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SALON PROVENCE PRESTIGE : une 27ème édition pas comme les autres
CETTE ANNÉE PLUS QUE JAMAIS, SOUTENONS LES ARTISANS PROVENÇAUX

Les fidèles de Provence Prestige n’ont pas de crainte à avoir. Ils pourront retrouver 
cette année encore leurs exposants préférés, mais aussi une sélection de nouveaux, de 
manière complètement virtuelle, depuis le site Internet www.provenceprestige.com.

Du 19 au 23 novembre, c’est donc sur une plateforme numérique que près de 70 artisans 
présenteront une sélection de produits, tous respectueux du savoir-faire et des traditions 
provençales, avec la possibilité d’achats en ligne en quelques clics.

Cette 27ème édition inédite recréera - presque - les conditions réelles du salon grâce à 
la mise en ligne, pour chacun des exposants, de photos, vidéos et des mises en contact 
possibles par visio, appels ou tchats « visiteurs » afin de s’immerger encore plus dans 
chaque univers.

Provence Prestige, ce sera également des conférences en live et des démonstrations de 
cuisine, elles aussi en ligne, avec le fameux influenceur Hervé Cuisine.

Alors, que vous recherchiez des produits dans le secteur de la Gastronomie, de la Maison 
& Décoration ou de la Mode & Accessoires, du 19 au 23 novembre, un seul réflexe : 
connectez-vous sur www.provenceprestige.com.

HERVÉ CUISINE, UN INVITÉ d’HONNEUR !

Né à Martigues, Hervé Cuisine est un influenceur CUISINE bien connu. Sa chaîne Youtube et sa 
page Facebook comptent plus d’1 million de followers/abonnés. Son site Internet se place quant à 
lui dans le top 3 des blogs de cuisine français. Il y partage chaque semaine des recettes de cuisine 
avec des « tutos » simples et faciles à réaliser. Il présentera pendant le salon plusieurs exposants 
du secteur « Gastronomie » et partagera quelques-uns de ses secrets grâce à des démonstrations 
de cuisine à découvrir sur www.provenceprestige.com !

PROVENCE PRESTIGE : L’ENGAGEMENT d’ACHETER RESPONSABLE EN SOUTENANT LES CIRCUITS COURTS 
ET L’ACHAT AUPRÈS dE COMMERÇANTS ET d’ARTISANS dE NOS TERRITOIRES.

COMMENT FAIRE SES 
ACHATS ? 
Rien de plus simple ! 
>  Se rendre sur  

www.provenceprestige.com
>  Naviguer entre les secteurs 

représentés - Gastronomie, 
Maison & Décoration ou encore 
Mode & Accessoires - et les 
exposants

>  Se rapprocher des exposants si 
vous avez besoin de compléments 
d’information (visio, appels ou 
tchats « visiteurs »)

>  Mettre les produits dans le 
panier d’achat 

>  Effectuer son paiement en ligne
>  Récupérer ses achats : click and 

collect, envoi postal à domicile ou 
drive à la CCI du Pays d’Arles le 
lundi 23 et samedi 28 novembre
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FOCUS SUR QUELQUES PÉPITES dU TERRITOIRE

Pour un certain nombre d’exposants, ce sont des histoires de famille qui remontent parfois à 5 générations, mais pour 
tous, c’est une histoire de passion. Passion pour leur métier, passion pour l’artisanat, passion pour la Provence, passion 
pour la transmission…. 

