N otre h istoire a commencé dans les années vingt au pied de la

montagne de L ure. J oséphine, notre grand-mè re, crée une distillerie
de plantes à parfum : la société Mouranchon Frè res. En 1987 , nous
reprenons la société familiale pour donner naissance à L othantique,
un nom inspiré d’ une œ uvre de Pagnol où il est question de cultiver
une plante qui ne pousse que dans les livres…

Our story began in the 1920’s in the town of Chateauneuf Val Saint Donat,
which lies at the foot of the lavender covered Lure Mountain. It was there that our
Grandmother Josephine created The Mouranchon Brothers Co, a distillery of aromatic
plants. In 1987, we re-launched the family business. Inspired by the work of Marcel
Pagnol, particularly his ability to bring to life the fragrance of a flower through words,
they called their company Lothantique.
w w w . l oth antiq ue. com

nos engagements

• fabriqués en France, essentiellement en Provence
• Ingrédients rigoureusement sélectionnés
• Produits cosmétiques formulés SANS parabens, PEG, silicone,
phenoxyethanol…
• Produits finis non testés sur les animaux
• Parfums créés spécialement pour Lothantique par nos parfumeurs à
Grasse et formulés pour minimiser la présence d’allergènes
• Démarche de développement durable : packaging recyclable, utilisation
de papier recyclé, fournisseurs de proximité pour
limiter le transport…
• Ingrédients d’origine bio ou naturelle privilégiés, signalés dans le listing
ingrédient ou mis en avant sur le packaging produit
• Indication sur les étuis et étiquettes de la DDM (Date de durabilité
minimale) ou du pot ouvert (période pendant laquelle le produit
se conserve après ouverture)

undertaking

• Products made in France, mostly in Provence
• Selected ingredients
• Cosmetic products formulated with no parabens, PEG, silicone,
phenoxyethanol, etc.
• Finished product not tested on animals
• Fragrances specially created for us by our perfumers in Grasse
and created to ensure the lowest presence of allergens
• Environmentally sensitive approach: all packaging can be recycled,
recycled paper used, local suppliers preference for minimise carbon
footprint, etc.
• Natural and/or organic ingredients preferred, listed on
the packaging
• Sell by date indicated on packaging elements

lexique

Lexicon

Lexique / Lexicon
Cosmétiques / Cosmetic
Eau de toilette : concentration plus légère pour parfumer le corps d’une fragrance discrète
Eau de toilette: light concentration to perfume the body with a discreet fragrance
Savon liquide : formule végétale biodégradable à + de 95%
Liquid soap: 95% biodegradable vegetable formula
Savon : véritable savon de Marseille enrichi en beurre de karité
Soap: Marseille soap enriched with shea butter

Sels de bain : véritable sel de mer parfumé
Bath salts: pure mineral sea salt
Crème de corps : crème fluide à base d’huiles végétales
Body lotion: fluid body lotion formulated with oils from vegetable origin
Crème mains : crème enrichie en beurre de karité bio (20%)
Hand cream: cream enriched with 20% of organic shea butter

Senteurs pour la maison / Home fragrances
Parfum d’ambiance : forte concentration en parfum pour une restitution optimale.Quelques sprays
suffisent pour parfumer votre intérieur.
Room spray: highly concentrated in perfume for high quality diffusion. A few sprays are enough
to scent your home.
Bougie parfumée : cire parfumée pour une diffusion lente et continue du parfum
Perfumed candle: perfumed wax, for a slow and continuous diffusion
Bâtons à parfum : diffusion du parfum par capillarité
Fragrance diffuser: the fragrance seeps up through the woods sticks for a continuous diffusion
Brume d’oreiller : solution à 50° pour une application sans risque sur le linge ou tout autre support
Pillow mist: 50° solution for safe application on textile
Pochette parfumée : pochette papier contenant des petites billes parfumées. à laisser diffuser doucement…
Scented envelope: paper envelop consisting with perfumed grains. Their fragrance slowly diffuses…

Espace Saint - Pierre
04310 Peyruis - France
Tél. + 33 (0)4 92 68 60 30
Fax: + 33 (0)4 92 68 60 33
info@lothantique.com
w w w. l o t h a n t i q u e . c o m
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Bain douche : lavant doux d’origine végétale
Shower gel: soft foaming agent from vegetable origin

Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33

édition limitée
limited edition

1 – Eau de parfum

1

EAU DE PARFUM
———
100 ml
Réf. 101EP10

———
100 ml X 2
Réf. 101COKA

2

3
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2 – Coffret
Bâtons à parfum
Parfum d’ambiance

Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33

v erv eine
S ortie tout droit du l iv re de recettes de notre g rand- mè re,
V erv eine marq ue l e dé but d’une autre h istoire q ui nous tient à cœ ur…
Straight out of our grandmother’s cookbook,
Verveine marks the beginning of another story that is close to our heart...

soin du corps

body care
1 – Eau de cologne 65°

EAU DE COLOGNE
———
100 ml
RÉF. VRVEC10

1

2 – Shampoing solide

SOLID SHAMPOO
———
75 g
Réf. VRVSS75

3 – Solution parfumée
pour les mains

2

SCENTED HAND SOLUTION
———
50 ml
Réf. VRSOL50

3

4 – Savon douche

BODY WASH
———
200 ml
Réf. VRVSD20

4

5 – Savon liquide

BODY WASH
———
500 ml
Réf. VRVSL50

5

6 – Copeaux de savon

BODY WASH
———
350 g
Réf. VRVCP35

6

Pyramide
olfactive
OLFACTORY
PYRAMID

senteurs maison

home fragrances

7 – Bougie parfumée
SCENTED CANDLE
———
160 g
Réf. VRVBG16

7
8

8 – Brume d’oreiller
PILLOW MIST
———
100 ml
Réf. VRVBR10
9 – Parfum
ROOM SPRAY
———
500 ml
Réf. VRVPA50

d’ambiance

9

10 – Bâtons à parfum
FRAGRANCE DIFFUSER
———
200 ml
Réf. VRVBT20

11 – Recharge Bâtons
à parfum
FRAGRANCE DIFFUSER
———
500 ml
Réf. VRVRB50

11

10
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At the beginning of our first century and in memory of our dear grandmother, we
reopened her old grimoires where, for so long, all her recipes had been buried.
Proud of our roots and of our origins as perfume growers, we return to this time
where products were created in harmony with nature, the earth, the flora and the
human being!
Today, we affirm our values of savoir-vivre, know-how and environment. For a
long time in a process of sustainable development, Lothantique goes a little further
and offers products respectful of man and nature…
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Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33
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À l’orée de notre 1er siècle et en souvenir de notre chère grandmère, nous avons ré-ouvert ses vieux grimoires où étaient enfouies,
depuis si longtemps, toutes ses recettes. Fiers de nos racines et de nos
origines de cultivateurs de plantes à parfum, nous revenons vers ce
temps où les produits étaient créés en adéquation avec la nature, la
terre, la flore et l’être humain !
Nous affirmons aujourd’hui nos valeurs que sont le savoir-vivre,
le savoir-faire, l’environnement. Depuis longtemps dans une
démarche de développement durable, Lothantique va un peu plus
loin et propose des produits encore plus respectueux de l’homme
et de la nature…

L A I N E&

T R I CO T

Env el oppez - v ous de douceur et de ch al eur av ec cette col l ection
aux notes ré confortantes de framboise, j asmin et caramel …
W rap yourself in softness and warmth with this collection
of comforting notes of raspb erry, j asmine and caramel…

édition limitée
limited edition
1

1 – Brume d’oreil l er
PIL L OW

MIST
———
100 ml
Réf. L & TB R10

2

2 – Boug ie parfumé e
SCEN TED CAN DL E
———
140 g
Réf. L & TB G 14

ROOM SPRAY
———
100 ml
Réf. L & TPA10

3

4 – Bâtons à parfum
FRAG RAN CE DIFFUSER
———
5 00 ml
Réf. L & TB T5 0

5

4

5 – Bâtons
à parfum X X L
FRAG RAN CE DIFFUSER
3L
———
Réf. L & TB T3L
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3 – Parfum d’ambiance

Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33

L‘ÉDITEUR
DE PARFUMS
Dans son design épuré, L’éditeur de parfums
vous propose des produits d’ambiance aux
douces senteurs poudrées…

In its sleek design, L’éditeur de parfums offers
scented products for home with soft powdery
fragrances...

