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Golfe
d’Ajaccio

Achillée de Corse
Bois de cèdre

Buplèvre ligneux
Carotte sauvage
Ciste ladanifère
Criste marine

CyprèsCyprès
Eucalyptus Globulus

Eucalyptus polybractea
Fenouil doux
Genévrier

Immortelle de Corse
Inule

LaurierLaurier
Lavande
Lentisque

Menthe sauvage
Myrte

Petit grain de Bigaradier
Petit grain de clémentinier

Petit grain de limePetit grain de lime
Petit grain de mandarinier

Petit grain d'oranger
Pin lariccio

Romarin à verbénone
Verveine citronnelle
ZESTE DE :

BigaradeBigarade
Citron

Clémentine
Lime

Mandarine
Orange douce
Pamplemousse

U MandrioluDistillerie

L’ensemble de l’exploitation
est contrôlée par ÉCOCERT
 et possède la mention
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

À 5,5 Km de la RN 193, à 10 minutes de l’aéroport de Campo dell’Oro et à 20 minutes d’AJACCIO

Réception du public du Lundi au Samedi
de Novembre à Avril : 15H00 - 17H00
de Mai à Octobre : 15H00 - 18H00

Huiles Essentielles
Hydrolats de Corse&

UNE GAMME COMPLÈTE
33 essences différentes

Transformation locale

et Cueillette manuelle

respectueuse du

patrimoine végétal



L'ensemble de notre gamme d'huiles essentielles (près de 33 essences dif-
férentes) est entièrement transformée dans notre distillerie.

La cueillette manuelle s'effectue rigoureusement dans un souci de prote-
ction du patrimoine végétal de notre île.

C'est avec le plus grand soin que nous avons préparé tous nos apéritifs, 
infusions,  et notre gamme de soins à base d’huiles essentielles de Corse.

Au milieu d’oliviers centenaires, vous trouverez sur différentes périodes de l’année :
- Oranges, mandarines, clémentines, citrons et bigarades en Agriculture Biologique 
provenant de variétés locales sélectionnées depuis plusieurs générations.
- Des vins d’apéritif et de dessert à base de fruits exempts de tous traitements, 
réalisés à partir de recettes familiales.
- Des plantes aromatiques pour infusions, effeuillées à la main et séchées naturel-
lement.lement.
- Des complexes d'hydrolats, huiles essentielles et eaux florales de plantes aroma-
tiques de Corse, 100% pures et naturelles, obtenues par distillation à la vapeur 
d’eau.
- Une gamme d’huiles de massage, de soins et de bain, de parfums d'ambiance, 
de teintures mères et de macérations solaires à base de plantes locales.


