Notre histoire
Our history

Valérie Sabini
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De ses racines en 1997 au sein de la région
de Grasse, HÉVÉA s’est gorgée de l’héritage
aromatique de ce berceau de la parfumerie.
Créateur paysagiste passionné de botanique,
Christian Pamies achevait la réalisation des plus
belles créations vertes du littoral azuréen.
Avide de mettre à proﬁt sa ﬁbre végétale au
service d’autres créations, il puise dans le
passé cosmétique de sa compagne, Valérie Sabini,
la vocation d’HÉVÉA. De ces deux personnalités
complémentaires va alors naître la volonté d’une
alternative à la cosmétique traditionnelle.
Dix années de Recherche & Développement assidue
ont concédé à HÉVÉA l’expérience nécessaire au
réapprentissage de traditions antiques. C’est
dans cette appropriation des savoir-faire
historiques que la gamme HÉVÉA a pu trouver son
accomplissement.
Désireux d’œuvrer pour un commerce plus juste
entre nord et sud, leur premier projet dans
cet axe se concrétise via des partenariats de
commerce équitable au travers de leur production
au cœur même de la Vallée des roses au Maroc,
remettant au goût du jour des rites et techniques
ancestraux.
L’aventure HÉVÉA prend racine...

Christian Pamies

After setting down roots in the heart of the Grasse
region of France back in 1997, HÉVÉA has spent the
past twelve years soaking up the aromatic heritage
of the birthplace of perfumery.
A landscape designer with a passion for botany,
Christian Pamies was the man behind the creation of
some of the French Riviera’s most stunning gardens.
Keen to turn his green ﬁngers to other creative
endeavours, he looked to the cosmetic background of
his companion, Valérie Sabini, to draw inspiration
for HÉVÉA’s vocation. The couple’s complementary
personalities fuelled the desire to come up with an
alternative to traditional cosmetics.
Ten years’ relentless Research and Development gave
HÉVÉA the experience it needed to rekindle
age-old traditions. It was by making this
historical expertise its own that the HÉVÉA range
was able to ﬁnd its fulﬁlment.
Keen to promote fairer trade between the north and
south, their very ﬁrst project resulted in fair
trade partnerships being established via their
production site in the heart of the Valley of
the Roses, giving a new lease of life to age-old
rituals and techniques.
The HÉVÉA adventure had truly started to put down
roots...

Le Fraîchement préparé HÉVÉA,
un concept inﬁniment végétal.
Fraîchement préparées, les créations de la
gamme HÉVÉA arborent une date de fabrication
en hommage au travail d’orfèvre réalisé au
sein du laboratoire.
Minutieusement confectionné au ﬁl des
commandes, chaque soin porte en lui la rigueur
et la précision du fait-main : sélection
stricte des matières premières, utilisation
d’ingrédients rares et précieux, procédés de
fabrication uniques...
Un style épuré et précis, une élaboration
dans le souci du détail, et des engagements
forts constituent la base même du concept
créatif HÉVÉA. Incarnation de pureté et
d’authenticité, la gamme HÉVÉA séduit
un client avide de perfection, de réels
engagements et de naturel.

Freshly prepared by HÉVÉA,
a thoroughly natural concept.

Notre concept
Our concept

Drawing on its capacity for innovation, HÉVÉA
offers the ﬁrst ever collection of freshly
prepared premium organic cosmetics.
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The beauty products are all handmade,
manufactured in small quantities using an
exclusive process and each bearing the
manufacturing date.
It is this very manufacturing date that bears
witness to the meticulous way in which our
creations are produced, demonstrating our
laboratory’s true sense of craftsmanship.
The HÉVÉA range embodies purity and
authenticity, appealing to customers that
look for perfection, social responsibility
and a truly natural touch.

Enﬂeurage de rose, Sucs et Lotions botaniques, Cacao-épices, Pétales de rose,
Lait d’amande, Accord Violette...
HÉVÉA vous offre de quoi donner éclat et beauté à tout votre corps.
Engagée, responsable et terriblement glamour, là réside tout le concept de beauté
éco-citoyenne HÉVÉA. Une ﬁnesse hors-pair, un art maîtrisé et une prise de conscience
globale des enjeux de demain constituent la base de chaque soin HÉVÉA.
Jus frais d’aloe vera, extraits de grenade, eaux de roses, vanille infusée...autant
d’ingrédients primeurs savoureux aux propriétés multiples qui font de nos soins de
vraies gourmandises.
Fruitée, ﬂeurie ou épicée, la large gamme HÉVÉA est à même de combler les goûts les plus
variés.

