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«Lavandes. Elles sont au cœur de mon enfance, ayant
eu la chance de grandir aux Baux de Provence, dans les
Alpilles, entourée des champs d’oliviers et des rochers
escarpés du Val d’enfer.
L’été de mes 10 ans, ma mère et grand mère m’initièrent à la fabrication d’un fuseau de lavande, perpétuant ainsi la transmission de ce savoir faire typiquement provençal.
Cette découverte allait façonner mon parcours de vie
et ancrer durablement mon amour pour l’artisanat.
D’abord en Provence, ou chaque été de mon adolescence je fabriquais des fuseaux et les vendais sur les
marchés de la région. Puis en Asie, ou je vécus pendant
de nombreuses années, développant au Cambodge et
aux Philippines des projets de revalorisation d’artisanat textile avec des communautés de femmes.
C’est de retour en Provence en 2015, que j’entrepris de
revenir à mes premières passions et de développer une
aventure entrepreneuriale autour de la lavande. Avec
la confection de fuseaux évidemment, mais également
d’autres produits issus de mon inspiration, dans une
démarche d’économie sociale et solidaire, notamment
via l’insertion de publics marginalisés.»
Elsa
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2015 : NAISSANCE DE « FUSEAUX DE LAVANDE »
Naissance de Fuseaux de lavande, micro-entreprise artisanale créée par Elsa Lenthal et spécialisée dans la
fabrication de fuseaux de lavande réalisés à la main et vendus chaque été sur les marchés de Provence.
2016 : L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET LE PARTAGE D’UN SAVOIR -FAIRE
Suite à une demande grandissante et à une volonté d’ancrer «Fuseaux de lavande» dans une démarche d’économie sociale et solidaire, Elsa rejoint le programme Starter de l’association Intermade qui aide les entrepreneurs à développer le volet social de leur entreprise et décide de monter un atelier de confection de fuseaux
dans un centre de détention.
Mise en place chaque été d’ateliers de confection de fuseaux à destination du public.
2018 : LE COLLECTIF D’ARTISAN ET LA DIVERSIFICATION DE L’ACTIVITÉ
Création d’une association de créateurs du Pays d’Arles et ouverture de la boutique partagée Marius à Arles.
Diversification de l’activité et conception de nouveaux produits autour de la lavande.
Lancement du site de vente en ligne et constitution d’un réseau de revendeurs en France et à l’étranger.
2019 : L’AGRICULTURE
Mise à disposition par un couple d’agriculteur d’une parcelle en friche au cœur des Alpilles et plantation de
4000 pieds de lavandin cultivés en bio.
2022 : LANCEMENT DE LA MARQUE « ELSA LENTHAL » ET D’UNE BOUTIQUE A SAINT REMY DE PROVENCE
L’équipe s’agrandit, «Fuseaux de lavande» devient «Elsa Lenthal», une nouvelle aventure entrepreneuriale collective dédiée à la lavande, à l’artisanat et l’art de vivre en Provence.
La nouvelle marque s’installe dans la boutique Love in St Rémy, partagée avec la créatrice de bougies parfumées Laeticia Labrune, au cœur de Saint Rémy de Provence.
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«La Provence comme art de vivre...»
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NOS ENGAGEMENTS

REVALORISER L’ARTISANAT PROVENÇAL
Dans un monde de plus en plus globalisé, nous mesurons avec force la nécessité de revaloriser les savoir-faire
traditionnels et proposer une alternative à des produits toujours plus uniformisés.
Perpétuer des gestes ancestraux, apporter une touche contemporaine à de l’artisanat local, travailler avec des
matériaux de qualité ou encore collaborer avec des entreprises engagées nous semblent être des réponses
résolument modernes et porteuses de sens.

CULTIVER ET PRODUIRE LOCALEMENT
Nous cultivons notre lavandin au cœur des Alpilles, sans engrais ni produit chimique, dans le respect de la
biodiversité environnante. Chaque fleur est cueillie à la main pendant la période de floraison, de Juin à Septembre. Des ruches ont été installées à proximité permettant ainsi aux abeilles de polliniser les plants et de
produire du miel. Du champ de lavande, situé au pied du village des Baux de Provence, jusqu’à la confection
locale des produits, nous privilégions et revendiquons un artisanat 100% provençal.

