
MADE IN PROVENCE

Vos Cosmétiques Naturels et Bio... 
Your natural and organic cosmetics ...



Idéale à tous les types de peau :
L’Aloe Vera, hydrate, le Jojoba

Protège, Le Concombre
équilibre le sébum. Appliquer

matin et ou soir.

Crème 
Visage Idéal 

30mL

Crème 
Visage Délicat 

30mL

Crème 
Visage Exfoliant 

30mL

Masque Visage
Peeling 

30mL

Edelweiss, Hibiscus with anti-
ageing virtues. Macadamia,

Jojoba with repairing virtues
for a beautiful wake-up.

L’Avoine repulpe, L’Effipulp
lisse, L’Algue Brune draine.

Appliquer matin et soir,
 il fait des merveilles !

Crème 
Contour Merveill'yeux 

10mL

Crème 
Nuit Intense 

30mL

Le Kaolin absorbe, 
la Carotte revitalise, 

le Karité hydrate et apaise
 le Macadamia régénère. 

Appliquer en fine couche, laisser
poser 1 min et gommer.

Lait 
Démaquillant

 200mL

Brume 
Intense Purifiante 

200mL

Calendula, Aloé Véra, Karité 
un complexe d’actifs « ultra »
démaquillant, visage et yeux. 

Démaquille et nettoie 
tous les épidermes.

Calendula, Aloe Vera, Shea a
complex of "ultra" make-up

remover actives, face and eyes.
Remove makeup and clean 

all the epidermis. 

Le concombre purifie, l’Aloe Vera 
hydrate,  le thé vert décongestionne, 

lotion universelle, appliquer 
à tout moment dans la journée.

Concumber purifies, 
Aloe Vera moisturizes, 

green tea relieves congestion,
universal lotion at all times

apply during the day. 

Olive nucleus powder exfoliates
dead cells, Edelweiss regenerate, 
Green Tea purifies and cleanses

and Aloe Vera hydrates.
Apply once per week.

La poudre de noyau d'olive
exfolie les cellules mortes, 

L'Edelweiss régénère, Le Thé
 Vert purifie et l'Aloe Vera

hydrate. Appliquer une fois 
par semaine.

L’Edelweiss, L’Hibiscus aux
vertus anti-âge, le Macadamia,

Le jojoba aux vertus
réparatrices pour un réveil

tout en beauté.

Camomilla soothes, Sweet
Almond repairs, Shea Butter

nourishes and protects. 
Suitable for sensitive skin, 

apply morning and or evening.

Oats plumps, Effipulp
smoothes, Brown Algae
drains. Apply morning 

and evening, 
it does wonders !

Ideal for all skin types : 
Aloe Vera moisturizes, Jojoba
protects, Cucumber balances

sebum. Apply morning 
and or evening.

La Camomille apaise,
l'Amande Douce répare, le
Karité nourrit et protège.

Adaptée aux peaux sensibles,
appliquer matin et ou soir.

Savon Karité
Nourrit et dynamise

Nourishes 
and energizes

Savon Amande 
& Laurier

Répare et nourrit
Repairs and feeds

Savon Myrte
Tonifie
Tonify

Savon Calendula
Apaise
Soothes

Savon Olive 
& Lavande

Purifie et régule
Purifies and regulates

Kaolin absorbs, Carrot revitalizes,
Shea butter moisturizes and

soothes, Macadamia regenerates. 
Apply a thin layer, leave on for 1

minute and then exfoliate.



Le Tournesol nourrit, l’Aloe
Vera Hydrate, Le Niaouli

cicatrise, le Romarin relaxe un
soin complet à appliquer 

sans limite.

Des huiles de Figue, d’Amande, 
de Noisette et de sésame.

Appliquer directement sur 
le corps, le visage ou les

cheveux ou à glisser dans le
bain, pour une peau irrésistible. 
Oil of fig, almond, hazelnut and

sesame. Apply directly to the
body, face or hair or slip into
the bath for irresistible skin. 

Aloe Vera restores radiance and
slow down hair loss, 

Shea Butter deeply nourrishes, 
Papaya moisturizes, smoothes

and detangles hair, 
Coconut stimulates hair growth. 

Huile de Coco, d’Amande et
d’Avocat dans un flacon spray

pour démêler, réparer, sublimer,
protéger et dompter 
toutes les chevelures

Coconut, Almond and Avocado oil
in spray bottle to untangle, repair,

sublimate, protect and tame 
all types of hair. 

Almond repairs, Macadamia
protects, Sesame moisturizes,

Shea nourishes. A combination
that is easy to "spread" 

for complete care. 
Apply morning and evening.

L’Amande répare, Le Macadamia
Protège, Le Sésame Hydrate, 

Le Karité nourrit. Une combinaison
facile à « tartiner » pour un soin

complet. Appliquer matin et soir. 

Le Miel nourrit la fibre capillaire
jusqu'à la racine, 

l'Aloe Vera redonne de l'éclat et
limite la chute des cheveux.

la Glycérine hydrate 
et le sucre assouplit.

Honey nourrishes hair 
fibers to the roots, 

Aloe Vera restores radiance 
and slow down hair loss, 

Glycerin moisturize 
and the Sugar Soften. 

