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COMMENT ACHETER NOS PRODUITS ?
Par internet
Par courrier

https//boutique.benedictines-chantelle.com

SNFB Chantelle 14 rue Anne de Beaujeu 03140 Chantelle
A la boutique de l’Abbaye
Par téléphone

Tous les jours

04 70 56 62 69

(si nous sommes occupés, n’hésitez pas à laisser un message avec vos coordonnées)

Grâce à vous nous pouvons vivre dans le respect de notre Règle, celle de Saint Benoit,
et continuer de vous proposer les fruits d’un travail de qualité réalisé avec grand soin.
Merci

Casse-tête auvergnat
Prendre la plume pour mettre en valeur l'histoire unique d'un lieu comme l'abbaye Saint-Vincent de
Chantelle n'est pas chose aisée, surtout lorsqu'il faut répondre à de nombreuses normes et que l'on
souhaite proposer un contenu de qualité... Pour ce dernier point, un grand merci à Soeur Marie-Pierre,
historienne de la Communauté et véritable puits de science, absolument intarissable.
Au-delà de l'aspect rédactionnel, ce catalogue est fait pour imaginer l'avenir d'une entreprise qui était
là avant nous et doit se développer pour survivre. Il est donc nécessaire d'en comprendre le sens,
le but et parfois de prendre quelques risques. Dans ce nouvel opus, dont l'esthétisme a pour
objectif la mise en valeur du labeur de toute une équipe (soeurs et salariés), certaines références
ne sont plus proposées. En lieu et place, nous avons fait le choix d'une ligne directrice simple avec
des produits fabriqués par nos soins, par les autres abbayes de France ou des proches.
Nous espérons que vous comprendrez ce choix important pour la Communauté et que vous
nous renouvèlerez votre soutien sans lequel nous ne pouvons subsister.
Vous souhaitant une bonne lecture.
Respectueusement,
M. Franceschini, Responsable Commercial
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UNE JOURNÉE AU MONASTÈRE

L

a journée monastique se déroule
au rythme des « Heures ». Cette
sanctification des différents temps du
jour veut répondre à l’invitation de Saint Paul :
«Priez sans cesse». La prière, en effet, étant
la respiration de l’âme, elle est de toutes les
heures : elle est présence de Dieu dans la vie
de l’homme. Cependant, il y a des moments,
des heures privilégiées qui ne seront que prière
rassemblant la Communauté aux moments-clés
de la journée, qui s’ordonne ainsi :

A 5h40 : Office de Matines
« Un chant rassemble dans la nuit, les
voix dispersées. L’Église a devancé l’aurore.
Et fait monter vers le Seigneur,
l’espoir du monde. »
Allumons nos lampes dans la Foi ! On
l’appelle aussi office des lectures, car cellesci y tiennent une grande place.
De 6h20 à 7h45 : Oraison
Temps de lecture ou de prière personnelle

A 7h45 : Louanges
la Communauté se retrouve pour l’office des
Laudes. Lorsque se lève le soleil, nous louons
le Christ, « Soleil de Justice », vainqueur des
ténèbres de la mort par sa résurrection.
« Splendeur jaillie du sein de Dieu
Lumière née de la lumière
Avant que naisse l’univers
Tu resplendis dans les ténèbres »
Puis, suit la Messe de 8h30, Christ donné
au monde, source et sommet qui donne sens
et vie à toutes les activités du jour. La Messe
est suivie d’une courte réunion au Chapitre
pour écouter un passage de la Règle de Saint
Benoit et son commentaire pratique
par Mère Abbesse. Ensuite, chacune regagne
son lieu de travail. Travail permettant de
subvenir à nos besoins et d’aider ceux qui
peinent trop et manquent du nécessaire, et
travail de la maison.
12h : Heure médiane
Le soleil est à son zénith.
«Le jour est dans tout son éclat
La terre est pleine de ta gloire
Nous t’adorons Ô Dieu puissant
Dans la splendeur de ta lumière»
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17h30 : Après les travaux de la journée,
on se retrouve à l’église – les Vêpres. Le
soleil décline, les ombres approchent, nous
demandons au Christ de rester avec nous.

« Les Vêpres seront célébrées de façon
qu’on n’ait pas besoin de la lumière d’une
lampe durant le repas, mais que tout puisse
être fini à la clarté du jour. Et même en tout
temps, on règlera l’heure du souper et du
dîner de façon que tout se fasse à la lueur
du jour ».