6 senteurs
1 – Brume d’oreiller
PILLOW MIST
100 ml
———
Réf. CDPBR

1

2 – Bougie parfumée

SCENTED CANDLE
160 g
———
Réf. CDPBG

2

3

3 – Parfum
d’ambiance

ROOM SPRAY
100 ml
———
Réf. CDPPA

6 fragrances
4 – Bâtons à parfum
FRAGRANCE DIFFUSER
200 ml
———
Réf. CDPBT

5 – Recharge
bâtons à parfum

FRAGRANCE DIFFUSER
REFILL
200 ml
———
Réf. CDPRB

4

5

6 parfums

fragrances

Bergamot

Almond

Orange blossom

Cedre
Cedar

Bois blanc
White wood

Sandalwood

Cocon de soie
Cocoon of silk

Aldehyde
Orange blossom

Musk

Divine cologne
Divine cologne

Mandarin

Lin & Coton

Linen & Cotton

Vanilla flowers

Jasmine

Vanilla

Rose poudrée
Powdery rose

Pyramides
olfactives
OLFACTORY
PYRAMIDS

Sandalwood

Vanille dorée
Golden Vanilla
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Bergamot

Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33

Dès l’entrée, à droite du porte-manteau, un premier bouquet de fleurs fraiches nous
accueillait. Son délicat parfum, comme dans un souffle, semblait alors vouloir nous
souhaiter la bienvenue. Au gré des envies de notre tante Lili, les petites clochettes de
muguet côtoyaient les fleurs délicates des violettes ; l’odeur envoûtante du jasmin se
mêlait à celle des belles de nuit. Un peu plus tard dans l’été, les fleurs éphémères d’un
hibiscus venaient égayer la table de la salle à manger.
As soon as o entere to t e ri t o t e coat rac a rst o
et o res flowers reete s
ts elicate per
e as in a reat see e to want to welco e s Accor in to t e esires o o r
a nt ili little ells o lil o t e alle r
e a ainst t e elicate flowers o iolets t e ewitc in
s ell o as ine in le wit t at o t e o r o cloc flowers A little later in t e s
er t e ep eeral flowers o a i isc s ca e to li en p t e ta le o t e inin roo

soin du corps

body care
1 – Savon

1

SOAP
———
100 g
Réf. BLLSV10

2 – Crème mains

HAND CREAM
———
30 ml
Réf. BLLCM30

2

3

3 – Eau de toilette
85°
EAU DE TOILETTE
———
100 ml
RÉF. BLLET10

body care

soin du corps

4 – Savon douche
BODY WASH
———
200 ml
Réf. BLLSD20

4

5 – Sel de bain
BATH SALT
———
600 g
Réf. BLLSB60

6 – Savon liquide
LIQUID SOAP
———
500 ml
Réf. BLLSL50

5

6

côté maison

home

7

7 – Bougie parfumée
SCEN TED CAN DL E
———
140 g

8 – Brume d’oreil l er
———
100 ml

9 – Parfum d’ambiance

A
———
100 ml
L L PA10

9

10 – Bâtons à parfum
A

A

par

10

e ic ro e

pressions Alpes e a te ro ence

———
200 ml

oto rap ies non contract elles

7

oto rap ies

er

pri

11

11 – Recharge
Bâtons à parfum
A

A
REFIL L
———
200 ml

Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
e ail in o lot anti e co
site www lot anti e co
l
a

J ’ouv re l es y eux dans l a pé nombre de ma ch ambre et v ois, par l a fenê tre ouv erte, l e
sol eil pointer l e bout de son nez . L e j our se l è v e et j e n’ai q u’une env ie : m’av enturer
dans l e j ardin… Ce matin, l ’h erbe est h abil l é e de rosé e. L a fraich eur de l ’air m’entoure
et je sens l’effluve des fleurs préférées de aman. Presque sur la pointe des pieds, je
pousse l e petit portil l on en bois et entre dans l a roseraie. D erriè re moi, l a maison est
encore endormie…
I open my eyes in the dark ness of my room and see, through the open window, the sun coming
up. The day rises and I have only one desire: to venture into the garden ... This morning, the grass
is dressed with dew. The freshness of the air surrounds me and I feel the effusion of the favorite
flowers o o Al ost on tiptoe p s t e s all woo en ate an enter t e rose ar en e in
me, the house is still asleep ...

soin du corps

body care
1 – Savon

1

SOAP
———
100 g
Réf. CDRSV10

2 – Crème mains
HAND CREAM
———
30 ml
Réf. CDRCM30

2

3

3 – Eau de toilette
85°
EAU DE TOILETTE
———
100 ml
RÉF. CDRET10

body care

soin du corps
4

4 – Sel de bain
BATH SALT
———
600 g
Réf. CDRSB60

5 – Savon liquide
LIQUID SOAP
———
500 ml
Réf. CDRSL50

5

côté maison

home

6
6 – Boug ie parfumé e
A
———
140 g
Réf.

