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Lavande fine & Cosmétiques Naturels



Nous sommes très heureux de vous faire découvrir nos 
soins et produits des montagnes de Provence. 

Reposant sur des actifs naturels avec des textures 
originales, nos soins répondent aux besoins de ceux qui 
cherchent des produits vrais.

Nos huiles essentielles sont analysées et bénéficient de 
l’AOP Lavande Fine de Haute Provence pour votre 
satisfaction et votre sécurité.

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à 
découvrir nos produits que nous en avons à les créer…

Le Plaisir, Naturellement



En 2002, Véronique Blanc-Peltzer, la parisienne un peu trop verte pour Paris, s’installe au village
d’Argens, au cœur des montagnes de Haute-Provence, pour construire un tout petit peu plus qu’un idéal
de vie : vivre au pays de la lavande et préserver un environnement jusqu’alors intact.

Des Ingrédients naturellement bons
Des soins délicieusement efficaces 

A 1400 mètres d’altitude, elle cultive, récolte et distille de la Lavande
Fine en perpétuant la tradition : les plants sont produits sur
l’exploitation en plein champs et l’huile essentielle est distillée sur
place et analysée. Preuve de qualité : l’huile essentielle de Bleu
d’Argens bénéficie de l’Appellation d’Origine Protégée « Lavande
Fine de Haute Provence » sans cesse renouvelée depuis 2005.
Véronique pratique une agriculture raisonnée et extensive, sans
insecticide, ce qui confère à son huile une qualité sans précédent.

Véronique, dotée d’une formation d’aromathérapie, a créé pour vous une large gamme de produits
cosmétiques 100 % naturels. En plus d’être sans conservateurs, sans additifs chimiques, sans ingrédients
de synthèse, sans colorants ni parfums artificiels, la plupart des ingrédients des produits Bleu d’Argens
sont issus de l’agriculture biologique. Fabriqués artisanalement en Provence dans le respect des
bonnes pratiques, nos produits vous apportent du plaisir et du bien-être au quotidien.
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• 2005 : Obtention de l’Appellation d’Origine Protégée, renouvelée chaque année.

• 2008 : Médaille d’Or au concours national de la Lavande Fine AOP.

• 2009 : Médaille d’Argent au concours national de la Lavande Fine AOP.

• 2011 : Certification de la filière Censo : une démarche de développement durable de la filière des 
huiles essentielles de Lavande et de Lavandin, qui certifie d’une part la qualité des produits et un 
mode de production respectueux de l’environnement et d’autre part, le respect de la traçabilité.

• 2012 : Obtention du Grade de Chevalier de la Confrérie de la Lavande.

• 2014 : Lauréat de la Mention Slow Cosmétique  : association et démarche fondées en 2013 pour 
promouvoir un mode de consommation naturel, écologique, éthique, sain et raisonnable de la 
cosmétique (label renouvelé chaque année depuis 2014).

• 2016 : Prix de l’excellence Artisanale 2016 décerné par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
des Alpes de Haute Provence.
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Précurseur, nous créons des produits 100 % naturels depuis 2005, 
comme une évidence, pour mettre en lumières les qualités naturelles 
de la lavande fine de nos montagnes.

La slow cosmétique c’est quoi ?

Depuis 2014, La Mention Slow 
Cosmétique, avec son examen global 
de la marque, est unique en son genre. 
Elle est à la fois aussi exigeante 
qu’une certification bio pour les 
formules, et plus inquisitrice encore 
pour certains points comme 
l’actionnariat ou le rapport qualité-
prix.



Huile essentielle de Lavande Fine AOP & non certifiée

La reine des huiles, réputée pour être un excellent antalgique, anti-
inflammatoire, cicatrisant, antiseptique, et anti-stress, elle est aussi
recommandée contre l’inconfort musculaire, les problèmes de peau (acnée,
psoriasis, piqûres …), digestifs, respiratoires et urinaires.

Ingrédients INCI : lavandula angustifolia spp miller AOP, Linalool**, Limonène**.
**Naturellement présent dans l’huile essentielle.

Conditionnement : Flacon compte-gouttes de 10, 15, 30 ou 50 mL. (Prix de gros sur
demande)

Hydrolat / Eau florale de lavande fine

Réputée pour purifier, nettoyer et cicatriser les peaux grasse à mixtes et/ou irritées,
cette eau florale est aussi recommandée contre les problèmes de peaux (acnée,
rougeurs, piqûres...) et reconnue comme étant un excellent antiparasitaire.
Obtenue par une distillation lente à la vapeur d’eau - Chargée en principes actifs 
hydrosolubles - Sans aucun ajout de parfums synthétiques - Non diluée.