« Reste avec nous Seigneur, car déjà le
jour baisse Illumine nos yeux au soir de
cette Pâque Toi la lumière qui ne
connaît pas de déclin »

Que toute notre vie se passe dans la lumière
c’est l’éternité qui advient dans le temps.
Sœur Marie-Pierre
Historienne de l’Abbaye

Repas à 12h15 et temps libre jusqu’à la
reprise du travail à 14h.

Suit un autre temps réservé à l’oraison et
à la lecture (Lectio divina).
Après le repas du soir et un temps de
rencontre communautaire, une dernière
fois, la Communauté se rassemble avant le
repos de la nuit.
20h : On remet à Dieu, dans la confiance,
la journée accomplie – Complies

« A l’heure où tombe la lumière,
Dernier reflet de la beauté,
Reçois encore notre prière,
Dieu de tendresse et de pitié »
Notre vie veut chanter l’amour de Dieu qui
a créé le monde, l’incarnation du Christ,
sa vie, sa mort, sa résurrection et l’attente
de sa venue définitive. Ce temps que nous
vivons, ponctué par les phases de la lumière,
nous relie à l’éternité et unifie toute la vie.
La succession des « Heures » de l’Office
montre que nous vivons, en quelque sorte au
rythme de cette lumière. La fin du chapitre
41 de la Règle donne cette précision :
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IL ÉTAIT UNE FOIS LA COSMÉTIQUE
À CHANTELLE...

A

insi pourrait débuter le conte de
fées que nous, les salariés, vivons
au quotidien. Bien entendu, que
personne ne rêve, nous travaillons dans
une entreprise normale et rigoureuse, avec
un droit du travail, une réglementation, des
objectifs précis à atteindre... Néanmoins
nous nous considérons comme privilégiés.
A midi, pendant la pause repas, rien ne
nous empêche de faire un petit tour dans la
nature environnante, si variée et si belle en
toutes saisons, avant de reprendre le travail.
Au matin, notre abbaye multiséculaire
et chargée d’une riche histoire depuis 937,
entrouvre ses portes. Les sœurs sont encore
à la prière du matin ou à la Messe. Déjà les
ateliers s’animent, le téléphone commence
à sonner. Peu à peu, les sœurs rejoignent
les salariés, qui à la boutique, qui à la
comptabilité, qui aux expéditions ; nos
sœurs anciennes, heureuses d’avoir encore
une activité, travaillent paisiblement, au
rythme de leur prière intérieure, à ce qui leur
est confié. Quelle aventure !
Depuis 1954, nous, la Communauté, vivons
de ce travail, aussi bien financièrement (c’est
une chance de vivre dans un lieu aussi beau,
mais le patrimoine coûte cher...) que comme
équilibre de notre vie de prière. Cette œuvre
de communauté, commencée petitement,
avec en tête le projet de produire et de
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vendre des produits de qualité, efficaces,
simples, proches de la nature, s’est peu à
peu complexifiée avec l’arrivée de normes
plus rigoureuses. Nous avons su nous
adapter, embaucher des personnes compétentes, diversifier les réseaux de distribution.
La présence des laïcs permet à notre
communauté de poursuivre cette belle
histoire, de rester ouverte au monde
d’aujourd’hui, tout en poursuivant avec
sérieux notre vie communautaire de prière,
de travail, d’accueil spirituel. Mais tout
cela n’est possible que grâce à vous tous
qui nous accompagnez souvent depuis des
années. Nous espérons que ce catalogue,
imaginé avec soin, vous plaira et vous donnera envie de le faire connaître à d’autres. Sans
vous, l’aventure Chantelle s’arrêterait vite !

NOS VALEURS

U

ne aventure humaine en lien avec
vous. Définition de la marque Les
Bénédictines de Chantelle par les
Sœurs et salariés. Nous sommes réunis
autour de valeurs que nous défendons :
Lien Sœurs-Salariés
Chaque jour, nous devons veiller à une bonne
collaboration dans le respect de la vie de
chacun. Cette entreprise doit permettre
de développer ses dons, son autonomie,
de trouver sa place et de venir travailler avec
bonheur et bonne humeur dans ce lieu privilégié.

pas des robots et il nous arrive de faire des
erreurs mais sachez que comme à la boutique,
nous répondons au téléphone ou aux messages
avec le sourire. À Chantelle vous aurez toujours
quelqu’un à qui parler pour répondre à vos interrogations sur les produits, votre colis…
Un commentaire, une question :
04 70 56 62 69
info@benedictines-chantelle.com
A votre service

Partenariat
Salariés laïcs de l’entreprise, fournisseurs,
services de l’Etat, laboratoires d’analyses
agréés... Voici une liste non exhaustive de
nos partenaires. Mais il en manque un qui
est essentiel car autorisant un maillage
entre l’entreprise des Sœurs et tous ces
partenaires : vous - le client.