LA NATURE SUR SOI

S’inspirant de techniques apprises au Canada, Virginie -  L’ARBRE AUX FEUILLES 
d’OR - s’est spécialisée en 2012 dans la transformation de feuilles naturelles d’arbres. 
Elle les aime tout particulièrement avec des nervures apparentes et sous toutes leurs 
formes ! Grâce à l’électrolyse, elle les transforme en bijoux élégants, féminins, solides et 
durables. Huit variétés d’arbres sont utilisées : l’Érable du Canada et du Japon, l’Orme, 
le Tremble, le Gingko Biloba ainsi que le Bouleau et le Chêne qui proviennent de la 
région.
Pendentifs, boucles d’oreilles… dorés, argentés ou cuivrés…. autant de combinaisons 
possibles pour toutes celles qui aiment la nature et la féminité, à des tarifs abordables 
(de 38€ à 45€). LE PROCÉdÉ Une fois sélectionnées et séchées, les feuilles sont 
revêtues, par électrolyse, de cuivre pour les rendre plus résistantes, protéger la forme et 
le modèle des veines et permettre l’adhésion plus facile de la couche d’or ou d’argent…

L’ARBRE AUX FEUILLES d’OR    Montauroux / Var / tél  : 06 28 04 29 70  / www.l-arbre-aux-feuilles-d-or.e-monsite.com

FRUITS CONFITS & CALISSONS, dES SPÉCIALITÉS dONT ON RAFFOLE

C’est la 5ème génération de confiseurs de fruits confits qui tient aujourd’hui les 
rennes de LILAMANd CONFISEUR. À sa spécialité ancestrale - le melon confit 
entier - LILAMAND CONFISEUR a ajouté il y a une dizaine d’années la fabrication 
de calissons qui demande, comme principales composantes, du melon confit (cela 
tombe bien !) ainsi que des amandes. Là aussi, LILAMAND CONFISEUR maitrise 
le produit avec ses 10 hectares d’amandiers dans les Alpilles entièrement dédiés 
à la fabrication des calissons LE SECRET dE LA MAISON Pour faire un bon fruit 
confit, il faut blanchir à l’eau le fruit afin de le ramollir. Puis le plonger dans un sirop 
de sucre très léger pendant près d’un mois pour qu’une osmose se créée entre la 
chair du fruit et le sirop. Il faut ensuite attendre au minimum 2 mois pour parfaire 
le confisage...

LILAMANd CONFISEUR   St Rémy de Provence / Bouches-du-Rhône / tél : 04 90 92 12 77 / 
www.lilamand.com

Parure argentée « Peuplier »
38 € le collier, 40€ la paire de boucles d’oreille

dES VÊTEMENTS CAMARGUAIS INTEMPORELS

Depuis 1938, la Maison LES INdIENNES dE NÎMES Mistral fait vivre la tradition ancestrale des 
« indiennes », ces toiles de coton peintes ou imprimées aux couleurs chatoyantes. Son histoire s’inscrit 
dans l’épopée des grandes manufactures de Nîmes, héritières de savoir-faire prestigieux. Grâce à 
son expérience de tissage d’étoffe et de tailleur d’habit allié aux dessins d’archives du 18ème siècle, Les 
Indiennes de Nîmes Mistral a rendu indémodable le patrimoine textile de Camargue. LES GRANdS 
CLASSIQUES La chemise camarguaise et la veste de gardian. En velours noir, à bord satiné, doublée 
de soie rouge, celle-ci est fabriquée de manière traditionnelle depuis 1938 par Les Indiennes de Nîmes. 
Pour les fêtes de fin d’année, les accessoires et notamment les étoles en laine rencontrent un vif 
succès auprès de tous les amoureux de la Camargue et pas que ! LE COUP dE CœUR L’authentique 
veste de travail type « bourgeron » Les Indiennes de Nîmes, remise au goût du jour cette année. En 
moleskine de coton (peau de taupe).

LES INdIENNES dE NIMES / Gard & Bouches-du-Rhône / Boutique de Nîmes (tél : 04 66 21 69 57)  
& d’Arles (tél : 04 90 18 21 52) / www.facebook.com/lesindiennesdenimes.nimesarles

Veste de travail, 149€

GASTRONOMIE

MOdE & ACCESSOIRES

Le grand coffret de Noël, 49€
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dES NOUGATS dE FAMILLE, C’EST BON POUR LE MORAL !