NB: L'eau florale a un parfum très différent celui de la lavande fine et n'a aucun 
d'intérêt à être utilisée comme parfum .

Ingrédients INCI : lavandula augustifolia water extract.
100 % des ingrédients sont d'origine naturelle.

Conditionnement : Vaporisateur de 250 ml - (Prix de gros sur demande)
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Huiles de massage

• Aïe : Aux huiles essentielles de Lavande Fine, de Gaulthérie et de Romarin, elle est utilisée contre
l’inconfort musculaire et articulaire.

Ingrédients INCI : prunus armeniaca, lavandula angustifolia AOP, gaultheria procubens, rosmarinus officinalis.
Conditionnement : Flacon de 100 mL. (Prix de gros sur demande)

• Doudou : Aux huiles essentielles de Lavande Fine AOP, de Petit Grain Bigaradier et à l’huile végétale de
noyau d’abricot, elle est utilisée contre le stress en massages relaxants.

Ingrédients INCI : prunus armeniaca, lavandula angustifolia AOC, Citrus aurantium ssp. Amara.
Conditionnement : Flacon de 100 mL. (Prix de gros sur demande)

• Belle Immortelle : Macération solaire d’Immortelle dans l’huile d’olive. Favorisant la circulation sanguine,
elle est particulièrement utilisée contre les hématomes et les douleurs inflammatoires.

Ingrédients INCI : olea europaea fruit oil, helichrysum italicum flower extract.
Conditionnement : Flacon de 100 mL. (Prix de gros sur demande)

• Millepertuis : Macération solaire de Millepertuis dans l’huile d’olive, elle est particulièrement utilisée
contre les brûlures, les coups de soleil et pour panser les plaies.

Ingrédients INCI : olea europaea fruit oil, hypericum perforatum flower.
Conditionnement : Flacon de 100 mL. (Prix de gros sur demande)
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Abondance Essentielle

Cette association d’huile essentielle de Lavande Fine AOP, d’huiles d’olive et
d’abricot, de beurres de cacao, de karité et de jojoba, s’utilise comme baume
corporel. Intensément riche, il revitalise, hydrate et protège la peau de la tête
au pied.

Ingrédients INCI : Olea Europaea*, Prunus Armeniaca, Cera alba, Theobroma Cacao*,
Buxus Chinensis*, Butyrospermum Parkii*, lavandula augustifolia oil, limonene**, linalool**.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique.
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.

Conditionnement : Boîte aluminium de 70 g.

Olive et Lavande

Formulé avec des ingrédients naturels riches en vitamines et antioxydants, ce
baume super hydratant à l’huile d’olive, au karité et à l’huile essentielle de
Lavande Fine AOP viendra nourrir, assouplir et apaiser la peau.

Ingrédents INCI : Olea Europaea*, Butyrospermum Parkii*, Cera alba*, lavandula
augustifolia oil, limonene**, linalool**.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique.
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.

Conditionnement : Boîte aluminium de 50 g.
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Pédisoin

Cette combinaison d’huiles de jojoba et de coco, de beurres de cacao et de
karité, mêlés aux huiles essentielles de Lavande fine AOP antiseptique,
d’arbre à thé fongicide et de gaulthérie anti-inflammatoire, permet de
rénover, hydrater et adoucir les pieds secs, abîmés et crevassés.

INCI ingrédients : Jojoba, Cocos nucifera, Cera alba, Butyrospermum parkii*, Theobroma
cacao*, Rosmarinus officinalis, Lavandula angustifolia oil AOP, Melaleuca Alternifolia et
Gaultheria procumbens, limonene**, linalool**, courmarine**, citral**, geraniol**.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique.
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.

Conditionnement : Pot de 80 g.

Dermasoin (uniquement pour adulte)

Particulièrement riche en huile de bourrache, reconnue pour ses vertus
régénératrices, ce baume est associé à l’huile essentielle de Lavande fine
AOP antiseptique et apaisante et d’hysope qui accélère la guérison et stimule
la croissance des tissus. Il est particulièrement recommandé contre les
problèmes de peaux tels que l’exzéma et le psoriasis.

Ingrédients INCI : borago officinalis*, cera alba, theobroma cacao*, butyrospermum
parkii*, lavandula augustifolia oil AOP, hyssopus officinalis oil, limonene**, linalool**.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique.
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.

Conditionnement : Boîte aluminium de 50 g.
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Délicat’ess

Cette combinaison d’huiles d’amande douce et de sésame, de macérât
d’immortelle dans l’huile d’olive et d’huile essentielle de Lavande Fine AOP
est utilisée pour booster et redynamiser le corps et les cheveux tout en les
hydratant.

