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Nous avons fondé la distillerie Spirit&Sens à Valaurie
en 2021. Notre alambic de 1926, distillation à
vapeur avec chaudière au bois, circulait il y a plus
de trente ans sur les routes de la Drôme Provençale.
Nous sommes fiers de lui donner une nouvelle vie.
Nous revenons à nos racines et à celles du métier
de distillateur. Traditionnellement, les alambics ont
servi à fabriquer à la fois des alcools (qui furent des
remèdes avant de devenir des boissons) et des huiles
essentielles pour élaborer des parfums. C’est donc
en prenant comme éléments de base des plantes aux
vertus et propriétés reconnues que nous élaborons
avec la même passion des spiritueux, des parfums,
des mélanges pour infusions, etc...

« Nous sommes responsables. De nos choix, de nos actions – à la fois sociales et
environnementales – , nous cherchons dans notre activité à développer des actions qui
iront dans le bon sens. Pour un mieux-vivre ensemble, en veillant à préserver un futur
viable pour les générations futures.
Nous défendons l’engagement local, environnemental et social qui doit être aujourd’hui
la base de notre développement. Nous devons être vigilants à l’impact de nos actions
sur l’économie locale, sur notre environnement et sur nos semblables… La base du vivre
ensemble. »
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Nous imaginons des produits au bilan écologique le plus faible
possible : en produisant nous-mêmes nos plantes médicinales
sur les parcelles de nos jardins aromatiques à Valaurie, en
sélectionnant minutieusement des producteurs ayant euxmêmes la démarche la plus vertueuse possible et en choisissant
des packagings durables et réutilisables. Nous travaillons aussi
avec des points de vente qui valorisent la fabrication locale et
la suppression des déchets, surtout plastiques.

Nos parfums
MARQUISE DE SÉVIGNÉ®
et COMTE DE GRIGNAN®
sont certifiés BIO par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel
COSMOS :
www.ecocert.com/fr/certification/
cosmetiques-biologiques-ounaturels-cosmos
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La certification COSMOS garantit :
des procédés de production et de transformation
respectueux de l’environnement et de la santé humaine,
une utilisation responsable des ressources naturelles,
le respect de la biodiversité,
l’absence d’ingrédients pétrochimiques (hors
conservateurs autorisés): parabens, phénoxyéthanol,
parfums et colorants de synthèse,
l’absence d’OGM,
un emballage recyclable.
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fé minin, harmonisant
L’eau de parfum au jardin provençal est directement
inspirée par l’Eau de la Reine de Hongrie : un mariage
harmonieux de romarin, lavande, géranium rosat, ciste et
bergamote. Un véritable voyage sensible dans l’univers de
la Marquise de Sévigné qui était tombée amoureuse de ce
parfum...

Dimensions du produit :
l : 40 mm, p : 40 mm,
h : 133 mm.
POIDS : 155 g
Colisage :
4 parfums identiques/colis

100% du total des ingrédients est issu de l’agriculture
biologique COSMOS ORGANIC, certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :
http://COSMOS.ecocert.com
INGRéDIENTS : ALCOHOL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
FLOWER WATER, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL, Citrus
Bergamia Peel Oil Expressed, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
OIL, CISTUS LADANIFERUS OIL, PELARGONIUM GRAVEOLENS
FLOWER OIL, BOSWELLIA CARTERII OIL.
0% parabens, phenoxyethanol, silicones,
phtalates.

50 ml Fabriqué dans la Drôme
NOTES DE TÊTE : romarin, bergamote
NOTES DE COEUR : lavande, ciste
NOTES DE FOND : géranium, encens

FLACON EN VERRE et bouchon
en bambou CONSIGNABLE
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vé gé tal, apaisant
L’eau de parfum au jardin botanique est une
composition pleine de fraicheur dominée par les notes de
thym linalol et de verveine odorante. Une véritable escale
dans l’antre d’un botaniste, en compagnie de la Marquise
de Sévigné.

Dimensions du produit :
l : 40 mm, p : 40 mm,
h : 133 mm.
POIDS : 155 g
Colisage :
4 parfums identiques/colis

100% du total des ingrédients est issu de l’agriculture
biologique COSMOS ORGANIC, certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :
http://COSMOS.ecocert.com
INGRéDIENTS : ALCOHOL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
FLOWER EXTRACT, LIPPIA CITRIODORA LEAF OIL, LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA OIL, SALVIA SCLAREA OIL, Thymus Zygis OIL,
ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL, CITRUS LIMON PEEL
OIL, HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL.
0% parabens, phenoxyethanol, silicones,
phtalates.