Merci de votre fidélité et... n’hésitez pas à
venir nous rendre visite ! Chantelle est situé
dans un petit coin de paradis !

937

F O N D AT IO N

XVIe siècle

A N N E D E B E AU J E U

1853

L E S B É N É D ICT IN E S
D E CH A N T E L L E

Pour nous « partenaire » n’est pas un
vain mot. Cela signifie se respecter, croire
en l’avenir, essayer d’inventer un
avenir commun. C’est peut-être pour toutes
ces raisons (et bien d’autres encore) que
certains de nos partenaires sont à nos
côtés depuis plusieurs dizaines d’années.
Satisfaction client
Vous apporter un service différent, humain
et en lien avec vos attentes. Nous
espérons que vous l’avez déjà noté ou que vous
le remarquerez lors de votre prochaine
commande, nous mettons du cœur à
l’ouvrage. Bien entendu, nous ne sommes

Sœur Marie-Suzanne,
doyenne de l’Abbaye,
a fêté ses 100 ans
en 2020.
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LA CONCEPTION DES
PRODUITS À CHANTELLE

Développer un nouveau produit au coeur
de l’abbaye impose un processus complexe.
Notre objectif principal, la qualité.

Soins

Depuis 1989, l’association MONASTIC
(Loi 1901) rassemble des communautés monastiques de tradition
chrétienne dans le but de protéger leur
travail ainsi que leur savoir-faire.
Écologie

Tout commence par un document de synthèse
provenant de l’écoute client (vos idées), complété
par une étude de marché et par une validation des
sœurs. Ce document doit reprendre l’ensemble des
paramètres demandés par les clients mais également
tenir compte des impératifs de l’entreprise (taille des
cuves de fabrication, prix de vente…). La responsable
de notre Laboratoire, Marina, imagine alors avec
l’ensemble de l’équipe Recherche et Développement
les différentes formulations possibles. Elles sont basées
sur la connaissance des plantes détenue par les sœurs
ainsi que sur les dernières avancées scientifiques.

Depuis de nombreuses années nous sommes
contributeurs auprès de l’organisme Citeo qui
recycle les déchets, mais notre engagement va plus
loin. Chez nous tout ou presque est recyclable (du
flacon aux particules protégeant le produit livré chez
vous). Et pour penser à demain, nous avons complètement revu les emballages de notre gamme Senteurs. Résultats : des flacons plus beaux et avant la
fin de 2021 plusieurs centaines de kilogrammes de
carton économisés. Simplement en imaginant une
nouvelle forme, il fallait y penser...

Fabriqués à l’Abbaye
Plus de 98% d’ingrédients d’origine naturelle
Testés cliniquement pour une hydratation maximum
Développés sous contrôle dermatologique
100% Végan

Certifications et labels
Dans l’optique de garantir
traçabilité, qualité et service
client, l’entreprise est certifiée
ISO 9001 depuis 2005 et répond depuis 2010 à la
norme ISO 22716 « BPF Cosmétiques ».
Fabriqué à l’abbaye
Nous sommes fiers d’être l’unique
abbaye française à développer, fabriquer et
conditionner des produits de soins au cœur
d’un monument historique.
Sœur Gabriele - Co-gérante
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Ce logo vous apporte la garantie que ce produit est :
• Développé en interne par notre équipe de recherche
à l’abbaye
• Fabriqué dans l’enceinte de l’abbaye
• Conditionné par nos soins dans l’abbaye

Sœur Benoit - Co-gérante
Alors aidez-nous et pensez au tri !
Les emballages de nos produits cosmétiques sont
recyclables et relèvent d’une consigne de tri :
• Poubelle jaune : cartons d’emballage, étuis en
carton des savons et des eaux de Cologne, flacons,
bouchons et pompes en plastique, tubes
de crème et même les particules de calage...
• Poubelle verre : flacons en verre des eaux
de Cologne.

