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LOVE IN ST RÉMY EST UNE 
DÉCLARATION D’AMOUR À 
LA PROVENCE.

Provence, terre d’accueil, avec ses habitants si chaleureux,
joyeux et authentiques, qui parlent comme on chante et 
qui rient tant qu’ils vous rendent la vie belle.

Provence, terre de culture et de traditions où Mistral,
Pagnol et Cézanne murmurent encore doucement à notre 
oreille les jours de grand vent.

Provence, terre de délicatesse subtile et raf�née,
où la beauté est partout, érigée en art de vivre.

À chaque coin de rue, sur chaque chemin escarpé,
dans les jardins, les champs, les boutiques, les
cafés, les places des villages…

C’est cette Provence qui nous ouvre les bras,
cette Provence plaisir pour les sens, que nous
partageons avec vous. Et tout ce qu’elle nous
inspire, la Vie, l’Amour, la Bohème…

Love in St Rémy est aussi une ode aux petits plaisirs, 
aux moments entre amis, entre amants, aux longues 
soirées d’été, aux jeux d’enfants, à la gourmandise,
aux senteurs enchanteresses, bref à ces toutes petites 
choses qui font le bonheur et que nous avons insuf�ées, 
pour vous, dans toutes nos créations.

Laetitia Labrune de Luca
Créatrice de la marque.
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BOUTIQUE
LOVE IN ST REMY

1b rue de la commune
13210 Saint-Rémy-de-Provence

TEL : +33 (0)4 90 20 87 95

SIÈGE SOCIAL
7 Chemin Canto Cigalo

hello@loveinstremy.com
13210 Saint-Rémy-de-Provence

TEL : +33 (0)6 72 26 18 82
TVA : FR 81819645755
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BOUGIES PARFUMÉES
Trilogie «La Vie, l’Amour, la Bohème»

LA VIE
Parfum : Fleur de poirier.
Véritable ode aux plaisirs simples, 
à la douceur de vivre, un hymne 
au printemps. 
Son parfum à la fleur de poirier 
évoque les vergers fleuris qui 
illuminent la campagne proven-
çale aux premiers beaux jours.

L’AMOUR
Parfum : Fleur d'oranger & jasmin.
C’est le souvenir d'une caresse, 
la fragrance du bonheur, l'évocation 
des sentiments éternels. 
Son parfum à la fleur d'oranger et au 
jasmin symbolise la pureté des 
émotions et rappelle les jardins 
provençaux, embaumés quand vient 
l'été.

LA BOHÈME
Parfum : Saveurs envoûtantes.
C'est une danse infinie, le frisson 
d'une nuit étoilée, les saveurs de 
l'intensité. 
La générosité fruitée de son parfum 
s'accompagne des accords envoûtants 
du musc et du patchouli.

Made in Provence, France - Poids net 180 g 

Made in Provence, France - Poids net 180 g 

Made in Provence, France - Poids net 180 g 

Le Bonheur comme Art de vivre
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BOUGIES PARFUMÉES
45h de combustion

Made in Provence, France - Poids net 180 g 

Made in Provence, France - Poids net 180 g 

SUMMER 
IN PROVENCE

Parfum : Souffle de lavande.
C’est l’effluve d’un été en Provence, 
l’exaltation des sens, une douce idée de 
la torpeur.
Son parfum, mélange de lavande et 
d’herbes fraîchement coupées, se répand 
tout en légèreté, tel un « Souffle de 
lavande ». 

WINTER 
IN PROVENCE

Parfum : Feu de bois.
C’est la douce étreinte de l’hiver, le refuge 
au coin du feu, la nostalgie d’un temps où 
l’on prenait le temps.
Son parfum de musc et de bois fumé 
évoque instantanément la chaleur 
enveloppante, la lumière tamisée des 
soirées près de la cheminée.

Made in Provence, France - Poids net 180 g 

DÉLICE 
D’ÉPICES

Le Bonheur comme Art de vivre

Avec sa tendre odeur de pain d’épice, ses 
effluves gourmandes de cannelle, de 
gingembre, de muscade, d’orange et de 
miel, cette bougie met à l’honneur les 
souvenirs d’enfance et la magie des fêtes.
Elle crée une atmosphère chaleureuse, 
teintée de douceur et de partage.
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Le Bonheur comme Art de vivre

BOUGIES PARFUMÉES
Verre teinté  - 45h de combustion

Made in Provence, France - Poids net 180 g 

FIGUE
SAVOUREUSE

Inspirée par le souvenir d’un été en 
Provence, par le plaisir des fruits 
cueillis sur la branche, cette bougie 
étend son parfum suave avec généro-
sité, puissance et subtilité.

AMANDE
PRÉCIEUSE

Subtil mélange d’amandes douces et de 
fleurs d’amandier, elle est sublimée par 
un cocktail unique de musc, d’ambre, de 
bergamote et de fèves de tonka.
Un accord chaleureux et nuancé aux 
senteurs exquises...

