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Des parfums et des cosmétiques 100% fabriqués en France à 

base de produits naturels, telle est la promesse de Jeanne en 

Provence. Depuis 2011, ces produits de très belle qualité 

redorent le blason de la grande distribution, et se vendent dans 

le monde entier. 
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Du soleil et des fleurs dans un joli flacon  

Jeanne en Provence est une maison de parfums et de cosmétiques naturels 
établie à Grasse. La marque fait partie du groupe Arthes, une société 
familiale à la renommée internationale, fondée en 1978. Les sept parfums de 
la gamme Jeanne en Provence, tous déclinés en plusieurs cosmétiques pour 
le corps et le bain, mettent à l’honneur les fragrances provençales par 
excellence, dans la plus pure tradition grassoise. En effet, des maîtres 
parfumeurs du pays travaillent des produits locaux, à 95% d’origine naturelle, 
pour créer des senteurs douces et fleuries, qui restent longtemps sur la peau.  

 



 

Parfum, savon, lait corporel ou gommage: pourquoi choisir ? 

Les parfums féminins de Jeanne en Provence font voyager au cœur des 
vergers ensoleillés, comme l’eau de parfum Verveine/Cédrat, un concentré 
de fraîcheur d’agrumes ultra vivifiant. La gamme Jasmin Secret utilise des 
extraits naturels de fleurs de jasmin aux fragrances suaves et délicates. On 
peut la découvrir sous forme d’eau parfumée, mais aussi de lait hydratant, 
crème pour les mains, huile de douche ou gel lavant pour les mains à base 
d’huile d’olive biologique. Bien entendu, qui dit cosmétiques traditionnels de 
Provence, dit savon solide, et chaque gamme comprend également un joli 
pain de 100g, pratique et écologique. 

Un cadeau idéal pour femmes et pour hommes 

 

Pour faire plaisir en toute occasion, Jeanne en Provence a créé une gamme 
d’eaux de toilette pour hommes aux senteurs rafraichissantes et originales, 
toutes élaborées à partir d’essences naturelles du bassin provençal: lavande, 
vetiver, bois d’olivier, néroli… La marque propose également des coffrets 
cadeaux bien pensés et à prix très abordables, déclinés dans chaque 
gamme. Les livraisons étant assurées dans toute la France mais aussi en 
Allemagne, au Luxembourg et en Belgique, on peut enfin gâter tous ses 
proches, même à distance. L’équipe prépare chaque colis avec attention, 
dans les ateliers de Grasse, et chaque paquet sent bon la Provence! 



Et en exclusivité, Jeanne en Provence lance deux gels hydro-alcooliques 
parfumés au jasmin ou à l’olive, pour enfin lier l’utile et l’agréable en ces 
temps préoccupés. 
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Produits en vente en grande surface dans 52 pays et sur le site web 
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