TV1 				
Tube 75 ml : 18,50 $
Crème de Jour Hydratante pour le Visage
CRV 				
Pot de 100 ml : 24,50 $

NOUVEAU

CRV2 Crème de Jour Anti-Age

Pot de 50 ml : 26,50 $

CRN Crème de Nuit Hydratante et Anti-Age

Pot de 50 ml : 27,80 $

CRÈME DE JOUR HYDRATANTE SENTEUR ROSE

Pour une peau lumineuse et parfaitement hydratée.
Un atout de ce soin est d’être efficace aussi bien sur le corps que sur le visage grâce à une combinaison
unique d’actifs. Tandis que le Mimosa possède des propriétés régénérantes, le Jojoba protège contre
la déshydratation et aide à redonner douceur et souplesse à votre peau. L’un des plus emblématiques
produits de Chantelle depuis 1954.

Pour une peau éclatante et parfaitement hydratée.
Amande douce, Jojoba, Avocat et bien d’autres encore...
Un cocktail de vitamines dans un soin visage à pénétration
immédiate. Protégée, votre peau deviendra ainsi jour après
jour plus douce, lisse et rayonnante. Son léger parfum de
rose fraîchement coupée vous ravira.

ECH10 Flacon 100 ml :

7,95 $

Flacon 400 ml :

22,50 $

ECH4

LOTION TONIQUE À LA ROSE DE DAMAS
Une brise légère et vivifiante.
Sans alcool, cette lotion permet de parfaire le démaquillage
tout en protégeant. Fraîche, nette et douce, votre peau est
revitalisée, prête à recevoir les soins complémentaires.
CLROSE10 Flacon 100 ml :

6,90 $

Flacon 400 ml :

18,80 $

CLROSE4

TV1 Tube 75 ml :

18,50 $

CRV Pot 100 ml :

24,50 $

HUILE SÈCHE
SENTEUR FLEUR DE TIARÉ
KIT DÉMAQUILLANT
15 carrés démaquillants lavables (10x10 cm), une
boîte en bois et un filet en coton bio pour les laver.
Un engagement pour une cause puisque fabriqués
dans un centre de détention de l’Yonne et écologiques, vous n’achèterez plus jamais de cotons…
KITBIFCOT
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27,00 $

Un extraordinaire mélange d’actifs hydratants,
nourrissants et raffermissants.
Utilisant la plante emblématique des Rois de France,
le Lys Blanc, son action est complétée par le Pépin
de Raisin et le Calendula. Pouvant être appliqué à
l’aide d’un modelage léger, ce soin laissera votre peau
douce, satinée, sans aucune sensation de gras. Délicatement parfumée à la Fleur de Tiarée, elle fera voyager
vos sens.

SOINS

SOINS

LAIT DE CHANTELLE HYDRATANT ET DÉMAQUILLANT

Comme tous les produits Les Bénédictines de Chantelle, cette crème
a été développée avec soin et passion, sous contrôle dermatologique.
ACTIF

PROPRIÉTÉ

Amande douce

Adoucissant, il préserve l’éclat de l’épiderme.

Avocat

Favorise douceur et souplesse, stimule la production de collagène.

Actif issu du Riz

Complexe qui protège la peau des agressions exterieures
(UV, Pollution…)

Jojoba

Issu des graines, riche en céramides et vitamines E.
Aux propriétés nourrissantes, adoucissantes et raffermissantes pour la peau.
Aide à rééquilibrer le niveau d’hydratation de la peau.

Candelilla

Forme un film protecteur à la surface de la peau.

HS10 Flacon 100 ml : 18,90 $

Cette crème a été spécifiquement formulée pour convenir à tous les
types de peaux.
www.benedictines- chantelle.com
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SOINS

SOINS

ALOE VERA
Riche en vitamines et
minéraux, présente des
propriétés hydratantes,
apaisantes et réparatrices.

FAITES PEAU NEUVE

SECRET DE FRAMBOISE
Vitamine E, carotènes…
actif unique pour redonner
tonicité et prévenir du
vieillissement cutané.

NOUVEAU
CRÈME DE JOUR ANTI-ÂGE SENTEUR CHÈVREFEUILLE
Pourquoi deux crèmes anti-âge à Chantelle ?
Parce qu’avec plus de 60 années d’expérience en
développement et fabrication de produits de soin
pour la peau, nous avons appris que celle-ci n’a
pas les mêmes besoins tout au long de la vie.
Egalement parce qu’il faut vivre avec
son temps, mettre notre savoir-faire
et notre connaissance du monde
végétal au service de notre clientèle.
Crèmes développées et fabriquées
scientifiquement à l’abbaye, sous
contrôle dermatologique, dans le
respect des peaux fragiles. Plus de
98% d’ingrédients naturels.