7 – Brume d’oreil l er
———
100 ml
Réf. CDR

8 – Parfum d’ambiance

Réf.

8

A
———
100 ml
A

9 – Bâtons à parfum
A

A

10 – R ech arg e
Bâtons à parfum
A

oto rap ies

er

10

pri

par

9

e ic ro e

pressions Alpes e a te ro ence

———
200 ml
Réf. CDR

oto rap ies non contract elles

7

A
———
200 ml

space aint ierre
e r is
rance
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33

Comme sur une carte postal e, se dessine au l oin l a sil h ouette des cueil l eurs de l av ande.
aucilles à la main, ils coupent des bouquets de fleurs mauves qu’ils mettront à sécher,
plus tard, au bord du champ. Déjà le parfum envoûtant de la lavande chatouille mes
narines. ’aper ois mon oncle estor près de l’alambic familial. Son il attentif scrute
la moindre goutte d’huile essentielle qui s’écoule comme une larme. La chimie opère
bientôt, il récolte son précieu trésor
As on a postcard, the silhouette of the lavender pick ers is outlined. Sick les in their hands, they cut
o
ets o p rple flowers t at t e will r later at t e e e o t e el Alrea t e ewitc in
scent of lavender tick les my nostrils. I see my uncle N estor near the family still. His attentive eye
scr tini es e er rop o essential oil t at flows li e a tear
e istr is operatin soon e is arestin its precio s treas re

soin du corps

body care

1

1 – Savon

SOAP
———
100 g
Réf. LNESV10

2 – Crème mains
HAND CREAM
———
30 ml
Réf. LNECM30

2

3

3 – Eau de toilette
85°
EAU DE TOILETTE
———
100 ml
RÉF. LNEET10

body care

soin du corps
4

4 – Savon douche
BODY WASH
———
200 ml
Réf. LNESD20

5 – Sel de bain
BATH SALT
———
600 g
Réf. LNESB60

6 – Savon liquide
LIQUID SOAP
———
500 ml
Réf. LNESL50

5

6

côté maison

home

7
7 – Bougie parfumée
SCENTED CANDLE
———
140 g
Réf. LNEBG14

8 – Brume d’oreiller
PILLOW MIST
———
100 ml
Réf. LNEBR10

8

9 – Parfum d’ambiance

9

10 – Bâtons à parfum
FRAGRANCE DIFFUSER
———
200 ml
Réf. LNEBT20

10

11

11 – Recharge
Bâtons à parfum
FRAGRANCE DIFFUSER
REFILL
———
200 ml
Réf. LNERB20
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ROOM SPRAY
———
100 ml
Réf. LNEPA10

Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33

Lorsque tombe le soir sur la colline de Châteauneuf,
le promeneur se prend à rêver d’une rencontre
merveilleuse. Une ombre passe et la silhouette
d’une belle de nuit se dessine dans l’enclos du jardin…
When night falls on the hill of Châteauneuf,
the walker starts dreaming of a wonderful encounter.
A shadow passes and the silhouette of a beauty
looms in the enclosure of the garden…

soin du corps

body care
1 – Savon

SOAP
———
100 g
Réf. ELISV10

1

2 – Gel douche

SHOWER GEL
———
200 ml
Réf. ELIGD20

3 – Savon liquide

LIQUID SOAP
———
500 ml
Réf. ELISL50

2

3

4

4 – Eau de
toilette 85°

EAU DE TOILETTE
———
100 ml
Réf. ELIET10

et de la maison

for your home

5 – Crème mains
HAND CREAM
———
75 ml
Réf. ELICM75

6 – Brume d’oreiller
PILLOW MIST
———
100 ml
Réf. ELIBR10

5

7 – Parfum d’ambiance
ROOM SPRAY
———
100 ml
Réf.ELIPA10

7
6

pour la maison

for your home
8 – Boug ie parfumé e
SCEN TED CAN DL E
———
140 g
Réf. EL IB G 14

8

9
9 – Poch ette parfumé e
SCEN TED EN V EL OPE
———
Réf. EL IPOCH

FRAG RAN CE DIFFUSER REFIL L
———
200 ml
Réf. EL IRB 20

10

11 – Bâtons à parfum
FRAG RAN CE DIFFUSER
———
200 ml
Réf. EL IB T20Réf. EL IB T20

11

Py ramide
ol factiv e
OL FACTORY
PY RAMID
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10 – R ech arg e
bâtons à parfum

Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33

Antoine savait le secret des plantes.
On venait de loin pour l’écouter parler
des vertusdes simples de chez nous et d’ailleurs.
Lothantique lui rend hommage
avec cette nouvelle collection boisée
et subtilement relevée d’un zeste hespéridé.