Quand un producteur d’amandes et de miel - les NOUGATS SILVAIN - se tourne vers la fabrication 
de nougats, cela donne forcément des douceurs aux saveurs uniques. Et quand, en plus, il créé 
une filière dédiée « Paysans-Nougatiers » avec notamment Jean, le frère apiculteur et ses 
450 ruches et Adeline, la cousine, qui possède 35 hectares d’amandiers, c’est une promesse 
d’une fabrication d’exception d’origine France à 100%. LES SPÉCIALITÉS Le traditionnel 

PATRIARCHE, un nougat noir et croquant, ancêtre de tous les nougats. Il trouve son originalité dans la touche d’arôme naturel d’orange 
et de cognac, réminiscence de l’arrière-grand-mère Henriette ! La honteusement moelleuse DÉLICATE, un nougat blanc qui sublime 
l’amande grillée et le miel de lavande. C’est un nougat exigeant, qui demande une vraie maîtrise du savoir-faire, nécessitant pas moins de 
2 heures de cuisson au bain-marie.
NOUGATS SILVAIN   Saint didier / Vaucluse / tél : 04 90 66 09 57 / www.nougats-silvain.fr

Le Patriarche, 200 gr - 10,50 €

L’ÉMOTION AVANT TOUT

Sa marque LOVE IN ST REMY 
est une déclaration d’amour à la 
Provence, son Art de vivre et ses 
petits bonheurs. Créé en 2018 
par Laetitia Labrune de Luca, 
Love in St Remy propose des 
bougies et diffuseurs aux senteurs 
élaborées à Grasse et St Rémy 
de Provence, mais aussi de la 
papeterie en prenant soin de viser 

l’émotion. Autant de produits qui 
vous permettront de penser à tous les bons moments passés en 
Provence et de profiter de votre « home sweet home ».
Laissez-vous tenter par les gammes « La vie, l’amour la Bohème » 
et « La figue, L’amande, La Rose », le duo de bougies « Winter et 
summer in Provence », la trilogie de cahiers « Just for me » ou 
« Carnet de voyage »… LE PROdUIT dU MOMENT La bougie 
« DÉLICE D’ÉPICES » aux senteurs de feu de bois. Elle vous offre 
sa tendre senteur de pain d’épice, ses effluves gourmandes de 
cannelle, de gingembre, de muscade, d’orange et de miel et met à 
l’honneur les souvenirs d’enfance et la magie des fêtes.
LOVE IN ST REMY   St Rémy de Provence / Bouches-du-Rhône /  
tél : 06 20 46 04 6 / www.loveinstremy.com

CHEZ MARIE BROdERIES : dES TROUVAILLES À GOGO

Voilà l’un des must have de cette édition : le coussin customisé 
« Provence Prestige » créé par CHEZ MARIE BROdERIES, à 
Fontvieille. Dans la même collection, vous trouverez le coussin 
spécial Marseille, Aix, Camargue, Côte d’Azur ou encore Annecy. 
« Chez Marie Broderies », atelier de broderie show-room ouvert 
en 2014, c’est un peu comme une caverne d’Ali Baba. On y 
déniche toujours un petit cadeau, entièrement fait maison : de la 
lingette démaquillante en coton bio et équitable, à la pochette de 
maquillage, la serviette de table ou encore les sacs (chaussures, 
voyage, sport…). Cerise sur le gâteau, 
Marie de Sambucy ne manque pas 
d’imagination pour personnaliser 
avec une broderie chacune de vos 
trouvailles… Et pour appliquer les 
gestes barrières, Marie propose aussi 
toute une série de masques, pour 
adultes, enfants ou même couple de 
mariés !