Crème 
Mains Sublimes 

30mL

L’Amande répare, Le Karité
Protège, L’Aloe Vera hydrate

d’une texture légère pour une
application à tous moments 

de la journée.
Almond repairs, Shea Butter

protects, Aloe Vera
moisturizes with à light

texture for application at any
time of the day. 

Crème 
Pieds Succulents 

30mL

Sunflower nourishes, Aloe Vera
moisturizes, Niaouli heals,

Rosemary relaxes a complete
care to be applied without limit.

Lait 
Corps Suprême

200mL

Soin
Éclat Anti-Frizz 

100mL

Shampoing 
Volume & Brillance

200mL

Après-Shampoing
Démélant 

& Nourrissant
200mL

L'Aloe Vera redonne l'éclat et limite
la chute des cheveux, 

le Karité nourrit en profondeur, 
la Papaye hydrate, lisse et démêle

la Noix de coco stimule la repousse
du cheveu. 

La Mélisse calme et adoucit, 
la Rose hydrate et protège,
L'huile d'Amande nourrit,

et la fleurs d'oranger redonne de
l'éclat aux cheveux. 

Appliquer à chaque shampoing.

Shampoing Divin
200mL

Melissa calms and softens, 
the Rose moisturizes and protects,

Almond oil nourishes,
and orange blossom restores 

shine to hair. 
Apply with each shampoo.

Huile
Corps Irrésistible

100mL



Siège, Aubagne. 

Comment nos produits sont-ils fabriqués...?
How are our products made ...?

2

Laboratoire, en Provence

La plante ou les plantes sont sélectionnées, nous avons défini
les actions et la texture recherchées.

Tout est en Laboratoire, docteurs en chimie, pharmaciens une
équipe travaille  pour une formule parfaite.

3
C'est maintenant à Marylou 

de baptiser, d'habiller ce
nouveau venu ! Pendant que

Valérie vous concocte tous les
conseils et astuces d'utilisation

It's now that Marylou baptizes
and dresses this newcomer!

While Valerie is cooking up all
the advice and tips on how to

use the product. 

C'est ici que tout commence.
Quels produits créer pour répondre aux

besoins de notre communauté ?
Quelles Plantes made In Provence 

Comment peut-on le réaliser ?

1

This is where it all starts. What products
should we create to meet the needs of our

community ? Which plants made in Provence ?  
How can this be achieved ? 

See you in the south
from France, in Provence.

4
Le conditionnement des produits. 

C'est Monir qui gère la mise en pot, l'étiquetage
et l'emballage. Vous avez-vu comme il prend

soin d'emballer votre commande !
Product packaging. Monir manages the

potting, labelling and packaging. You have
seen how he takes care of packing your order!

5
Enfin, Yannis le chef d'orchestre, vise à ce que

vous puissiez trouver vos soins préférés sur
notre site ou chez nos distributeurs préférés

sans rupture, sans contrainte. 
Finally, Yannis the chief of orchestra, aims to make
sure that you can find your favorite treatments on
our website or at our favorite distributors without

any breakage, without constraint. 

Rendez-vous dans le sud
de la France, en Provence.

The plant or plants are selected, we have defined the actions and desired
texture. Everything is in Laboratory, doctors in chemistry, pharmacists a

team works for a perfect formula.



Une histoire en Provence...
A history in Provence ...

Valérie 
Responsable Développement 

Diplômée d’un BTS d’Esthétique Cosmétique, 
Valérie évolue très tôt auprès des marques les plus

prestigieuses dans le monde de la parfumerie et de la para-
pharmacie. Une expérience de plus de 20 ans auprès des
Écoles d’esthétique, des Spas, des Instituts de beauté... 

En 2018, elle rejoint Yannis dans l’aventure La Fare 1789. 
Valérie est votre Experte Beauté, elle crée pour vous de

merveilleux produits! Elle personnalise ses conseils  à vos
problématiques et besoins.

Yannis - CEO

En 2018, Yannis réalise son rêve d’entreprendre grâce 
à sa rencontre coup de coeur avec                               

Ketty & Laurent Baussan.                                                                                      
Il reprend le flambeau de la Marque La Fare 1789 
et se lance dans l’aventure aux côtés de Valérie, 

sa compagne. Fier de sa Provence natale, il incarne à 
son tour les valeurs de la marque en puisant dans les 

richesses de sa région tout en préservant ce 
patrimoine exceptionnel.

In 2018, he realized his entrepreneurial dream after 
meeting Ketty & Laurent Baussan. He decides to take over 

La Fare 1789 business and jump into the adventure 
alongside Valérie, his partner. `

Proud of his native Provence, he embodies the brand' 
values   by using the wealth of his region while 

preserving this exceptional heritage.

Graduated with a BTS in Cosmetic Aesthetics,
Valérie evolves very early with the most prestigious perfume and
para pharmacy brands in the world. Over 20 years of experience

with several school of Aesthetics, Spas, Beauty Institutes ...  In
2018, she joined Yannis in the adventure La Fare 1789. Valérie is
your Beauty Expert, she will create wonderful products just for

you! She personalizes advices to your problems and needs.



Made In France 

410 avenue du Passe-Temps, 13400 Aubagne, France
Tél 04 88 60 20 30   E-mail : contact@lafare1789.com

www.lafare1789.com

Instagram Facebook