50 ml Fabriqué dans la Drôme
NOTES DE TÊTE : verveine, lavande
NOTES DE COEUR : sauge, thym, romarin
NOTES DE FOND : citron, hélichryse

FLACON EN VERRE et bouchon
en bambou CONSIGNABLE
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toni q ue , dynamisant
L’eau de parfum au jardin aromatique est une
interprétation d’une eau de cologne fruitée avec de belles
notes d’agrumes et de romarin aux propriétés tonifiantes
et bienfaisantes. Un inspirant voyage dans un jardin de
senteurs en compagnie de la Marquise de Sévigné.

Dimensions du produit :
l : 40 mm, p : 40 mm,
h : 133 mm.
POIDS : 155 g
Colisage :
4 parfums identiques/colis

100% du total des ingrédients est issu de l’agriculture
biologique COSMOS ORGANIC, certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :
http://COSMOS.ecocert.com
INGRéDIENTS : ALCOHOL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
FLOWER EXTRACT, CITRUS Sinensis OIL, CITRUS LIMON PEEL
OIL, CEDRUS ATLANTICA OIL, PELARGONIUM GRAVEOLENS
FLOWER OIL, CISTUS LADANIFERUS OIL, Citrus Bergamia
Peel Oil Expressed, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL,
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, HELICHRYSUM ITALICUM
FLOWER OIL, BOSWELLIA CARTERII OIL.
0% parabens, phenoxyethanol, silicones,
phtalates.

50 ml Fabriqué dans la Drôme
NOTES DE TÊTE : orange, citron, cèdre
NOTES DE COEUR : géranium, ciste,
bergamote
NOTES DE FOND : romarin, lavande,
hélichryse

FLACON EN VERRE et bouchon
en bambou CONSIGNABLE
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F LO R A L, DOUX, équilibrant
L’eau de parfum au jardin de la reine est
inspirée de la célèbre Eau de la Reine de
Hongrie dont la Marquise de Sévigné raffolait :
“Elle est divine, je m’en enivre tous les jours, j’en ai dans ma
poche, c’est une folie, quand on y est accoutumée, on ne peut
plus s’en passer... Je la trouve bonne contre la tristesse !”

Dimensions du produit :
l : 40 mm, p : 40 mm,
h : 133 mm.
POIDS : 155 g
Colisage :
4 parfums identiques/colis

100% du total des ingrédients est issu de l’agriculture
biologique COSMOS ORGANIC, certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :
http://COSMOS.ecocert.com
INGRéDIENTS : ALCOHOL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
FLOWER EXTRACT, rosmarinus officinalis flower oil,
lavandula angustifolia oil,citrus bergamia peel
oil expressed, citrus limon peel oil, pelargonium
graveolens flower oil.
0% parabens, phenoxyethanol, silicones,
phtalates.

50 ml Fabriqué dans la Drôme
NOTES DE TÊTE : romarin, lavande
NOTES DE COEUR : bergamote, citron
NOTES DE FOND : géranium rosat

FLACON EN VERRE et bouchon
en bambou CONSIGNABLE
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spirituel , sacré
Les huiles
essentielles
et l’hydrolat
proviennent tous
du Monastère de la
Clarté Notre Dame
à Taulignan (26).
Dimensions du produit :
l : 40 mm, p : 40 mm,
h : 133 mm.
POIDS : 155 g
Colisage :
4 parfums identiques/colis

L’eau de parfum au jardin monastique est un
véritable voyage spirituel au milieu des lavandes, du
romarin, du thym et de la sarriette cultivés et distillés dans
un très grand respect de la nature, au sein du Monastère de
la Clarté Notre Dame à Taulignan dans la Drôme, à deux pas
de notre distillerie.
100% du total des ingrédients est issu de l’agriculture
biologique COSMOS ORGANIC, certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :
http://COSMOS.ecocert.com
INGRéDIENTS : ALCOHOL, rosmarinus officinalis
floral water, lavandula angustifolia oil,
rosmarinus officinalis flower oil, thymus vulgaris
oil, satureia montana oil
0% parabens, phenoxyethanol, silicones,
phtalates.