Ingrédients INCI: prunus amygdalus dulcis kernel oil, sesamum indicum seed oil, olea
europaea fruit oil *, helichrysum italicum flower extract, lavandula angustifolia AOP oil,
tocopherol, linalool**.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique.
**Naturellement présent.

Conditionnement : Flacon de 100 mL.
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Abracadabra

Fraîcheur et bien-être garantis avec notre formule vegane 100% naturelle aux 
huiles essentielles de menthe poivrée et de lavande fine.
Notre baume déodorant au bicarbonate de soude et à l'amidon de maïs, est 
riche en karité, en babassu et en jojoba. 

Ingrédients INCI : Butyrospermum Parkii butter*, Zea Mays Starch*, Sodium Bicarbonate,
Simmondsia chinensis seed oil*, Orbignya Oleifera Seed Oil*, Lavandula angustifolia oil,
Mentha Piperita oil*, Illite / Kaolin / Argilla, Tocopherol, Helianthus annuus seed oil,
Geraniol**, Limonene**, Linalool 99% du volume total des ingrédients sont d'origine
biologique.

*Produit issu de l'Agriculture Biologique.
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.

Conditionnement : Pot de 60 mL.



Sweet Lavande

Une association d’huiles d’olive et de noyaux d’abricots pour hydrater, un mélange
de sucre et de fleurs de Lavande Fine pour exfolier, ce gommage efface les
impuretés et les cellules mortes de la peau tout en la nourrissant intensément.

Ingrédients INCI : Sucrose, Olea Europaea*, Prunus Armeniaca, Cocos Nucifera*,
Butyrospermum Parkii*, Persea Gratissima*, lavandula augustifolia oil, limonene**, linalool**.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique.
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.
Conditionnement : Pot de 250 mL.

Endi

Cette eau de Cologne naturelle vous parfume d’un voile léger de Lavande Fine
AOP apaisante au quotidien. En plus, elle vous rappelle les doux souvenirs de
vacances provençales.

Ingrédients INCI : Alcool dénaturé, Aqua, Lavendula Angustifolia Oil, Parfum,
Courmarine*, Géraniol*, Limonène*, Linalol*
*Naturellement présent dans l'huile essentielle.
Conditionnement : Flacon de 50 mL 9/20

Bisou

Une formule spécifique composée d’ingrédients de haute qualité qui
permettent un soulagement immédiat des lèvres desséchées et gercées :
Beurre de cacao, huile d’avocat, de noix de coco et de germe de blé, cire
d’abeille et huile essentielle de Lavande Fine AOP. Que du naturel qui se
dépose tel un bisou tout doux.

Ingrédients INCI : Persea Gratissima, triticum vulgare, théobroma cacao*, Cocos nucifera*,
cera alba, tocopherol, lavandula augustifolia oil, limonene**, linalool**.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique.
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.

Conditionnement : boîte métallique de 10 mL.



Sels de bain

Immergez vous dans un bien-être absolu : Le pouvoir
calmant, relaxant et apaisant de la lavande fine AOC,
vous préparera en douceur à une reposante nuit de
sommeil. Ces sels de mer sans additif conviennent à tous
ceux qui cherchent un bonheur simple. Très riche en
magnésium et autres oligo-éléments, chaque cristal, déjà
riche de tous les bienfaits de la mer, est enrobé d’huiles
essentielles relaxantes et de beurre de karité pour
rendre à la fois la peau douce et réhydratée.

• Doux Démons : Au sel de Guérande et à l’huile essentielle de Lavande Fine AOP.

Ingrédients INCI : Maris sal, Butyrospermum Parkii*, lavandula augustifolia oil, limonene**, linalool**.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique.
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.

Conditionnement : Pot de 250 mL

• Relax Max : Au sel de Guérande et aux huiles essentielles de Lavande Fine AOP, de Cèdre et de
Bergamote.

Ingrédients INCI : Maris sal, Butyrospermum Parkii*, lavandula augustifolia oil, Cedrus atlantica oil, citrus 
bergamia oil, geraniol**, limonene**, linalool**, coumarin**. 
*Produit issu de l'Agriculture Biologique.
**Naturellement présent dans les huiles essentielles. 

Conditionnement : Pot de 250 mL
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Shampoing solide

Aux beurres de karité et de cacao, aux huiles d’avocat et de jojoba, et aux
huiles essentielles de Lavande Fine AOP, d’arbre à thé et de romarin, ce
shampoing solide, saponifié à froid, permet d’hydrater, d’apaiser et de
nourrir les cuirs chevelus sujets aux pellicules, sensibles et irrités par les
substances synthétiques de la plupart des shampoings liquides.