Antoine had a special understanding of plants
and their properties. People came from near and far
to hear his wisdom on the virtues of medicinal plants,
local and foreign. Lothantique pays tribute to him
with the introduction of this new range:
woody, and subtly spiced with citrus zest.

soin du corps

body care

1

1 – Savon

SOAP
———
100 g
Réf. SDASV10

2

2 – Savon 25 g

SOAP
———
25 g
Réf. SDASV02

3 – Savon liquide

LIQUID SOAP
———
500 ml
Réf. SDASL 50

3

4

4 – Eau de
toilette 85°

EAU DE TOILETTE
———
100 ml
Réf. SDAET10

et de la maison

for your home

5 – Sel de bain

5

BATH SALT
———
600 g
Réf. SDASB60

6 – Parfum d’ambiance
ROOM SPRAY
———
100 ml
Réf.SDAPA10

7 – Brume d’oreiller
PILLOW MIST
———
100 ml
Réf. SDABR10

6

7

pour la maison

for your home
8 – Boug ie parfumé e

8

SCEN TED CAN DL E
———
140 g
Réf. SDAB G 14

9 – Poch ette parfumé e
SCEN TED EN V EL OPE
———
Réf. SDAPOCH

FRAG RAN CE DIFFUSER REFIL L
———
200 ml
Réf. SDARB 20

11 – Bâtons à parfum
FRAG RAN CE
DIFFUSER
———
200 ml
Réf. SDAB T20

10

11

Py ramide
ol factiv e
OL FACTORY
PY RAMID
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9

10 – R ech arg e
Bâtons à parfum

Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33

Bâtons à parfum
XXL !

senteurs maison

home fragrances

bâtons à parfum 3 litres
fragrances diffuser

Le bouquet de Lili
Réf. BLLBT3L

Chemin de roses
Réf. CDRBT3L

Les lavandes
de Nestor
Réf. LNEBT3L

home fragrances

senteurs maison

Lin & coton

Bois blanc

Cocon de soie

Réf. CDPBT3LI

Réf. CDPBT3BO

Réf. CDPBT3CO

Divine Cologne

Rose poudrée

Vanille dorée

Réf. CDPBT3DI

Réf. CDPBT3RO

Réf. CDPBT3VA

senteurs maison
home fragrances

bâtons à parfum 3 litres

Secret d’Antoine
Réf. SDABT3L

Le jardin d’Elisa
Réf. ELIBT3L

Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33
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fragrances diffuser

MARIUS & FANNY
l’histoire de 2 enfants de Provence, séparés par le goût de l’aventure…
Lothantique les réunit de nouveau autour
d’un subtil mélange du grand large et d’un bouquet fleuri.
Marius and Fanny, the story of two children of Provence,
separated by the taste for adventure…
Lothantique brings them together again around
a subtle mix of sea scents and flowers.

soins du corps…
1

1 – Savon liquide
liquid soap
———
300 ml
réf. MARSL30
2 – Eau de toilette 85°
eau de toilette
———
100 ml
réf MARET10

2

3 – Bougie parfumée
scented candle
———
140 g
réf.MARBG14
4 – Brume d’oreiller
pillow mist
———
100 ml
réf.MARBR10

et de la maison
3

5 – Bâtons à parfum
fragrance diffuser
———
200 ml
réf.MARBT20
6 – Recharge
bâtons à parfum
fragrance diffuser refill
———
200 ml
réf.MARRB20

4

6
5

soins du corps…

1 – Eau de toilette 85°
eau de toilette
———
100 ml
réf FANET10

1

2 – Bougie parfumée
scented candle
———
140 g
réf.FANBG14
3 – Brume d’oreiller
pillow mist
———
100 ml
réf.FANBR10
4 – Bâtons à parfum
fragrance diffuser
———
200 ml
réf.FANBT20
5 – Recharge
bâtons à parfum
fragrance diffuser refill
———
200 ml
réf.FANRB20

et de la maison
2

3

5

4

C’est cela la leçon de Pagnol....
en lisant ses œuvres,
on est heureux,
parfois même on se sent meilleur,
envoûté par les parfums méditerranéens …
l’authentique Provence !
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This is what Pagnol taught us:
after watching one of his films,
you felt happy. Sometimes you even
believed you were a better person,
bewitched by the mediterranean scents…
l’authentique Provence.