ROSE 
D’ANTAN

Véritable hommage à la délicatesse et à 
la beauté des roses anciennes, cette 
bougie laisse s’épanouir un parfum franc 
et élégant. Telle une déambulation dans 
une roseraie fleurie, elle vous envoûtera 
un peu, beaucoup, passionnément… à la 
folie !Made in Provence, France - Poids net 180 g 

Made in Provence, France - Poids net 180 g 
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Le Bonheur comme Art de vivre

COFFRET PROVENCE
Duo de bougies à combiner

WINTER 
IN PROVENCE

COFFRET PROVENCE
Duo de bougies Winter & Summer in Provence

Made in Provence, France - Poids net 500 g 

SUMMER
IN PROVENCE

-

&
Eloge des saisons avec ce duo de bougies parfumées. Il réunit 

dans un charmant coffret, la senteur hivernale de la bougie au 
feu de bois Winter in Provence et les notes estivales de lavande 

et d’herbes coupées de la bougie Summer in Provence. 
Le cadeau parfait, à se faire soi-même ou à offrir !
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BOUGIES PARFUMÉES

Le Bonheur comme Art de vivre

Made in Provence, France - Poids net 500 g 

Made in Provence, France - Poids net 500 g 

FIGUE
SAVOUREUSE

Parfum : Figue savoureuse.
Inspirée par le souvenir d’un été en 
Provence, par le plaisir des fruits 
cueillis sur la branche, cette bougie 
étend son parfum suave avec générosité,

-puissance et subtilité.

WINTER 
IN PROVENCE

Parfum : Feu de bois.
C’est la douce étreinte de l’hiver, le refuge 
au coin du feu, la nostalgie d’un temps où 
l’on prenait le temps.
Son parfum de musc et de bois fumé 
évoque instantanément la chaleur 
enveloppante, la lumière tamisée des 
soirées près de la cheminée.

Made in Provence, France - Poids net 500 g 

DÉLICE
D’ÉPICES

Avec sa tendre odeur de pain d’épice, 
ses effluves gourmandes de cannelle, de 
gingembre, de muscade, d’orange et de miel, 
elle met à l’honneur les souvenirs d’enfance
et la magie des fêtes.

3 mèches - 110h de combustion
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Le Bonheur comme Art de vivre

DIFFUSEURS D’AMBIANCE
Grand format

Made in Provence, France - 200 ML L’AMOUR
Parfum : Fleur d'oranger et jasmin.
Le diffuseur de parfum L’AMOUR 
distillera ses essences uniques dans 
votre intérieur pendant 8 semaines 
environ.
Son parfum à la fleur d’oranger et au 
jasmin symbolise la pureté des émotions 
et les sentiments éternels.
Il rappelle les jardins provençaux, 
embaumés quand vient l’été.Made in Provence, France - 200 ML

Made in Provence, France - 200 ML

Made in Provence, France - 200 ML

LA BOHÈME
Parfum : Saveurs envoûtantes.
Le diffuseur de parfum LA BOHÈME 
répandra ses effluves douces et 
enivrantes dans votre intérieur pendant 
8 semaines environ.
Son parfum fruité s’accompagne des 
accords envoûtants du musc et du 
patchouli.

LA VIE
Parfum : Fleur de poirier.
Le diffuseur de parfum LA VIE
diffusera ses senteurs subtiles dans
votre intérieur pendant 8 semaines
environ.
Son parfum à la fleur de poirier 
évoque les vergers fleuris qui 
illuminent la campagne provençale 
aux premiers beaux jours.
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Le Bonheur comme Art de vivre

DIFFUSEURS D’AMBIANCE
Grand format

Made in Provence, France - 200 ML

FIGUE
SAVOUREUSE

Son parfum à la FIGUE SAVOUREUSE  
dévoilera ses senteurs fruitées 
pendant 8 semaines environ.
Inspiré par le souvenir d’un été en 
Provence, par le plaisir des fruits 
cueillis sur la branche, ce diffuseur 
d’ambiance étend son parfum suave 
avec générosité, puissance et 
subtilité. 

A COORDONNER AVEC 
la gamme Figue Savoureuse



www.loveinstremy.com



Le Bonheur comme Art de vivre

VAPORISATEURS DE PARFUM
Diffusion instantanée

Made in Provence, France  - 100 ML

Made in Provence, France - 100 ML

L’AMOUR

Made in Provence, France  - 100 ML

Parfum : Fleur d'oranger & Jasmin.
Un souffle d’amour dans votre maison !
En quelques pulvérisations, ce parfum 
d’intérieur libère ses senteurs de fleur 
d’oranger et de jasmin…Une ode aux 
sentiments éternels et aux jardins 
provençaux embaumés par l'été.

LA BOHÈME
Parfum : Saveurs envoûtantes.
Un air de bohème dans votre maison ! 
En quelques pulvérisations, il répand 
ses ef�uves douces et enivrantes. 
Pro�tez instantanément de sa senteur 
fruitée, sublimée par les accords 
envoûtants du musc et du patchouli.