Ingrédients INCI : Sodium cocoate*, Sodium castorate, Sodium rice branate, Glycerin*,
Sodium olivate*, Aqua, Sodium Wheat germate*, Sodium shea butterate*, Sodium
avocadoate*, Sodium cocoa butterate*, Sodium jojobate*, Cedrus atlantica bark oil,
lavandula angustifolia oil AOP, Rosmarinus officinalis leaf oiln Melaleuca alternifolia leaf oil,
linalol**, limonene**.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique.
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.

Conditionnement : Pain de 150 g.

En douce et Oh les mains

Particulièrement doux, nos savons liquides et gels douches sont
particulièrement adaptés pour les peaux sensibles. Huile d’olive, glycérine,
potasse et huiles essentielles de Lavande Fine AOP et de Romarin : que du
naturel pour nettoyer et adoucir les mains et le corps.

Ingrédents INCI : aqua, potassium olivate *, olea europaea oil*, glycerol*, lavandula
angustifolia oil, rosmarinus aooficinalis oil *, Linalool**, Limonene**. 
*Produit issu de l'Agriculture Biologique. 
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.

Conditionnement « Oh les mains » : Savon liquide 250 mL.
Conditionnement « En Douce » : Gel douche 250 mL ou 500 mL.
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Savons
Nous vous proposons une gamme de savons solides saponifiés à froid :

• Rêve Bleu : Au lait de chèvre et à l’huile essentielle de Lavande Fine AOP, il adoucit et nourrit toutes les
peaux.

Ingrédients INCI : Sodium olivate, Sodium cocoate, Sodium rice branate, Sodium castorate, Glycerin, Aqua, Lavandula
angustifolia oil, Caprae lac, Linalool*, Geraniol*, Limonene*. * naturellement présents.

• Extrême Lavande : Aux fleurs et à l’huile essentielle de Lavande Fine AOP aux vertus relaxantes, il est
recommandé pour les peaux ayant besoin d’être apaisées.

Ingrédients INCI : Sodium olivate, Sodium cocoate, Sodium rice branate, Sodium castorate, Glycerin, Aqua, Lavandula
angustifolia oil, Lavandula angustifolia extract, Linalool*, Geraniol*, Limonene*.* naturellement présents.

• Provence : au romarin, à la sarriette des montagnes et à l’argile verte aux effets stimulants, il est
recommandé pour les réveils toniques.

Ingrédients INCI : Sodium olivate, Sodium cocoate, Sodium rice branate, Sodium castorate, Glycerin, Aqua, Satureia
Montana oil, Rosmarinus officials leaf oil, Kaolin, Linalool*, Limonene*, Geraniol*. * naturellement présents.

• Jardin : Les bienfaits stimulants de la Sarriette et du Romarin, ainsi que de la polenta saura nettoyer et 
adoucir les peaux surmenées.

Ingrédients INCI : Sodium olivate, Sodium cocoate, Sodium rice branate, Sodium castorate, Glycerin, Aqua, Satureia
Montana oil, Zea mays kernel meal, Linalool*, Limonene*, Geraniol*. * naturellement présents .

Conditionnement : Savon de 100 g 12/20



Barbe à Papa
Savon de rasage à l’huile d’avocat aux vertus
adoucissante, parfaite pour les peaux sensibles, et aux
huiles essentielles de Lavande Fine AOP, de Cèdre et
de Romarin aux vertus antiseptiques, apaisantes et
cicatrisantes, pour un rasage en douceur anti-
inflammatoire.
Ingrédients INCI : Sodium olivate*, Sodium cocoate*, Sodium
castorate, Sodium rice branate, Glycerin*, Sodium cocoa
butterate, Aqua, Sodium shea butterate*, Sodium
avocadoate*, Kaolin, Lavandula angustifolia AOP oil, Cedris
atlantica bark oil,Rosmarinus officinalis leaf oil, Caprae lac,
Geraniol**, Limonene**, Linalool**.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique.
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.
Conditionnement : Pot de 200 mL.

Baumâle

Baûme après-rasage « anti coup de feu » à l’huile d’avocat, de noyau d’abricot et de karité pour hydrater et
protéger la peau des hommes après l’irritation du rasage. Les vertus des huiles essentielles de Lavande
Fine AOP, de Cèdre et de Romarin viennent réparer les petites lésions du rasage pour vous offrir un
moment de douceur au quotidien.

