MELVITA: A PIONEERING
ORGANIC BEAUTY BRAND
Since 1983, Melvita, just like bees,
has selected and blended pure
ingredients to create true nectars of
beauty: natural and organic products
for all the family.

VISITE DE L’USINE
Visite guidée et gratuite, du lundi au vendredi.
Inscription obligatoire : 04 75 88 78 00
ou reservations.visites@melvita.com

BOUTIQUE
Saison basse : lundi : 14h – 18h
mardi - vendredi : 10h30 - 13h15 / 14h15 - 18h
Saison haute : 11 mai – 12 septembre inclus :
lundi - samedi : 10h – 18h30
Prix inférieurs de 10% à ceux pratiqués
dans les boutiques MELVITA.

cosmétique bio française depuis 1983
french organic beauty care since 1983

VISITE DE L’USINE
Visiting the MELVITA FACTORY

-10%
Off

Founded by Bernard Chevilliat, a
beekeeper
and
biologist,
over
30 years ago, Melvita’s name comes
from the Latin words mel (honey) and
vita (life).
From the hills of its homeland in
the Ardèche, in the heart of the wild and
unspoilt countryside, Melvita continues
to offer beauty care products with
patented effectiveness, while upholding
its commitment to protecting nature –
its very source of inspiration.

Melvita
La Fontaine du Cade
07 150 Lagorce

FACTORY TOUR
Free guided tours from Monday to Friday
Booking essential: +33 (0)4 75 88 78 00
or reservations.visites@melvita.com

STORE
Low season : Monday 2 pm – 6 pm
Tuesday - Friday: 10.30 am - 1.15 pm / 2.15 pm - 6 pm
High season: 11 May – 12 September included:
Monday - Saturday: 10 am – 6.30 pm
Prices 10% lower than in other
Melvita stores.

Les plus pures expressions de la nature
The purest expressions of nature
melvita.com

MELVITA, MARQUE PIONNIÈRE
DE LA COSMÉTIQUE BIO
Depuis 1983, Melvita, à la façon
des abeilles, sélectionne de purs
ingrédients pour en faire des nectars
de beauté : des soins naturels et
biologiques pour toute la famille.
Fondée par Bernard Chevilliat, un
biologiste apiculteur, Melvita, « Mel »
pour miel, et « Vita » pour vie est née
au cœur de la nature sauvage et
préservée de l’Ardèche.
C’est là, nichée à flanc de collines,
que depuis plus de 30 ans Melvita
travaille chaque jour à formuler des
soins à l’efficacité brevetée, tout en
s’engageant pour protéger la nature
dont elle s’inspire.

MELVITA VOUS INVITE À DÉCOUVRIR
SON SITE DE PRODUCTION
DE HAUTE TECHNOLOGIE
LA VISITE DE L’USINE
45 minutes pour découvrir :

MELVITA INVITES YOU
TO VISIT ITS
HIGH-TECH PRODUCTION PLANT
FACTORY TOUR
45 minutes to discover:

La richesse de nos ingrédients naturels

The richness of our natural ingredients

Le savoir-faire de nos chercheurs

The expertise of our scientists

La technicité des salles de production

Our high-tech production rooms

Les lignes de conditionnement

Our packaging lines

Les engagements écologiques de l’usine

Our commitment to the environment

LA BOUTIQUE

THE STORE

Un écrin où vous retrouverez tous les produits

A welcoming place, where you’ll find all

Melvita à tarif préférentiel et où vous profiterez

our products at preferential prices and

d’une dégustation de miels bio offerte !

can sample our organic honeys!

