"La Fare 1789, c’est une marque de
cosmétiques biologiques, naturels et
éthiques, fabriqués sous le soleil de Provence
et bercés par le chant des cigales"

Histoire de La Fare 1789
La Fare est avant tout le nom d'une petite colline en HauteProvence, nichée entre Forcalquier et Pierrerue, sous un climat
méditerranéen fougueux et un climat montagnard rugueux. C’est
également le nom d’un Mas Provençal, bâti il y a plus de deux
siècles, en 1789, qui fut à l’origine des débuts de la marque.
La Fare 1789 voit le jour en 2014, inspirée par l’authenticité de la
Provence mais aussi, par l’incroyable richesse des trésors cachés
dans le Mas. C’est ainsi qu’un vieux pot à encrier et la flasque du
pharmacien retrouvés dans la cave ont directement inspiré le
design des flacons et des pots, qui constituent désormais une
véritable marque de fabrique. C’est dans une démarche éthique,
naturelle et biologique que sont conçus nos produits, nous
permettant de rester fidèles à notre belle région.

Notre démarche éthique
et éco-citoyenne...
Créer et imaginer des cosmétiques issus des richesses
de la terre implique de respecter l’environnement qui
nous entoure et d’inscrire notre démarche de la façon
la plus éco-citoyenne possible. Un sujet qui nous tient
particulièrement à cœur chez La Fare 1789.

Ainsi, tous nos produits sont certifiés Ecocert
et labellisés Cosmebio.

Le bio c'est bon et c'est aussi
efficace chez La Fare 1789 !

Un savoir-faire 100% Made in Provence.

Nous mettons tout en œuvre pour offrir les meilleurs
ingrédients dans nos formules : gels, émulsions,
beurres, crèmes et répondre ainsi à tous les types de
peaux même les plus exigeants.

En quelques mots...
1. Des routines beauté pour tous les types de peaux.
2. Des shampoings et soins pour les cheveux.
3. Des produits pour prendre soin de son corps.
4. Des tisanes à boire ou à infuser pour le bien être de son
corps.
5. Des parfums d'ambiance issus de l'olfactologie.
6. Des bougies d'ambiance dans des pots fait-main en argile
et céramique aubagnaise.

Gamme Visage
Crèmes Jour et Nuit
Masque et Gommage
Nettoyant et Démaquillant
Huile Visage

Gamme Corps

Crème Mains
Crème Pieds
Huile et Lait Corps
Savons
Des senteurs qui vous feront
voyager en Provence...

Gamme hygiène corps et cheveux

Un Gel Douche Provence
corps et cheveux.
Des savons pour tous
les types de peaux.

Des shampoings et soins
pour toute la famille.

Nos Bougies d'ambiance
Deux bougies à l'élégance
orchestrée par des notes
fraiches ou fruitées aux effluves
évoquant une évasion sucrée
pour l'une et une vague de
fraicheur pour l'autre.
Nichées dans leur écrin
artisanal, elles sont fabriquées à
la main en série limitée,
numérotées et signées Poterie
Massucco,
La Collection 2022 met à
l'honneur l'artisanat aubagnais,
une poterie unique qui
sublimera votre intérieur
comme votre extérieur !

Orange Pamplemousse

Menthe Basilic

Manon, notre parfum d'ambiance
Plus qu'un parfum un voyage vers l'aromachologie.
Manon crée une ambiance olfactive pour réveiller les
émotions et souvenirs et agir positivement sur le mental.
Un souvenir sensoriel unique.
Une composition 100% naturelle :
Géranium, Lavande Fine, Bergamote, Myrte Vert.

Diffuseur : Cigale de Sicard
Symbole de la Provence

Diffuseur : "La Margarido"
Santon traditionnel aubagnais

La Précieuse, notre tisane de peau
5 plantes aux vertus drainantes,
détoxifiantes, fortifiantes et apaisantes :
lavande, sauge, thym, reine des près et
pissenlit.
A boire ou à infuser dans le bain ou sous la douche.