info@lothantique.com
www.lothantique.com

Espace Saint - Pierre
04310 Peyruis - France
Tél. + 33 (0)4 92 68 60 30
Fax: + 33 (0)4 92 68 60 33

1 – Eau de toilette 85°
eau de toilette
———
100 ml
réf MDSET10

1

2

2 – Savon liquide
liquid soap
———
300 ml
réf. MDSSL30
3 – Bougie parfumée
scented candle
———
200 g
réf.MDSBG20

4

5

4 – Brume d’oreiller
pillow mist
———
100 ml
réf.MDSBR10
5 – Recharge
bâtons à parfum
fragrance diffuser refill
———
200 ml
réf.MDSRB20
6 – Bâtons à parfum
fragrance diffuser
———
200 ml
réf.MDSBT20

Pyramide
olfactive
OLFACTORY
PYRAMID

info@lothantique.com
www.lothantique.com

6

Espace Saint - Pierre
04310 Peyruis - France
Tél. + 33 (0)4 92 68 60 30
Fax: + 33 (0)4 92 68 60 33
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3

LE COMPTOIR À SAVONS
DE MARSEILLE
Enrichi en huile d’olive, extrait d’aloe vera bio, extrait de pamplemousse,
extrait d’amande douce, lait d’ânesse bio, huile d’argan.
Enriched with olive oil, organic aloe vera extract, grapefruit extract,
sweet almond extract, organic donkey milk, argan oil.

6 senteurs

fragrances

Agrumes

Aloe vera

Amande douce

Argan

Olive

Lait d’ânesse

Citrus

Aloe vera

Sweet Almond

Argan

Olive

Donkey milk

savon
soap

1 – S av on
SOAP
———
100 g
Réf.CTSV

savon liquide
2 – S av on l iq uide

L IQ UID SOAP
———
5 00 ml

Réf. CTSL

sel de bain
bath salt
3 – sel de bain
B ATH SAL T
———
460 g

Réf. CTSB

shampoing solide
solid shampoo
4 – S h ampoing sol ide
SOL ID SHAMPOO
———
7 5 g
Réf.CTSHL A7

uniquement
au lait d’ânesse
donkey milk only
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liquid soap

Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33

Savons de Marseille
Le savon de Marseille de Lothantique renferme en plus de ses vertus traditionnelles
une subtile alchimie d’huile d’olive des Alpes de Haute Provence et de beurre de karité.
Cette alliance unique d’ingrédients bienfaiteurs de la peau donne toute sa richesse à
ce savon emblématique du savoir de nos ancêtres et que nous avons sublimé dans une
formule actuelle respectueuse de notre territoire.
In addition to its traditional virtues, the Marseille soap of Lothantique is a subtle blend of olive oil
from High Provence and shea butter. The unique combination of beneficial ingredients for the skin
gives all its richness to this soap. Through the knowledge of our ancestors we have created a formula
in respect of our values.

15 senteurs

fragrances

savon

S av on

soap

100 g
SOAP
———
RÉ F. SV M

Agrumes

Citrus fruits

Amande douce
Sweet almond

L avande
lavender

Amb re
Amber

Menthe - Citron
Mint - Lemon

Vanilla

Fleur d’ oranger

Miel

Orange blossom

Honey
V erveine
Verbena

Musc b lanc
White musk

V iolette

L ait d’ â nesse
Donkey milk

Violet

Olive
Olive

Tiaré

Tiara flower

Thé b lanc
White tea

15 senteurs pour des savons
de toutes les couleurs !
15 fragrances with gorgeous colours!

Pré sentoir S av ons
1 5 senteurs x 1 2
SOAPS IN DISPLAY
———
RÉ F. SV MSET

Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33
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V anille

L es petites

crè mes mains

6 parfums

fragrances

crèmes mains 30 ml
1. Amande douce
Sweet almond
erisier en fle rs
Cherry blossom

1 – Crè mes mains
HAN D CREAM
30 ml
———
Réf. L PC

3. Fleur d’ oranger
Orange blossom
4. Fleur de tiaré
Tiara flower

6. Thé b lanc
White tea

6 senteurs, 1 présentoir !
Ce meuble comprend l’ensemble des crèmes mains
(6 x 24 unités soit 144 tubes) accompagnés de leur testeurs (6).
This display presents all the hand creams
(6x24 units = 144 tubes) with the testers (6).

