
Une histoire de famille
 depuis 100 ans...

L'histoire de l'entreprise commence à
Châteauneuf-Val-Saint Donat dans les
années 1920 au pied de la montagne de Lure...
A cette époque, celle-ci était couverte de
champs de lavande. Joséphine, l'ancêtre
énergique et forte en caractère de la famille, y
crée une distillerie de plantes à parfum : la
société  Mouranchon Frères. Nestor, le grand
oncle, s'installe comme "nez" dans la
capitale... Peu à peu, les produits à base
d'huiles essentielles sont complétés par des
lavandes en sac de toile, des savons, des  eaux
de toilette...

En 1987, les petits enfants de Joséphine,
Domy et Denis Vogade  reprennent la société
familiale pour donner naissance à
LOTHANTIQUE, un nom inspiré d'une œuvre
de  Marcel Pagnol  où il est question de
cultiver une plante qui ne pousse que dans
les livres.

En changeant de siècle, LOTHANTIQUE
déménage dans ses tout nouveaux locaux à
Peyruis. Dans cette société de trente
salariés, on respecte le savoir-faire, le
savoir-vivre  et l'environnement. C'est pour
cette raison que les produits sont formulés
avec soin, dans un souci d'efficacité, de
sécurité, et de plaisir. Emballages en
matières recyclables, chasse au gaspillage,
respect de la nature et des animaux,
ingrédients d'origine bio ou naturelle
privilégiés... nous sommes ici dans un
univers où l'humain a toute sa place.

Lothantique
Créateur de bien-être depuis 3 générations…
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Lothantique

Verveine

Editeur de parfums

Les secrets d'Antoine

Nos coups de cœur 

La fraîcheur des cosmétiques
de la  collection Verveine

La douceur des bâtons à parfum
de la collection l'Editeur de
parfums

Le mélange boisé & hespéridé de
l'eau de toilette de la collection
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