TRAVAILLER AVEC DES PUBLICS MARGINALISÉS
Le développement d’un mode de production dans une démarche d’économie sociale et solidaire fait intégralement parti de notre projet. Nous collaborons avec une entreprise solidaire locale qui œuvre à l’insertion
de femmes éloignées de l’emploi. Nous travaillons également depuis plusieurs années au sein d’un centre de
détention dans lequel nous avons formé des détenus au tissage de la lavande. Au delà du simple moment de
respiration que cela procure, la transmission de ce savoir-faire contribue à rebâtir une certaine estime de soi.
Prochainement, notre entreprise obtiendra le label Pep’s, 1er label des produits réalisés en prison dans des
conditions responsables et inclusives.
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LES FUSEAUX DE LAVANDE
Tradition provençale du 18ème siècle, les fuseaux de lavande étaient placés dans les armoires pour parfumer le linge et le protéger des mites. Présents dans le trousseau des jeunes mariés, ils symbolisaient amour
et bonheur dans le couple. Réalisés à la main, ils constituent aujourd’hui de magnifiques éléments de décoration qui embellissent et parfument nos lieux de vie.
Un fuseau de lavande parfume naturellement pendant plusieurs années, il suffit de presser sa partie tissée
pour en dégager le parfum. Au bout d’un certain temps, on peut y ajouter quelques gouttes d’huile essentielle de lavandin pour en raviver l’odeur.
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UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
Héritée d’une transmission familiale, la fabrication de nos fuseaux de lavande requiert des étapes précises
et minutieuses.
Nous avons sélectionné le Lavandin Grosso, réputé pour sa forte teneur en huiles essentielles et choisissons
les tiges les plus solides et les fleurs les plus épanouies.
L’arrondi du bouquet, le pliage des tiges, la précision du tissage. Chaque geste a son importance et donne
toute son unicité à l’objet.
Pour nos rubans, nous avons fait le choix de travailler avec une des dernières rubanerie française, garante
d’une qualité irréprochable.
Au croisement des savoirs-faire, nos fuseaux de lavande racontent l’histoire d’une région, de ses traditions
et des artisans qui les font vivre.
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LES ATELIERS
Chaque été, Elsa a le plaisir de partager ses secrets de fabrication d’un fuseau au cours d’ateliers dans son
champ de lavande. De la lavande fraîchement coupée, des rubans de satin, un peu de savoir-faire et un zeste
de bonne humeur sont les ingrédients parfaits pour un moment convivial. A l’issue de l’atelier, les participants repartent avec leur création, un souvenir de Provence qui gardera son parfum pendant des années.
Tarifs :
Ateliers collectif (à partir de 5 personnes) : 2h environ: 55€ par personne
Ateliers privés sur demande
Date des ateliers collectifs 2022 :
- Samedi 2 juillet
- Dimanche 17 juillet
- Samedi 23 juillet
- Dimanche 31 juillet
- Dimanche 14 août
- Samedi 20 août
- Dimanche 28 août
- Samedi 3 septembre
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LES COUSSINS DE RELAXATION
Composés de fleurs de lavandin bio et de balle de petit épeautre de
Sault, les coussins de relaxation sont les parfaits alliés des moments
de détente.
La lavande étant connues pour ses vertus apaisantes et relaxantes, ils
peuvent être utilisés lors de séances de méditation, de yoga ou simplement comme éléments de décoration pour embaumer délicatement son intérieur.
Plusieurs collections sont proposées tout au long de l’année avec des
tissus sélectionnés pour leur qualité et leurs motifs. Block Print indiens, Batik indonésiens mais également des tissus issus de collaborations avec des maisons d’édition tel que Les Olivades ou Riffle Paper
co.
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LES BANDEAUX RELAXANTS POUR LES YEUX
Idéals pour la méditation, pour finir une séance de yoga ou pour soulager les maux de tête, nos bandeaux
de relaxation sont également très efficaces pour détendre le contour des yeux et aider à l’endormissement.
Garnis de riz rond de Camargue et de fleurs de Lavandin Bio, leur parfum délicat apporte calme et sérénité.
Il suffit de presser le bandeau pour activer son parfum puis de répartir son contenu pour plus de confort. À
appliquer de 5 à 30 minutes sur les yeux.
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LES BOUGIES PARFUMÉES
Élaborées avec des parfums fabriqués à Grasse et de la cire végétale garantie sans OGM ni pesticides, nos bougies parfumées sont coulées à la main dans les Alpilles.
Chaque senteur est le fruit d’une réflexion olfactive pour partir en balade dans un paysage de Provence avec
comme fil conducteur le parfum subtil de la lavande. Les contenants en céramique apporteront en plus du
parfum une touche décorative à votre intérieur et pourront être réutilisés une fois la bougie consumée.
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Elsa Lenthal s’engage pour la sauvegarde d’un patrimoine vivant provençal et
d’un art de vivre local, social et écologique.
Points de vente
Love in Saint Rémy
1 bis Rue de la Commune,
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Marius
25 rue du 4 septembre,
13200 Arles
La Manufacture
21 Imp. Hôtel de Palerme,
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Elsa Lenthal
contact@elsalenthal.com
06 13 17 46 46
www.elsalenthal.com
Instagram / Facebook : @elsalenthal