2 – Pré sentoir
crè mes mains

HAN D CREAMS DISPL AY
———
Réf. L PCPRES
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5 . L ait d’ â nesse
Donkey milk

Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33

Les secrets de Joséphine
Lorsque tu viendras par le petit chemin
du Mas de Joséphine, prends le temps
de respirer le grand vent des collines
et tu comprendras le bonheur…
When you come along the road to Josephine’s
farmhouse, take time to breathe the wind of
the hills and you will understand happiness…

8 parfums
1

1 – AMBRE

Amber

Eau de toilette 85°
EAU DE TOILETTE
100 ml
———
Réf. SJOETAM

2 – CÉDRAT

Citron

Eau de toilette 85°

2

EAU DE TOILETTE
100 ml
———
Réf. SJOETCE

3 – ÉPICES SAUVAGES
Wild spices

Eau de toilette 85°
EAU DE TOILETTE
100 ml
———
Réf. SJOETEP

3

4

4 – COLOGNE

Cologne

Eau de toilette 85°
EAU DE TOILETTE
100 ml
———
Réf. SJOETCO

8 fragrances
5 – FLEUR DES ÎLES
Vanilla

5

Eau de toilette 85°
EAU DE TOILETTE
100 ml
———
Réf. SJOETIL

6 – MUSC BLANC
White Musk

6

Eau de toilette 85°
EAU DE TOILETTE
100 ml
———
Réf. SJOETMB

7 – PATCHOULI
Patchouli

Eau de toilette 85°
EAU DE TOILETTE
100 ml
———
Réf. SJOETPA

7

8 – TIARÉ
Tiara

Eau de toilette 85°
EAU DE TOILETTE
100 ml
———
Réf. SJOETFT

8

8 parfums

fragrances
os p ine
olo ne

os p ine
rat
it n
emon
at
li
a o l

at
i ron

m
m er

an
ai s s s
e er orns

É pices sauvages
W ild spices

Cologne

Citron

os p ine
atc o li

os p ine
sc lanc

ti

l
an
ran e lossom

Cédrat

Amb er

in

a an
a ander

edar

Amb re

os p ine
pices sa a es

it n
emon

it n
emon

il of

s

Sa
Sa e

s
s

at
li
a o l
m
m er

et
e alle

Musc b lanc

Patchouli

W hite musk

Patchouly

os p ine
iar
iar
iara

Jasmin
as ine
i
ocon ts

Tiaré

iara flower

os p ine
le r es les

le r
e anille

Vanilla flower

Jasmin
Jasmine
Santal
Sandalwood

Fleur des iles
V anilla

Pré sentoir

DISPL AY
Dim. 46,1 x 5 8,2 x 20,2 cm
———
Réf. SJ OPRES
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os p ine
A re
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L es petits
parfums auto
Un léger pschitt suf t pour parfumer
l’intérieur de votre auto.
One gentle spray is enough to perfume
the interior of your car.

6 parfums

fragrances

parfums auto

– Parfums auto
Car fragrances
———

car fragrances

5 0 ml

Réf. L PP

is

m

li

ss

Patchouly

s

Tree moss

Ambre
Amber

an a in

l

Cedarwood

Amb er

at

s

Pine

Musk

Cèdre
Cedar

lan

Fleur de coton
Cotton flower

it n

lan

t
L ime

Mandarin

l

isi

Cherry b lossom

Jasmin

ill
m nt

J asmine

Mint leaves

s

Musk

Fleur du Japon
Japon flower

2 – Présentoir
Parfums Auto
Car Fragrances Display
Dim. H 38 x L 30 x
Profondeur: 25 ,8 cm
———
Réf.L PPPRES

S

i

Coconut

Fleur de tiaré
Tiara flower

ann

Cane sugar

Menthe - Citron
Mint - Lemon

Photographies : F.X. Emery - Imprimé par : Mexichrome Impressions, Alpes de Haute-Provence. - Photographies non contractuelles

in

ani m

Espace Saint-Pierre – 04310 Peyruis – France
email : info@lothantique.com
site : www.lothantique.com
Tél.+33 (0)4 92 68 60 30 Fax +33 (0)4 92 68 60 33

LA BONNE MAISON est une invitation au partage
des vraies valeurs parfumées de Lothantique.
Avec sa palette riche de senteurs fines et variées,
elle offre un bouquet de sensations complice de
tous ceux qui cherchent le bonheur simple des
émotions vraies. Ses lignes sobres et chics font de
cette gamme un précieux présent du savoir-faire
historique de Lothantique.
LA BONNE MAISON invites you to share the
fragrances of Lothantique. With its rich palett of
fine and varied fragrances, it offers sensations of
real happiness and pure emotions. Its delicate and
chic lines make this range a precious gift within
the historical knowledge of Lothantique.

