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Bienvenue chez Bastide 

“Il y a dix ans, nous avons commencé  
à passer plus de temps à Aix-en-Provence, 
la ville natale de Frédéric. L’air y était plus 
doux, le soleil plus brillant et les habitants 
prenaient le temps de profiter des plaisirs 

quotidiens. Inspirés par cette douceur  
de vivre, nous avons lancé Bastide,  

une collection de produits de beauté et  
de bien-être. Tous nos soins naturels 

pour la peau, parfums exquis et bougies 
luxueuses sont fabriqués en Provence avec 
amour et passion par des artisans qui ont 

des générations de savoir-faire.  
Bienvenue chez nous.”

Shirin von Wulffen & Frédéric Fekkai 
fondateurs de Bastide





Nous aimons particulièrement faire découvrir 
nos produits préférés en signe de remerciement,  

de reconnaissance ou de bonté. 

Offrir Bastide, c’est partager la douceur de vivre provençale, 
remplie de soleil, de vivacité et de spontanéité. Explorez 
notre gamme de produits de soins pour la peau, parfums 
et bougies, tous conçus avec amour et des générations 
de savoir-faire : luxueusement simples et naturellement 

efficaces. 

Notre service de conciergerie est disponible pour vous aider 
à créer une expérience unique, adaptée à vos besoins et à 
ceux des destinataires. Nous proposons des événements 
de shopping et de bien-être,  l’envoi de cadeaux emballés 
avec soin ainsi que des réductions de prix pour les cadeaux 

d’entreprise selon les quantités commandées. 

Bienvenue chez Bastide

Le plaisir d’offrir



Trio de crèmes naturelles pour les mains 
Formulées avec du miel de lavande de 

Provence, de l’huile d’olive et du beurre de 
karité pour des mains toutes douces 

30 €

Le parfum des vacances
Eau de toilette de voyage (10ml) et savon pour 
le corps (50ml), disponible en quatre parfums : 

Rose Olivier, Néroli Lumière,  
Ambre Maquis et Figue Amour

36 €

Plaisirs de voyage
Savon pour le corps (50ml), crème soin pour les 

mains (30g) et savon triplement raffiné (50g),  
disponible en trois parfums : Miel de Lavande, 

Figue d’Été et Ambre Soir
25 €

Pour les globe-trotteurs 
50€ et moins

nos coffrets cadeaux





Kit mains choyées 
Savon liquide (300 ml) et lait nourrissant (300ml),  

avec savon (50 g) et crème soin pour les mains (30g) 
assortis, disponible en trois parfums :  

Ambre Soir, Miel de Lavande et Figue d’Été
87 €

Bain luxueux
Huile pour le bain (250 ml) et  

sels de bain de Camargue (500g)
70 €

Bougie artisanale
Verre soufflé à la bouche (190g),  

disponible en trois parfums :  
Ambre Soir, Figue d’Été et Miel de Lavande

55 €

Les Favoris
100€ et moins

nos coffrets cadeaux





Coffret cadeau pot-pourri
Boîte de 700g avec écrin en verre

102 €

Les préférés de nos fondateurs
Kit de soin pour les mains Figue d’Été (300ml x 2),

Corps-à-Corps crème riche pour le corps (200ml),
Savon pour la douche Néroli Lumière (50ml),

Eau de toilette Rose Olivier (10ml) et 
Crème intense pour les mains (75ml)

172 €

Un Grand Merci
200€ et moins

nos coffrets cadeaux





Nos coffrets cadeaux

Service de  
conciergerie cadeau

Personnalisation 
Notre concierge cadeau se fera un plaisir de vous aider à 
créer une offre unique selon vos besoins et préférences, 
au-delà de ce qui est proposé ici. N’hésitez pas à nous 

contacter pour une consultation gratuite. 

Prix
Les prix affichés dans ce catalogue sont les prix de vente 
au détail. Nous offrons des réductions selon la quantité 

de produits commandés. 

Livraison
Nous proposons une livraison gratuite ainsi que  

des options flexibles selon vos besoins. 

Pour nous contacter
bonjour@bastide.com ou +1 646.517.0524



Contactez-nous
14 RUE ESPARIAT 

13100 Aix-en-Provence
+ 33(0)4.84.47.00.29

134 Spring Street  
New York, NY 10012 

+1 646.517.0524

www.bastide.com  
@bastideofFIcial 

bonjour@bastide.com


