
COSMETIQUES BIO

 eauX florales BIO

HUILES DE BEAUTE BIO

HUILES ESSENTIELLES BIO

INFUSIONS ET TISANES BIO

NOS VALEURS

UNE ETHIQUE AFFIRMEE POUR DES PRODUITS 
 VRAIMENT AUTHENTIQUES

– Entreprise familiale,
– 100% Fabriqué en Provence,
– Identité artisanale et locale,
–  Sélection rigoureuse, 

des meilleurs ingrédients de terroir.

DES EXIGENCES POUSSEES  
POUR DES PRODUITS SAINS,BIENFAISANTS & BIO

– Expertise Naturalité Ecologie,
–  Huiles essentielles BIO 100% pures,  

naturelles et chémotypées 
garanties HEBBD,

– Conseils de médecins, pharmaciens,  
   naturopathes, toxicologues ...

DES PROCEDURES STRICTES  
POUR UNE QUALITE GARANTIE

–  Analyses, tests et contrôles 
en laboratoire,

– Maîtrise complète des process,
–  Parfaite traçabilité à chaque étape 

de fabrication,
– Qualité Certifiée.

2014   Arrivée d’une nouvelle 
génération à la tête  
de la Maison Laget

  Création d’une gamme 
hygiène 100% naturelle: 
savons saponifiés à 
froid, gels douche...

 Et bien d’autres projets 
 à venir !

1946   Début de la saga familiale 
Maison Laget

1982   Mise en place  
des cueillettes reservées 
de plantes sauvages

1990   Création de la gamme 
cosmétique BIO et Naturelle 
par Bernard Laget

La Maison Laget, artisan expert des plantes depuis 1946, c’est 
une histoire de senteurs, de textures, de bienfaits. Une histoire de 
produits naturels, authentiques et uniques. Une histoire de plantes 
saines, respectueuses de la Terre et des Hommes, issues de l’Agri-
culture Biologique ou de plantes sauvages de cueillettes réservées.

NOTRE HISTOIRE

NOS COORDONNEES

FABRICATION 100% PROVENCE

PRODUITS BIO CERTIFIES  
PAR DES SOCIETES INDEPENDANTES 
SELON DES REGLES STRICTES

MEILLEURS LABELS                          
POUR GARANTIR LA QUALITE                        
DE NOS ACTIFS ET LE RESPECT                   
DE L’ENVIRONNEMENT.

MAISON LAGET
L ’ A R T I S A N  E X P E R T  D E S  P L A N T E S

Depuis 1946
MAISON LAGET

Nos boutiques :
place aux herbes 26170 Buis les Baronnies
43 grand rue 84110 Vaison la Romaine 

       04 28 52 00 00

       www.maisonlaget.fr

       facebook.com/maisonlaget

      instagram.com/maisonlaget

Place aux Herbes 26170 Buis les Baronnies
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LES COSMETIQUES BIO LES PLANTES DE TERROIRS BIO

Pendant plus de 60 ans, l’expertise familiale  
a été consacrée à la découverte et à la sélection 

des meilleures sites de production mondiale.
L’authenticité du travail artisanal et l’exigence d’une 
excellence certifiée nous permettent de restituer au  
connaisseur comme au novice, des saveurs d’exception.

NON MÉLANGÉES
Dans le souci de valoriser  
les terroirs provencaux, la 
Maison Laget respecte      
scrupuleusement le non 
mélange des plantes qu’elle 
commercialise et privélégie 
les approvisionnements au-
près  de petites exploitations          
familiales.

Ce non mélange des plantes 
vous permet de bénéficier des 
principes actifs et des qualités 
organoleptiques de chaque 
terroir.

MAJORITAIREMENT SAUVAGES
Nos plantes sont majoritairement sauvages,  
elles sont cueillies sur des territoires définis,  

éloignés des sources de pollution.

Elles sont cueillies par des spécialistes sachant dif-
férencier les caractéristiques visuelles, odorantes, 

des différents thyms, romarins, tilleuls ... Préservant 
ainsi un savoir-faire ancestral.

De ces plantes heureuses,  
nous avons extrait la quintessence  

et nous vous les proposons au travers  
de produits d’exception

Offrir des soins exclusifs aux plus précieux 
ingrédients naturels et biologiques de 

terroir et faire partager l’univers authentique 
et unique des trésors de nature en Provence

De nos connaissances des vertus inestimables  
des plantes et des huiles essentielles,  

nous avons développé une gamme de produits
 de beauté naturels et BIO en y exprimant  

nos valeurs de toujours : vous faire partager  
la richesse des soins authentiques et des actifs 

végétaux de Provence.

Soins visage, corps, gamme homme, hygiène 
eaux florales et huiles vierges de beauté,

Ingrédients naturels et sains
Abricot, Tilleul, Verveine, Olivier, Bouton  

de Rose, Miel, Huiles Vierges ou Karité BIO :  
des actifs bienfaisants pour une beauté  

naturelle et lumineuse.

Des produits naturels et biologiques, 
aux compositions très généreuses pour prendre soin 

de vous en toute confiance.

QUESTION DE CONFIANCE 
Onctueuses, riches & généreuses, étudiées pour agir 

naturellement sur la beauté de votre peau, nos 
formules contiennent jusqu’à 100% d’ingrédients 
naturels, et sont garanties sans PEG, sans para-
bène, sans phénoxyéthanol, sans silicone, sans 
paraffine, sans sulfate et sans colorant artificiel. 
Tous les soins de beauté de la MAISON LAGET 

sont élaborés en Provence.

En nous approvisionnant auprès de producteurs au 
savoir-faire reconnu, nous vous proposons des HE 

aux qualités supérieures H.E.B.B.D, non mélangées  
et correctement distillées.

NON MÉLANGÉES 
Dans le souci de valoriser les terroirs provencaux, 
la Maison Laget respecte scrupuleusement le non 

mélange des HE provençales qu’elle commercialise.
L’environnement de vie (biotope) de chaque plante induit 
des qualités organoleptiques et principes actifs propres.

HE non mélangées = respect de la typicité

CORRECTEMENT DISTILLEES
Nos HE sont correctement distillées (temps de dis-
tillation spécifique à chaque plante) afin d’obtenir  
la plus grande quantité possible de principes actifs.

Issues d’un réel travail à façon, nos HE sont le fruit de 
patience, de savoir-faire et d’art. Elles sont distillées 
lentement et de façon spécifique; prenant en compte  

le contexte (humidité, vent, exposition au soleil, pluie...).

La distillation se fait à base de vapeur d’eau.  
C’est la méthode d’extraction ancestrale des HE  

et la mieux adaptée afin de fournir des HE de qualité.

HE locales et authentiques issues  
de plante saines et riches en principes actifs.

Valorisation des terroirs de plantes  
aromatiques et médicinales (PAM)

LES HUILES ESSENTIELLES BIO