Ingrédients INCI: Butyrospermum Parkii*, Olea Europaea*, Prunus Armeniaca, Calendula Officinalis Sur Olea Europaea*,
Cera Alba, Buxus Chinensis, Persea Gratissima*, Triticum Vulgare, Lavandula Angustifolia oil, Cedrus Atlantica oil,
Rosmarinus Officinalis oil, Tocopherol, Linalool**, Citral**, Limonene**.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique.
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.

Conditionnement : Pot de 50 g.
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Parfums d’ambiance
• Envie de Soleil : Parfumez votre intérieur, créez une

atmosphère reposante aux couleurs de la
Provence et prolongez le plaisir des balades
estivales avec ce parfum d'ambiance qui résonne
comme un joli souvenir de vacances.

Ingrédients INCI : Ethanol, Lavandula angustifolia AOP.

Conditionnement : Flacon spray de 100 mL ou Flacon de 100 mL
avec bâtonnets diffuseurs bois.

• Rêverie : Une brume d’oreiller à la Lavande Fine AOP reconnue pour ses vertus apaisantes. Elle est
recommandée pour retrouver un sommeil de qualité.

Ingrédients INCI : Ethanol, Lavandula angustifolia AOP.

Conditionnement : Flacon spray de 100 mL.

• Lux et Volupté : Bougie parfumée à la Lavande Fine AOP pour vous faire voyager au pays des fleurs
bleues.

Ingrédients 100 % naturels : Cire de soja bio, Lavandula angustifolia AOP

Conditionnement : Bougie en pot de 150 g.
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Diffuseur nomade

De la céramique pour diffuser l'huile essentielle de Lavande Fine AOP
dans votre maison. Quelques gouttes suffisent pour parfumer votre
intérieur d’un voile léger et apaisant de lavande.

Conditionnement : céramique 4x3 cm.

Diffuseur spray

Un joli diffuseur spray pour diffuser parfums d’ambiance et huiles
essentielles dans votre intérieur.

Conditionnement : flacon de 10 mL.

Diffuseur boule

Un diffuseur d’huiles essentielles à suspendre dans la voiture ou dans
un placard. Le parfum de l’huile essentielle diffuse par capillarité dans
le bouchon en bois.

Conditionnement : Flacon de 10 mL.
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Toutes les informations faisant référence aux vertus naturelles & ancestrales des plantes
ont pour seul but de vous fournir de l’information mais seul le corps médical vous garantira
leurs vertus thérapeutiques.

Afin de rassembler des informations les plus fiables possibles, j’ai suivi une formation
d’Aromathérapie effectuée auprès de l’École Lyonnaise des Plantes Médicinales et ai
consulté nombre de livres sérieux mais je ne peux assumer une quelconque responsabilité
quant aux informations proposées ni aux conséquences que pourrait avoir l’utilisation de
ces renseignements.

Les informations que vous trouverez sur ces pages ne constituent en aucune manière une
recommandation de traitement préventif ou curatif, une prescription ou un diagnostic et ne
doivent en aucun cas être considérées comme tels.

Je vous conseille donc, selon les problèmes spécifiques et souvent uniques que chaque
personne peut rencontrer, de prendre avis auprès de personnes qualifiées et habilitées à
évaluer votre état de santé pour obtenir les traitements et recommandations qui vous
seraient éventuellement nécessaires.

Bien aromatiquement,

Véronique Peltzer
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Nous sommes très heureux de vous avoir fait découvrir notre gamme de produits. Reposant
sur des actifs naturels avec des textures originales, nos soins répondent aux besoins de
ceux qui cherchent des produits vrais.

Nos huiles essentielles sont analysées et bénéficient de l’AOP Lavande Fine de Haute
Provence pour votre satisfaction et votre sécurité.

Vous pouvez également consulter notre site internet www.bleudargens.fr pour avoir de plus
amples informations sur nos produits. Nous vous invitons également à suivre notre page
Facebook et Instagram pour ne rien manquer de notre actualité. Et n’oubliez pas de lire nos
conditions générales de vente jointes à ce catalogue.

Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à découvrir nos produits que nous en
avons à les créer et nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

Bien aromatiquement,

Bleu d’Argens sarl
Producteur - Distillateur

Le Village d’Argens - 04170 La Mure Argens
Alpes de Haute Provence  - France 

Tél: ( +33) 04 92 89 09 22 
info@bleudargens.fr – www.bleudargens.fr
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http://www.bleudargens.fr/
https://www.facebook.com/bleudargens/
https://www.instagram.com/bleu.d.argens/