Nos créations
Our creations

Sensorielles et intemporelles, elles vous offrent un monde d’évasion, de
senteurs et de douceur... Un véritable éveil des sens.
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Rose enﬂeurage, Botanical saps and lotions, Cocoa spices, Rose petals, Almond milk,
Violet harmony…
HÉVÉA provides you everything you need to restore your body’s radiance and beauty.
Committed, socially responsible and oh-so glamorous – in there lies HÉVÉA’s
environmentally-minded beauty concept. Unparalleled ﬁnesse, a high level of skill and
global awareness of the stakes of tomorrow form the basis of each HÉVÉA product.
Fresh Aloe Vera juice, pomegranate extract, rose water, infused vanilla...a whole host
of delectable raw ingredients with a multitude of properties that make our products so
deliciously indulgent.
Fruity, ﬂowery or spicy, HÉVÉA’s extensive range is sure to satisfy the most eclectic
tastes.

Multi-sensorial and genuine they offer a world of escapism, fragrances
and softness… truly stimulating the senses.

Par conviction et par respect, les soins HÉVÉA sont
inscrits dans une démarche éthique et écologique
globale, grâce à des partenariats de commerce
équitable et un souci constant d’écocitoyenneté.

HÉVÉA S’ENGAGE POUR :
Des cosmétiques naturels
authentiques et exclusifs :
. Contenant une majorité d’actifs
. Non testés sur les animaux
. Exempts de toute substance nocive et polluante
. Transparents vis-à-vis de leur composition
. Produits de façon raisonnée et équilibrée, en
petite série et fait main
. Au packaging recyclé et/ou recyclable

Protéger l’environnement et la
planète :
. Tri sélectif de tous les déchets du laboratoire
. Utilisation de matériaux recyclés pour
l’expédition et la communication (papier, carton…)
. Laboratoire certiﬁé ISO 14001

Nos engagements
Our commitments

Promouvoir les ressources
naturelles et biologiques :
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. L’inﬁni végétal dans nos créations avec la
valorisation de plus de 200 ingrédients végétaux
nobles
. Avec une moyenne de 95,95% du total des
ingrédients issus de l’Agriculture Biologique, sur
l’ensemble de la gamme
. Préservation du patrimoine végétal grâce à la
création de collections botaniques (plus de 10000
végétaux ont été plantés à Elche en Espagne)

As a sign of our conviction and respect, all
products in the HÉVÉA range are manufactured within
the framework of a global ethical and ecological
approach, via fair trade partnerships and our
relentless pursuit of environmentally-friendly
solutions.

HÉVÉA IS COMMITTED TO:
Producing natural, authentic and
exclusive cosmetics:
. Primarily made with active plant extracts
. Not tested on animals
. Free of harmful substances and pollutants
. Whose composition holds no secrets
. Hand produced in small quantities in a
sustainable and well-regulated fashion
. That use recycled and/or recyclable packaging

Protecting the environment and the
planet:
. By sorting all laboratory waste
. By using recycled materials for shipping and
communication (paper, cardboard…)
. ISO 14001 certiﬁed laboratory

Promoting natural and biological
resources:
. The unlimited use of plants in our products, with
the discovery of over 200 noble plant ingredients
. On average 95.95% of all our ingredients are
organically produced
. Preservation of the world’s plant heritage
through the creation of botanical collections (over
10000 plants have been planted in Elche, Spain)

Favoriser le développement des
peuples en créant des partenariats
de commerce équitable :

Fostering the development of local
populations by establishing fair
trade partnerships:

. Production équitable dans la vallée des roses au
Maroc
. Partenariat avec une coopérative de femmes
berbères

. Fair trade production site in the Valley of the
Roses in Morocco
. Partnership with a cooperative of Berber women

POUR: huiles végétales vierges, enﬂeurage, eaux de
ﬂeurs, huiles essentielles, beurres végétaux bruts…

FOR: virgin plant oils, enﬂeurage, ﬂower water,
essential oils, unreﬁned plant butters…

CONTRE: parabènes, huiles minérales, parafﬁne,
silicones, phénoxyéthanol, PEG, sodium laureth
sulfate, phtalates…

AGAINST: parabens, mineral oils, parafﬁn,
silicones, phenoxyethanol, PEG, sodium laureth
sulfate, phthalates…

La maîtrise des ingrédients
Full command of our ingredients
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De la qualité des matières premières dépend celle de
toute la gamme. Le savoir-faire HÉVÉA s’appuie sur
la maîtrise de tout le processus de production et
permet une sélection rigoureuse auprès d’artisans de
qualité. Soucieuse d’offrir le meilleur de la nature,
HÉVÉA met un point d’honneur à toujours trouver les
ingrédients et parfums les plus rares et précieux,
les racines ancestrales de chaque composante. De
cette démarche élitiste naît l’authenticité d’une
gamme exclusive.

L’amande douce et le pavot

Des plus beaux amandiers de la province d’Alicante
aux plus savoureux soins HÉVÉA, la sélection des
amandes est scrupuleuse. Fraîchement pressée au ﬁl
des fabrications, l’huile merveilleuse d’amande
adoucie chaque formule pour leur offrir toutes ses
vertus. Tout aussi admirable, l’élaboration de
l’huile de pavot HÉVÉA requiert les mêmes soins et
attentions.