100g de tisane, dans un grand
pochon en coton 100% naturel
d’origine végétale certifiée et
bio-compostable, accompagné de
3 petits sachets réutilisables pour
préparer le mélange.

Sous les pins, notre brume d'oreiller
Un composé d'hydrolats
aux vertus apaisantes et relaxantes :
Lavande, Pin, Géranium, Fleur d'Oranger.
A pulvériser sur l'oreiller juste avant de se coucher.

Une enveloppe de douceur aux
notes 100% naturelles et
apaisantes pour favoriser un
sommeil réparateur gage de la
beauté de votre peau.

Elles parlent de nous

Nos collaborations

Nos concours

Le 27 juillet 2021 , ouverture de
la première boutique La Fare 1789
en plein cœur de la ville d'Aubagne.

La boutique La Fare 1789
2 Cours Maréchal Foch
13400 Aubagne

Notre présence à l'international

Corée

Japon
Irlande

Hongrie

Ukraine

Hollande

République Tchèque
Pologne

Etats-Unis

Allemagne

Nos tarifs vente
Soins du Visage
Lait Démaquillant Extra Doux
Brume Intense Purifiante
Eau de pomme
Soin Contour Merveill'yeux
Crème Visage Idéal
Crème Visage Délicat
Crème Nuit Intense
Le Baume
Huile de Chanvre
Crème Visage Exfoliant
Masque Visage Peeling
Baume à Lèvres

Soins du Corps
Tisane de peau "La Précieuse"
Crèmes Mains Sublimes
Crèmes Pieds Succulents
Lait Corps Suprême
Huile Corps Irrésistible

18.50€ TTC
15.50€ TTC

Soins Cheveux
Shampoing Volume et Brillance
Shampoing Divin
Après Shampoing Démêlant
et Nourrissant
Soin Éclat Anti-Frizz

19.00€ TTC
24.50€ TTC
24.00€ TTC
22.50€ TTC

16.00€ TTC
15.50€ TTC
16.00€ TTC
16.50€ TTC
17.50€ TTC
22.00€ TTC
16.00€ TTC
15.00€ TTC
15.00€ TTC
9.50€ TTC

25.00€ TTC
9.00€ TTC
9.90€ TTC
21.00€ TTC
18.90€ TTC

Gel Douche et Savons
Gel Douche Douceur Lavande
Recharge Douceur Lavande
Savon Karité et Ylang Ylang
Savon Calendula
Savon Myrte
Savon Amande et Laurier
Savon Olive et Lavande

Produits d'ambiance
Parfum d'ambiance Manon
Parfum d'ambiance Manon avec diffuseur cigale
Parfum d'ambiance Manon avec diffuseur santon
Bougie parfumée Menthe Basilic
Bougie parfumée Orange Pamplemousse
Brume d'oreiller

12.00€ TTC
35,00€ TTC
5.00€ TTC
5.00€ TTC
5.00€ TTC
5.00€ TTC
5.00€ TTC

16.00€ TTC
19.50€ TTC
28.00€ TTC
35.00€ TTC
35.00€ TTC
8.00€ TTC

Le BIO en quelques chiffres
6,4% du marché global des produits
cosmétiques
Croissance des ventes des produits bio à l'export
de +14% en 2016

58% des femmes ont acheté des cosmétiques
bio en 2018 en France

Part des soins de la peau dans le marché
mondial des cosmétiques bio 33,5%

Valeur du marché mondial des produits bio et
naturels attendue en 2024
21,8 Mrd USD

Pour vos cadeaux

Le coffret cadeau
Bag&Gift

Nos routines sont
présentées dans une
trousse avec une carte
conseils et astuces beauté.

410 avenue du Passe-Temps, 13400 Aubagne, France
Tél 04 88 60 20 30 / 07 68 78 00 27
E-mail : contact@lafare1789.com
www.lafare1789.com

lafare1789_bio

La Fare 1789