LYS BLANC
Connu pour atténuer les
tâches, ses fleurs blanches
très odorantes sont un
symbole de pureté.
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SILICE NATURELLE
100% minérale elle
facilite l’absorption,
offrant un toucher mat
et velouté à la peau.

Nous espérons que leur texture
onctueuse, leur délicat parfum
ainsi que leur efficacité feront
d’elles vos alliés au quotidien.
CRV2 Crème de jour anti-âge pot 50 ml : 26,50 $
CRN

Crème de nuit anti-âge pot 50 ml : 27,80 $

LOTION OPALINE
POUR FRICTION DYNAMISANTE
Une solution efficace avant et après l’effort
pour échauffer, soulager et apaiser.
Savant mélange de concentrés justement dosés
(marron d’Inde reconnu pour ses propriétés
anti-inflammatoires, romarin, sauge…), cette
lotion fraîche et énergisante pour le corps a été
spécialement conçue pour s’utiliser en friction. Pour
préparer votre corps à l’effort ou simplement pour
l’entretenir... Appliquer en frictionnant avec le
plat de la main sur les muscles et les articulations.
CLOPA1 Flacon 100 ml :

12,90 $

CLOPA3 Flacon 500 ml :

25,90 $

www.benedictines- chantelle.com
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SOINS

CRÈME QUOTIDIENNE MAINS
SENTEUR FRAIS

CRÈME RÉCONFORT PIEDS
SENTEUR AGRUMES

Des mains douces et fraîches.
Cette crème utilise le Candelilla à l’effet
filmogène, connu pour protéger les peaux
les plus fragiles. Il est couplé à des extraits
de riz et de jojoba, naturellement riches en
Vitamine E, ceux-ci sont utilisés pour aider
à rééquilibrer le niveau d’hydratation de la
peau. Toujours conserver à portée de main.

Après l’effort…
Culture répandue dans nombre de pays du
sud de l’Europe, nous avons intégré dans ce
soin protecteur un élixir d’amande douce de
première qualité. Pour aider à apaiser et réparer, nous l’avons complété avec du jojoba, luimême associé à un actif issu du raisin. Aussi
nourrissant qu’un baume, sa texture fluide et
fraîche permet une absorption immédiate.

TM1 Tube 75 ml : 13,70 $

TP2 Tube 75 ml : 13,60 $

Corps et
cheveux
Relaxez-vous et prenez soin de votre corps, de vos
cheveux avec des produits à la fois doux et actifs.
Tous nos produits sont développés sous contrôle
dermatologique.

CRÈME CORPS
NUTRITION INTENSE
NOUVEAU

Hydratation et confort en un seul geste.
Formule à l’absorption immédiate (pas
d’effet collant sur la peau) dans laquelle un
actif aux vertus nourrissantes est associé à
un extrait d’amande spécifique connu pour
adoucir et préserver l’éclat de l’épiderme.
Pensée pour être utilisée à tout moment de
la journée.
TC1 Tube 75 ml : 12,00 $
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CRÈME CONFORT PIEDS
SENTEUR THYM
Du confort pour vos pieds.
Offrez à vos pieds le meilleur avec un soin
gorgé d’élixirs précieux, extraits du raisin et
du jojoba. Concentrés nourrissants et réparateurs, ces élixirs font de cette crème un
incontournable des pieds fragiles. Prenez
soin de vos pieds tout au long de l’année.
TP1 Tube 75 ml : 13,20 $

SHA10 Shampooing doux démêlant - Flacon 100 ml :

4,10 $

RSL4

Gel moussant à l’Aloe Vera Recharge 400 ml :

13,80 $

GT4

Gel douche senteur tilleul - Douceur Flacon 400 ml : 8,50 $

4,90 $

SDV4 Flacon 400 ml :

12,95 $

GT10 			
Gel douche senteur tilleul - Douceur
GT4
GC10
GC4
GM10
GM4

Flacon 100 ml : 3,30 $
Flacon 400 ml : 8,50 $

				
Flacon 100 ml : 3,10 $
Gel douche senteur chèvrefeuille - Elégance
Flacon 400 ml : 8,40 $
			
Gel douche senteur mûre - Bien-être

Flacon 100 ml : 3,20 $
Flacon 400 ml : 8,45 $

PLAISIR

BAIN MOUSSANT
PIN ET MARRON
D'INDE
Pin et marron d’Inde forment un
duo à la fois relaxant et tonifiant.
Plongez dans un bain dynamisant aux senteurs vivifiantes.
“On ne peut aimer que dans la
sérénité, autrement on s’égare.”
Marie-Claire Blais 1939
BAIP4 Flacon 400 ml :
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12,00 $

