
Une boutique sur l’art de vivre en 
Méditerranée	


Si comme nous, vous regrettez souvent 
l’odeur de lavande, le chant des cigales ou 
la sieste au pied d’un olivier, cédez à la 
curiosité et flânez sur notre boutique en 
ligne dédiée à l'Art de Vivre du Sud. Un art 
de vivre ensoleillé et enchanteur où le 
partage et la convivialité sont les valeurs 
reines.  

Retrouvez toutes les couleurs, les saveurs 
et les senteurs du Sud sur notre boutique 
à travers nos collections d'Épicerie fine, 
Senteurs, Beauté et Bien-être.  
A venir les collections Décoration et Arts de 
la Table. 

La boutique est accompagnée d’un blog où 
sont postés des articles découvertes et des 
idées de recettes sur ces produits.	


Le + : Les abonnés à la newsletter 
bénéficient de bons plans et de réductions 
uniques. 

Pourquoi ?	


Notre volonté est de proposer des produits 
d’exception jouant la carte de la tradition, 
de l’authenticité avec une touche de 
modernité et d'originalité... tout y est ! 
Animée par l'air du temps et pour  
surprendre à chaque visite, notre équipe 
cherche constamment de nouveaux 
produits à proposer.	


Maison du Sud ouvre sa boutique en ligne consacrée 
à l’art de vivre en Méditerranée. 
www.maisondusud.com 
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Quelques marques 	


Présent Simple,  
la marque des huiles, 
vinaigres, moutardes et 
confitures BIO du groupe.	


Accent d’Oc,  
situé près de Béziers, elle 
réalise des confits, 
spécialités à tartiner et 
autres condiments culinaires.	


Senteurs du Sud,  
issu d’un village en 
Provence, la marque 
confectionne des parfums 
emblématiques de la région.	


Les Jarres de Manon,  
ou LE fabricant d’huile 
d’olive.	


!

L’Atelier des Gastronomes, 
spécialiste des terrines, foie 
gras et plats cuisinés.	


La Cave des Gourmets,  
les spécialités viticoles du 
terroir revisitées.	


Les produits : épicerie fine et bien-être	


Retrouvez le goût du sud avec des produits phares comme l’huile d’olive, les vinaigres 
parfumés mais également de nombreuses pâtes à tartiner (tomates, olives, poivrons) 
et confitures.  
Pour ce qui est des senteurs, Maison du Sud propose des bougies parfumées et parfums 
d’ambiance à la lavande, fruits de vigne et autre délices olfactifs de nos régions 
ensoleillées et pour le côté bien-être, le site met à disposition des soins pour le corps 
et des produits adaptés au bain.  
Des produits qui conviennent particulièrement à la réalisation de cadeaux et autres 
paniers gourmands.	


Le +: Un message cadeau personnalisé est disponible pour chaque commande.

Le +: Les frais de livraison sont offerts dès 60 euros de commande.
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A propos de Maison du Sud 
Basé à Rivesaltes, Maison du Sud tient ses sources dans le sud de la France.	


Suivre l’actualité de Maison du Sud :	

 
Site : http://www.maisondusud.com 
Twitter: https://twitter.com/MaisonduSud66  
Facebook: https://www.facebook.com/Maisondusud	
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