12 senteurs
fragrances

parfum d’ambiance

room spray

1 –Parfum
d’ambiance

ROOM SPRAY
———
100 ml
Réf. LMPA

bougie parfumée
scented candle

bâtons à parfum

fragrance diffuser

2 – Bougie parfumée

SCENTED CANDLE
———
160 g
Réf. LMBG

3 – Bâtons à parfum

FRAGRANCE DIFFUSER
———
200 ml
Réf. LMBT

12 senteurs
fragrances
brume d’oreiller
pillow mist

4 – Brume d’oreiller

recharge bâtons

fragrance diffuser refill

5 – Recharge
bâtons à parfum

FRAGRANCE DIFFUSER REFILL
———
200 ml
RÉF. LMRB

6 – Recharge rotins

STICKS REFILL
———
Réf. LORB23
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PILLOW MIST
———
100 ml
RÉF. LMBR
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13 senteurs

fragrances

bougies parfumées

scented candles

feuilles de tomates

1 – boug ie parfumé e
scented candle
———

220 g

Réf. L B CB G

capuccino

crème brûlée

miel citron

honey lemon

2 – Pré sentoir
boug ies
candles display
———
Réf. L B CSET

pomme cuite
baked apple

clafoutis aux cerises
cherry cake

fleur d’oranger
orange blossom

noix de coco
coconut

speculos

madeleine

pêche de vigne
pink peach

verveine
verbena
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Meubles,
signalétique
& accessoires
Display, identifying and accessories

meubles &
display and

1 – Présentoir
DISPLAY
———
Dim. 291cm x
97 cm x 46 cm
Réf.NEWMEULOT

2 – Podium

———
Réf. PRESLBC

signalétique
identifying
3 – Chevalet Lothantique

4

———
Dim. A4
Réf. CHEVALETLO

3

4 – Vitrophanie
Lothantique
———
Dim. 40 cm x 20 cm
Réf. VITROLOTH

5

5 – Sacs boutique
BOUTIQUE BAGS
———
GM : Réf. SACLOGM
MM : Réf. SACPAP
PM : Réf. SACLOPM

6 – Petit coffret
cadeau vide

EMPTY SMALL GIFT BOX
———

Dim. 19,5 cm x 16,5 cm x 7,5 cm

Réf. COKALOPM

7– Coffret
cadeau vide

EMPTY GIFT BOX
———

Dim. 25,5 cm x 25,5 cm x 8 cm

6

Réf. COKALO

8– Papier de soie
Lothantique
Silk paper
———

7

Dim. 42 cm x 30 cm

Réf. PASOLO

8

accessoires

accessories
9 – Ruban lothantique

10

9

LOTHANTIQUE RIBBON
Dim. 45 m
———
Réf. RUBLOT

10 – Cloche en verrre
GLASS CAP
———
Réf.CLOCHE

11 – Touche à parfum

PERFUME PAPER
———
Réf. TOUPAL

11

12

NATURAL (OR BLACK*)
STICKS REFILL
———

14 – 8 rotins
28 cm x 6 mm
Naturel (ou noir*)

———

Réf. LORB28
*Réf. LORB28N

15 – 6 rotins
55 cm x 10mm
Naturel (ou noir*)
natural (or black*) sticks
refill
———

Réf. LORB55
*Réf. LORB55N

16 – 18 rotins naturel
26 cm x 3 mm
natural sticks refill
———

Réf. AMRB26

17 – 14 rotins noir
30 cm x 3,5 mm
black sticks refill
———
Réf. LORB30N

autres rotins

natural (or black*) sticks
refill

Réf. LORB23
*Réf. LORB23N

13 – 14 rotins
40 cm x 4 mm
naturel (ou noir*)
NATURAL (OR BLACK*)
STICKS REFILL
———

Réf. AMRB40
*Réf. LORB40N

13
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12 – 18 rotins
23 cm x 3 mm
naturel (ou noir*)
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