L’Enﬂeurage de rose

Remis au goût du jour par HÉVÉA, l’enﬂeurage de
rose représente encore aujourd’hui la seule méthode
capable d’extraire de façon douce les actifs comme
les parfums de la plus délicate des ﬂeurs. A travers
une infusion courte et répétée, ce sont des milliers
de roses fraîches qui se succèdent dans nos huiles
végétales pour leur conférer ce caractère et cette
authenticité inégalés.

L’eau de roses fraîches

375. C’est le nombre de roses fraîches nécessaires
à l’obtention d’un litre de cette eau miraculeuse.
Cueillies à la main au sein de la Vallée des Roses,
celles-ci sont immédiatement distillées à la vapeur
d’eau sur les terres marocaines dans le respect des
traditions et des hommes.

Les Teintures et macérations de
plantes et résines

Pour la création de notre gamme de parfums
originels, notre parfumeur a choisi d’utiliser les
procédés d’autrefois pour renouer avec la parfumerie
traditionnelle. Macérations de plantes, d’épices et
de résines dans de l’alcool biologique et encore
eau ﬂorale forment la base odorante de ces joyaux
aromatiques : copal du Mexique, santal d’Australie,
encens d’Oman, mastic de Chio, vanille Bourbon
gourmet de Madagascar...

The quality of the entire range is wholly dependent
on the quality of the raw materials used. HÉVÉA’s
expertise is based on our command of the entire
manufacturing process, which enables us to rigorously
select ingredients from top-quality producers. Keen
to offer our customers the very best nature has to
offer, we pride ourselves in always seeking out the
rarest and most precious ingredients and fragrances,
the ancestral roots of each individual component.
This elitist approach results in the authenticity of
a highly exclusive range.

Sweet almond and poppy

Almonds are scrupulously selected from Alicante’s
most magniﬁcent almond trees before making it into
HÉVÉA’s most delectable products. Freshly pressed
each time a product is manufactured, the wonderful
almond oil brings a hint of softness to the
formulae, bestowing each one with its many virtues.
Equally admirable, producing HÉVÉA’s poppy oil
demands the self-same care and attention.

Rose enﬂeurage

HÉVÉA is responsible for reviving the technique of
enﬂeurage, and today this remains the sole method
capable of gently extracting active ingredients
such as fragrances from the most delicate ﬂowers.
Fresh roses are left in our plant oils to infuse
for a short period of time, with the process being
repeated over and over again. Thousands of roses
thus come into contact with our oils, giving them
their unequalled character and authenticity.

Fresh rose water

375. That’s how many fresh roses are needed to
produce just one litre of this miraculous water.
Hand-picked in the Valley of the Roses, the ﬂowers
are immediately steam distilled on-site in Morocco,
in full respect of local traditions and the local
population.

Plant and resin dyes and macerations
In order to create our range of unique fragrances,
our perfumer has opted to rekindle age-old
techniques, re-forging links with traditional
perfumery. Macerations of plants, spices and resins
in organic alcohol or ﬂower water form the aromatic
basis of these fragrant jewels: Mexican Copal,
Australian Sandalwood, Oman incense, Chios Mastic,
Gourmet Bourbon Vanilla...

L’argan

Argan

Le jus frais d’Aloe Vera

Fresh Aloe Vera juice

Fraîchement pressée pour HÉVÉA, la précieuse huile
d’Argan est issue de partenariats équitables avec
une coopérative de femmes berbères. Rigoureusement
sélectionnés, les meilleurs amandons fournissent
cet élixir délicat aux qualités organoleptiques
imcomparables.
Extrait des meilleures plantes d’Aloe d’Andalousie
et des îles Canaries, notre pur jus d’Aloe Vera est
obtenu à partir de la pulpe extraite manuellement
de feuilles fraîches. Pour en conserver toutes les
propriétés, à peine pressé, ce nectar aux mille
vertus est incorporé dans nos formules.

Freshly pressed for HÉVÉA, our precious Argan oil
is the fruit of fair trade partnerships with a
cooperative of Berber women. Rigorously selected,
the very best kernels release their highly reﬁned
elixir that boasts unrivalled organoleptic
qualities.
Extracted from the very best Aloe Vera plants in
Andalucía and the Canary Islands, our pure Aloe Vera
juice is obtained from the pulp that is extracted
manually from fresh leaves. This nectar, which
boasts a myriad of virtues, is incorporated into
our formula as soon as it leaves the press so as to
maintain its many properties.

LABORATOIRE HÉVÉA
Laboratory certified ISO 9001 (quality management) - ISO 14001 (environmental management) - ISO 22716 (good manufacturing practices)

LABORATOIRE HÉVÉA - Elche Parque Industrial - Leonardo Da Vinci, 15 - 03203 Elche - SPAIN
Tél. : +34 965 685 950 - Fax : +34 965 685 433 - www.labo-hevea.com