BAIN MOUSSANT
LAVANDE ET
CAMOMILLE
La camomille et la lavande, deux
plantes emblématiques forment
le duo parfait pour un moment
de détente et de bien-être. Plongez dans un bain de douceur aux
senteurs de la Provence.
“Le bonheur c’est le plaisir sans
remords. ” Socrate
BAIL4 Flacon 400 ml :

14,80 $

GEL MOUSSANT POUR LES
MAINS À L'ALOE VERA
Pour des mains propres, protégées
et délicatement parfumées.
Plus qu’un simple nettoyant, prenez soin
de vos mains avec ce gel moussant doux
enrichi en Vitamine E. Un duo exclusif
combinant Aloe Vera et actif protecteur
usera de ses propriétés hydratantes et
apaisantes pour transformer le lavage des
mains en un instant de douceur. Formulé
spécifiquement pour un usage régulier.

RÉÉQUILIBRANT

SHG10 Flacon 100 ml :

6,20 $

Flacon 400 ml :

16,30 $

SHG4

SÉRÉNITÉ

DÉTENTE

Pour une action ciblée sur le cuir
chevelu.
Très présente dans nos campagnes, on
ne sait pas toujours que l’ortie blanche
est connue et reconnue pour réguler la
séborrhée. Elle est ici utilisée en synergie avec la bardane et le bois de Panama
aux actions tonifiantes. Nous avons suivi
l’avis de nombreux spécialistes et ajouté
un actif protecteur pour parfaire ce soin.
Un quatuor ultra efficace pour des cheveux propres, légers et gorgés d’énergie !

Pour un moment de détente.
Une mousse fine, onctueuse et généreuse, des senteurs
élaborées avec soin... L’élégance du chèvrefeuille, la douceur
du tilleul ou encore le bien-être avec la subtile fragrance
de la mûre. Choisissez celui qui vous fera succomber.

Le 2 en 1 à la fois Corps et Cheveux.
Une mousse onctueuse et délicate, le parfum
intemporel et profond de cette plante mythique.
Pour une efficacité renforcée nous avons intégré
un extrait de Vitamine E, puissant antioxydant
que nous avons combiné à un actif facilitant le
coiffage. Une peau douce, des cheveux brillants
et soyeux.

RÉGULATEUR

SHAMPOOING
ANTIPELLICULAIRE

COMPLEXE ACTIF
NATUREL DE
9 PLANTES

Un cuir chevelu apaisé.
Romarin, pin sylvestre, camomille, bardane… Un complexe actif unique de
9 plantes soigneusement sélectionnées
pour leurs propriétés calmantes, antiseptiques et apaisantes. Associant les
méthodes ancestrales transmises de
génération en génération aux résultats
des derniers travaux de recherches, un
soin antipelliculaire hors normes. Offrez
un véritable souffle de pureté à vos cheveux grâce à ce shampooing technique !

PSL4 Flacon pompe 400 ml :

14,20 $

SHAP10 Flacon 100 ml :

6,70 $

RSL4 Recharge 400 ml :

13,80 $

SHAP4

Flacon 400 ml :

18,50 $

BRILLANCE

SHAMPOOING
TRÈS DOUX FAMILIAL

SHAMPOOING
DOUX DÉMÊLANT
L’allié des cheveux longs…
Révélez la beauté naturelle de vos
cheveux grâce à ce shampooing doux
aux effets nourrissants et vitalisants.
Sa mousse légère et onctueuse laisse
les cheveux doux et souples. Un actif
coiffant a été intégré pour rendre vos
cheveux faciles à coiffer.

Pour toutes et tous.
Notre équipe de recherche a décidé
d’intégrer à ce soin deux agents nettoyants pour une efficacité renforcée.
Utilisant également un actif spécifique pour faciliter le coiffage, petits
et grands l’adopteront. Un shampooing tout doux pour des cheveux
propres en un instant.