50 ml Fabriqué dans la Drôme
NOTES DE TÊTE : lavande, romarin
NOTES DE COEUR : thym
NOTES DE FOND : sarriette

FLACON EN VERRE et bouchon
en bambou CONSIGNABLE
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le my stérieux
L’eau de parfum 1871 le mystérieux est une composition
très masculine où dominent les notes de bergamote et
d’eucalyptus, soutenues par celles de pin sylvestre et de
cèdre. Une eau de parfum aux essences simples qui évoque
les eaux de cologne de nos aïeuls et qui nous fait voyager
dans le temps...

Dimensions du produit :
l : 50 mm, p : 50 mm,
h : 100 mm.
POIDS : 210 g
Colisage :
4 parfums identiques/colis

100% du total des ingrédients est issu de l’agriculture
biologique COSMOS ORGANIC, certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :
http://COSMOS.ecocert.com
INGRéDIENTS : ALCOHOL, Rosmarinus officinalis
Floral Water, Citrus Bergamia Peel Oil Expressed,
EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, PINUS SYLVESTRIS LEAF
OIL, CEDRUS ATLANTICA BARK OIL, PIPER NIGRUM OIL,
POGOSTEMON CABLIN OIL.
0% parabens, phenoxyethanol, silicones,
phtalates.

30 ml Fabriqué dans la Drôme
NOTES DE TÊTE : bergamote, eucalyptus
NOTES DE COEUR : pin, cèdre
NOTES DE FOND : poivre, patchouli

FLACON EN VERRE
CONSIGNABLE
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le sensuel
L’eau de parfum 1904 le sensuel est une composition
où dominent les notes de lavande et ylang-ylang, soutenues
par celles de citron et de poivre noir. Une eau de parfum
aux essences simples qui évoque les eaux de cologne de nos
aïeuls et qui nous fait voyager dans le temps...

Dimensions du produit :
l : 50 mm, p : 50 mm,
h : 100 mm.
POIDS : 210 g
Colisage :
4 parfums identiques/colis

100% du total des ingrédients est issu de l’agriculture
biologique COSMOS ORGANIC, certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :
http://COSMOS.ecocert.com
INGRéDIENTS : ALCOHOL, Rosmarinus officinalis
Floral Water, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, CITRUS
LIMON PEEL OIL, CANANGA ODORATA FLOWER OIL, OCIMUM
BASILICUM OIL, PIPER NIGRUM OIL, HELICHRYSUM ITALICUM
FLOWER OIL, THYMUS VULGARIS OIL, CINNAMOMUM
ZEYLANICUM LEAF OIL.
0% parabens, phenoxyethanol, silicones,
phtalates.

30 ml Fabriqué dans la Drôme
NOTES DE TÊTE : lavande, citron
NOTES DE COEUR : ylang ylang, basilic
NOTES DE FOND : poivre, hélychrise

FLACON EN VERRE
CONSIGNABLE
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l’audacieux
L’eau de parfum 1921 l’audacieux est une composition
où dominent les notes d’agrume soutenues par celles de
géranium rosat, de cèdre et d’eucalyptus. Une eau de
parfum aux essences simples qui évoque les eaux de cologne
de nos aïeuls et qui nous fait voyager dans le temps...

Dimensions du produit :
l : 50 mm, p : 50 mm,
h : 100 mm.
POIDS : 210 g
Colisage :
4 parfums identiques/colis

100% du total des ingrédients est issu de l’agriculture
biologique COSMOS ORGANIC, certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :
http://COSMOS.ecocert.com
INGRéDIENTS : LCOHOL, Rosmarinus officinalis
Floral Water, CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED,
CITRUS LIMON PEEL OIL, PELARGONIUM GRAVEOLENS
FLOWER OIL, CEDRUS ATLANTICA BARK OIL, EUCALYPTUS
GLOBULUS LEAF OIL, CITRUS RETICULATA PEEL OIL,
POGOSTEMON CABLIN OIL, GAULTHERIA FRAGRANTISSIMA
OIL.
0% parabens, phenoxyethanol, silicones,
phtalates.

30 ml Fabriqué dans la Drôme
NOTES DE TÊTE : cèdre, patchouli
NOTES DE COEUR : géranium, gaulthérie
NOTES DE FOND : orange, citron

FLACON EN VERRE
CONSIGNABLE

l 04 27 58 01 23 l distillerie@spiritsens.fr l www.spiritsens.fr
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