FIGUE
SAVOUREUSE

Parfum : Figue savoureuse.
Inspiré par le souvenir d’un été en 
Provence, par le plaisir des fruits 
cueillis sur la branche, ce vaporisa-
teur d'ambiance parfume votre 
intérieur avec générosité, puissance 
et subtilité.
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NOTEBOOKS
Papier luxe et recyclé

TRILOGIE
« JARDIN PROVENÇAL »

Délicieusement vintage et à la féminité revendiquée, 
ces trois carnets illustrés sont un hommage à la nature 

provençale si généreuse et variée. 

18 x 25 cm 10 x 15 cm 15 x 21 cm

Le Bonheur comme Art de vivre

Couvertures imprimées sur papier luxe légèrement texturé.
Pages intérieures en papier 100% biodégradable et recyclable.

64 pages lignées.

Made in Provence, France. 
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NOTEBOOKS
Papier luxe et recyclé

TRILOGIE
« LA VIE, L’AMOUR, LA BOHÈME »

La trilogie « La Vie, l'Amour, la Bohème » regroupe trois cahiers reliés 
entre eux par une jolie dentelle vintage. Une véritable invitation au 

dessin, aux mots d’amour ou à la poésie !
A associer à la trilogie de bougies parfumées du même nom.

15 x 21 cm

Couvertures en papier 100% recyclé et jolie étiquette en papier naturel.
Pages intérieures en papier entièrement biodégradable et recyclable.

64 pages non lignées.

Made in Provence, France. 

Le Bonheur comme Art de vivre
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Le Bonheur comme Art de vivre

NOTEBOOKS
Papier luxe et recyclé

SUMMER IN PROVENCE
Un look rétro et des couleurs tendance, ce grand cahier en papier kraft 

recyclé vous rappellera les moments doux d’un été en Provence.
Peut être associé à la bougie parfumée « Summer in Provence».

15 x 21 cm 15 x 21 cm

 21 x 29,7 cm

INSPIRATIONS GYPSY
Cette femme a été photographiée dans les années 70 par Janine Wiedel, 

photographe américaine, lors d'une célébration gitane aux Saintes 
Maries de la Mer. Fière, rieuse et charmeuse, elle incarne une femme 

libre et audacieuse, une femme tellement Love in St Rémy !

Couverture en papier recyclé.
Pages intérieures en papier 100% biodégradable et recyclable.

56 pages non lignées.
Made in Provence, France 

Couverture en papier kraft recyclé. 
Pages intérieures en papier 100% biodégradable et recyclable.

Œillets kraft pour un cahier toujours bien fermé.
56 pages lignées

Made in Provence, France.
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NOTEBOOKS
Papier Soft touch et recyclé

TRILOGIE
« JUST FOR ME »

Une touche féminine et un vent de fraîcheur pour 
cette trilogie de cahiers soyeux et créatifs. 

Mes Grandes idées * Mes doux secrets * Mes petits bonheurs

18 x 25 cm

Le Bonheur comme Art de vivre

Couvertures imprimées sur papier luxe velouté et soyeux.Tranche couleur, coins arrondis.
Pages intérieures en papier 100% biodégradable et recyclable.

64 pages dont 32 lignées.

Made in Provence, France. 
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Le Bonheur comme Art de vivre

NOTEBOOKS
Papier recyclé

TRILOGIE
« CARNET DE VOYAGE »

Cette trilogie regroupe trois cahiers entièrement recyclés, reliés 
entre eux par une jolie cordelette de lin pailletée. 

Véritable invitation au croquis, au collage ou à la poésie, vous 
pourrez y déposer vos souvenirs, vos photos, vos inspirations.

15 x 21 cm

Couverture en papier recyclé.
Pages intérieures en papier 100% biodégradable et recyclable.

56 pages non lignées.

Made in Provence, France. 
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TOTE BAG
Coton 100% recyclé

«  SUMMER IN PROVENCE »
C’est l’accessoire incontournable de l’été !

Pour aller à la plage, au marché ou flâner dans les ruelles, 
emmenez-le partout avec vous.

Summer in Provence, la touche provençale chic et bohème.

280g, impression 1 face.
100% coton recyclé.

Grande anse.

Dimensions : 38x42cm

Le Bonheur comme Art de vivre
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Le Bonheur comme Art de vivre

POCHETTES BRODÉES
Associations bi-matières

Entièrement doublées et joliment brodées. 
Nous avons sélectionné avec soin de jolis cuirs, des lins ou de la toile de 

jute et les avons mixés harmonieusement… à vous de choisir 
la combinaison qui vous plaira le plus ! 

25 cm x 19 cm.
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BOUTIQUE
LOVE IN ST REMY

1b rue de la commune
13210 Saint-Rémy-de-Provence

hello@loveinstremy.com
TEL : 04 90 20 87 95
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