SHA10 Flacon 100 ml :

4,10 $

SH10

Flacon 100 ml :

4,60 $

Flacon 400 ml :

11,40 $

SH14

Flacon 400 ml :

12,50 $

SH4

CORPS ET CHEVEUX

CORPS ET CHEVEUX

GEL DOUCHE SENTEUR TILLEUL,
CHÈVREFEUILLE, MÛRE

SHAMPOOING DOUCHE
SENTEUR VÉTIVER - FRAÎCHEUR

SDV10 Flacon 100 ml :

SHAMPOOING
CHEVEUX GRAS

SHAMPOOING
À L'ALOE VERA
Douceur et protection.
Utilisée en médecine traditionnelle
dans de nombreux pays chauds,
l’Aloe Vera semble avoir été découverte en Mésopotamie. Laissez cette
plante rééquilibrante et succulente
user de ses qualités pour prendre
soin de vous et de vos cheveux. Actif adoucissant, agents filmogène et
antistatique pour aider au coiffage...
Pour des cheveux plus souples, plus
brillants, d’une infinie douceur et protégés sur toute leur longueur.
SHO10 Flacon 100 ml :

5,00 $

Flacon 400 ml :

13,40 $

SHO4

www.benedictines- chantelle.com
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NETTOYER PARFAITEMENT VOTRE PEAU
SANS AUCUN TIRAILLEMENT.
Tous les savons de Chantelle sont «surgras». Ils
utilisent une base végétale ultra douce sélectionnée avec soin et sont systématiquement enrichis en
huiles précieuses et autres actifs (miel, avocat…)
pour rendre votre peau douce et souple.

SAVON EXFOLIANT
SENTEUR FLEUR D'ORANGER
Notre équipe scientifique a utilisé dans ce savon des
particules de coques d’argan micronisées pour aider à
exfolier très délicatement. Associées à l’huile d’argan
nourrissante, vous serez étonnés par la douceur de votre peau.

Les coffrets de 4 savons - 4 x 100 g
1SAB4C Coffret Cologne (4 x 100 g senteur Cologne)

14,60 $

1SAB4 Coffret Classique : senteurs Lavande, Eglantine, Chèvrefeuille, Cologne

14,70 $

Connue et utilisée pour ses
propriétés nourrissantes et
hydratantes, l’huile d’argan
est un actif aux nombreux
bienfaits que vous retrouverez
dans notre savon de bain. En
synergie avec un actif protecteur et hydratant qui permet
d’augmenter la teneur en eau de la peau et de la maintenir douce et lisse. Délicieusement parfumé à la Fleur d’Oranger.
SFO2

250 g :

SFO2L

3 x 250 g :

8,90 $

SFO2EX 150 g :

MEILLEURE
VENTE !

9,40 $
26,50 $

SAVON GALET À L'ALOE VERA
Enrichi en Aloe Vera et en Amande Douce, ce savon
fera de votre douche un véritable moment de détente.
Gorgé de nutriments, l’Aloe Vera est reconnu pour ses
vertus hydratantes et protectrices. Grâce aux propriétés adoucissantes de l’Amande Douce, il deviendra
l’allié naturel de votre peau.

CORPS ET CHEVEUX

CORPS ET CHEVEUX

SAVON DE BAIN
SENTEUR FLEUR D'ORANGER

6,95 $

SALOE 150 g :

1SAB4N Coffret Fruité : senteurs Vanille, Verveine, Cannelle-Orange, Mûre-Violette 14,80 $

SAVON SENTEUR
THÉ VERT

SAVON AU MIEL
SCO

Savon senteur cannelle-orange - Enrichi en karité

SCH

Savon senteur chèvrefeuille - Enrichi en germe de blé

SC

Savon senteur Cologne - Enrichi en calendula

SE

Savon senteur églantine - Enrichi en amande douce

SL

Savon senteur lavande - Enrichi en arnica

SMV

Savon senteur mûre-violette - Enrichi en onagre

SVA

Savon senteur vanille - Enrichi en noisette

SVE

Savon senteur verveine - Enrichi en avocat
100 g : 4,30 $

SAVON SENTEUR
COLOGNE
Riche en calendula, extrait connu pour
ces propriétés adoucissantes et souvent recommandé pour les peaux sensibles, en extrait de Soja (adoucissant)
et Vitamine E (puissant anti-oxydant),
vous n’imaginez pas tout ce que notre
savon procurera à votre peau.
SA1 150 g :

18
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Utilisé pour ses propriétés hydratantes
et nourrissantes, le miel est combiné
au Beurre de Karité pour une efficacité renforcée. Pour un maximum de
douceur, ce savon intègre également
un extrait de coton très apprécié pour
ses qualités adoucissantes. La teneur
en acides gras essentiels en fait un excellent agent reconstructeur.

6,00 $

SM 150 g :

7,20 $

Notre savon Thé vert combine non pas
un mais deux actifs pour un savon à
l’action ultra-douce. En effet, Soja et
Calendula ont été intégrés pour leurs
propriétés adoucissantes. Quoi de plus
agréable que de retrouver une peau
douce et veloutée.