CHEZ MARIE BROdERIES   Fontvielle / 
Bouches-du-Rhône / tél : 06 13 40 57 76 
/ www.chezmariebroderie.com

MAISON & dÉCORATION

Bougie « délice d’épices », 49 €

LES EXPOSANTS 2020 PRODUITS RESPECTANT LES 
CRITÈRES DE LA CHARTE DE QUALITÉ DU SALON

› GASTRONOMIE 30 exposants ‹ Association des Mouliniers de la 
Vallée des Baux • Atelier du sel Camargue • Bières artisanales Meduz 
• Bio gourmet • Biscuits Navarro • Boulangerie Soulier • Calisson 
Leonard Parli • Charcuterie Pinel • Délices des Payres • Domaine de 
Lagoy • Escargots de Roussillon • Ferrigno • Frigolet Liqueur • Grand 
Mas du Roy • L’Esperantine • L’Ours Orange • Lilamand confiseur • La 
Bière des Gardians • La maison du riz • Le fumoir de Durance • Les 
Délices de Mamie Monnier • Les Délices du Luberon • Maison Lesage 
chocolaterie • Maison Valot Provence • Nougats Laurmar • Nougats 
Silvain • Provence Factoriz • Puyricard • Restivo • Spiruline des Oliviers

› MAISON & dÉCORATION 19 exposants ‹ 1909 Rideaux en Buis 
• Atelier d’un Siège à l’Autre • Atelier Josine Palud • Balamata • De 
l’olivier au couteau • Denis Gruffat • Jimmy Artwood • L’Antidote • 
Les Cousardes • Love in St Remy • Marie Broderies • Méga Pierres • 
Nealyana • Pier Ollivier • Rosine Blachas • Santons Arterra • Santons 
Campana • Santons Jacques Flore • Santons Le Guilhem 

› MOdE & ACCESSOIRES 16 exposants ‹  Alyscamps • Camargu’Art • 
Chaussons et Petits Pas • DAMC Créateur • Gaiette • Lait de jument de 
Camargue • L’Arbre aux feuilles d’or • Le Château du bois • Les Bottes 
de Marius • Les Fleurs de Basile • Les Indiennes de Nîmes - Mistra • Lune 
de Cristal • Maison Laget • Sarahmaya • Senteurs du sud • SYA Bijoux

LES PARTENAIRES 2020
Conseil Départemental 13 • Festiv’Arles • La Provence • France Bleu 

Coussin Provence Prestige, 40 €

UNE CCI ENGAGÉE AUPRÈS dES ENTREPRISES

« Malgré la situation et les nombreuses annulations, nous 
ne voulions pas renoncer à ce rendez-vous attendu par 
des visiteurs fidèles et surtout, souhaitions plus que tout 
venir en aide à nos artisans qui, pour nombre d’entre eux, 
font l’essentiel de leur chiffre d’affaires à cette période de 
l’année. L’organisation numérique de cette 27ème édition, 
qui est une première dans l’histoire de Provence Prestige, 
prouve tout l’attachement que la CCI du Pays d’Arles leur 
porte. Elle démontre par ailleurs l’adaptabilité de la CCI 
du Pays d’Arles qui a réussi à trouver, en un temps record, 
une alternative permettant de maintenir la mise en avant 
du savoir-faire et des traditions de la Provence. Nous 
remercions d’ailleurs tous les artisans qui ont accepté de 
jouer le jeu, ils sont parties prenantes du succès de Provence 
Prestige depuis près de 30 ans ! » témoigne Stéphane 
Paglia, Président de la CCI du Pays d’Arles.

A noter que la CCI du Pays d’Arles donne d’ores et déjà rendez-vous en 2021 avec « Le marché provençal par Provence 
Prestige » : du 16 au 18 avril à Salon-de-Provence, du 3 au 5 septembre aux Saintes-Maries-de-la-Mer et du 13 au 
16 octobre à Marseille. Ainsi que du 18 au 22 novembre à Arles pour la 28ème édition du salon Provence Prestige.
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