Français

English

Chez Une Pincée de Provence, nous avons décidé d’associer notre passion
pour les délicieuses spécialités artisanales et les traditions provençales à
notre amour du travail bien fait. Nous proposons à vos invités et clients
le meilleur de la Provence sous forme de miniatures personnalisées de
spécialités, boissons et produits artisanaux. Nos superbes bouteilles et
bocaux constituent le cadeau idéal pour les invités de votre événement,
dans les paniers d’accueil offerts à vos hôtes, ou comme simple geste de
remerciement pour vos clients.
Une Pincée de Provence se procure uniquement des produits de la plus
haute qualité, confectionnés par des artisans chaleureux et enthousiastes,
passionnés par la qualité et l’histoire de leurs produits. Chaque produit
peut être entièrement adapté à vos exigences à l’aide d’étiquettes ou
d’accessoires personnalisés afin de compléter parfaitement votre thème,
palette de couleurs ou image de marque.

At Une Pincée de Provence, we share a passion for Provence’s delicious
artisan produce, cultural traditions and for exceeding expectations.
We offer handmade, tailored miniatures of the very best artisanal food,
beverage and lifestyle products Provence has to offer. Our beautiful bottles
and jars are perfect gifts for your event guests, in hospitality welcome
baskets, or to say ‘thank you’ to your clients and customers.
Une Pincée de Provence procures only the finest products created by
warm, enthusiastic artisans who are passionate about the quality and
heritage of their crafts. Each product can be completely tailored to suit
your requirements with personalised labelling or accessories, ensuring
that they perfectly compliment your theme, colour scheme or brand.
For more information on our range of 40 premium Provençal lines, please
visit our website at www.unepinceedeprovence.com

Pour plus d’information sur notre gamme de 40 produits, veuillez visiter
notre site web www.unepinceedeprovence.com

Nos Catégories / Our Categories
Les Produits
Huile d’Olive
Sirops
Spirituex
Miel
Pâtes à Tartiner
Fleur de Sel
Herbes
Nougats
Bonbons
Coffrets

Pastis

Products
Olive Oil
Champagne Syrups
Spirits
Honey
Spreads
Salts
Herbs
Nougat
Confectionary
Gift Boxes

Herbes de Provence /
Herbs of Provence

Taille / Size
50ml
50ml
40ml
45g
45g
70g
20g
30g
60g
À partir de / from

Fleur de Sel Lavande et Bleuet /
Lavender and Cornflower Salt

Prix TTC / Price (€)
3.95
3.95
6.00
3.95
3.95
5.25
4.25
3.95
3.95
6.50

Miel de Lavande / Lavender
Honey

Huile d’Olive / Olive Oil

Fait à la main en Provence
www.unepinceedeprovence.com

Téléphone: +33 (0) 6 79 15 44 46

Email: lisa@unepinceedeprovence.com

Nous parlons Anglais et Français.

Telephone: +33 (0) 6 79 15 44 46

Email: lisa@unepinceedeprovence.com

Both English and French are spoken.