SAVON SENTEUR
TILLEUL
Intégrant du Beurre de Karité réputé
pour être un très bon hydratant et
protéger la peau du déssèchement
cutané, il est complété par un actif
protecteur. Pensez à l’été et au tilleul
qui parfume nos campagnes de ses
effluves relaxantes.
SCT 150 g :

6,80 $

STHE 150 g :

6,30 $

SAVON SENTEUR
VÉTIVER
L’Amande douce, connue depuis l’antiquité, est utilisée ici pour son action
apaisante et adoucissante principalement sur les peaux irritées et sèches.
Faîtes vous plaisir en toute sécurité
et profitez du parfum inimitable du
Vétiver.
SVETY 150 g :

6,50 $

www.benedictines- chantelle.com
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COFFRETS
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MADAME 95,10 $
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Simple et efficace, il contient 1 lait de Chantelle
(400 ml) + 1 lotion tonique (100 ml) + 1 crème
de jour hydratante (pot 100ml) + 1 crème de nuit
anti-âge (pot 50 ml) + 1 savon de bain (250 g) et 1
shampooing doux démêlant (100 ml).
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MAGNIFIANCE 67,80 $

MADAME

Dans ce coffret
quiétude nous vous
proposons un protocole de soin pour
vous détendre madame mais pourquoi pas également
monsieur.
Un gommage avec le savon exfoliant (150 g), une
douche ou un bain avec le gel senteur mûre spécial
bien-être (400 ml) et en sortie, après séchage, l’huile
sèche senteur fleur de tiaré (corps, visage et même
cheveux s’ils sont secs). Les deux crèmes : mains senteur fraîche et pieds senteur agrumes (toutes deux en
tube de 75 ml) permettront de parfaire ce soin.
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MAGNIFIANCE
Il est composé de
6 produits conçus
pour répondre aux exigences des peaux les plus
délicates :
• NOUVELLE Crème de jour Anti-âge (pot 50 ml)
• Crème de nuit Anti-âge (pot 50 ml)
• Gel douche senteur Mûre (100 ml)
• Savon senteur églantine (100 g)
• Shampooing doux (100 ml)
• Savon invité (20 g)

Senteurs

QUIETUDE

non

Pour découvrir nos fabrications
ou pour offrir, les Bénédictines
de Chantelle vous proposent des
coffrets pas comme les autres
puisqu’ils sont :
• Recyclables
• Fabriqués en France
• Imprimés avec des encres
• végétales et un vernis à
• base d’eau
• Réalisés à partir d’un papier issu
• de forêts gérées durablement
Développés, fabriqués et même
emballés par des passionnés !
Idéal pour donner du SENS...

e
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COFFRETS CADEAUX

Il faut plusieurs mois, un savoir-faire unique et les caves d’une
abbaye millénaire pour transformer les concentrés naturels et
autres plantes en des senteurs fines et modernes .
Faîtes le choix de la qualité.

QUIETUDE 63,55 $
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Fraîcheur, douceur et protection pour accompagner au
quotidien les damoiselles épanouies ! Ce coffret est
composé d’une lotion tonique (100 ml), un shampooing
à l’aloe vera (100 ml), une crème pour le corps en tube
de (75 ml) et un savon galet à l’aloe vera (150 g).

Composé de 5 produits à destination des hommes :
• Shampooing douche senteur vétiver (400 ml)
• Crème pieds senteur Thym (tube 75 ml)
• Baume Homme hydratant (tube 75 ml)
• Savon senteur vétiver (150 g)
• Lotion après rasage peaux normales (100 ml)

Pour la détente et le bien-être, après vos treks, aventures et autres voyages. Ce coffret cadeau complet
vous offrira la douceur du savon senteur tilleul enrichi
en karité (150 g), l’onctuosité et la fraîcheur du baume
après-rasage (75 ml) et bien sûr, la sérénité avec le gel
douche apaisant senteur tilleul (400 ml).

DAMOISELLE 30,70 $

MONSIEUR 68,20 $

DAMOISEAU 32,30 $
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MONSIEUR

DAMOISELLE

EAU DE COLOGNE LAVANDE
Existe aussi vide (Dimensions :
20 cm x 20 cm x 7 cm)
COFN Coffret vide

3,00 $

CL801 Flacon 100 ml :

15,00 $

CL803 Flacon 500 ml :

32,10 $

Mélange secret aux accents de Jasmin
et d’Agrumes, dont on déposera une
goutte au gré de ses envies… Ce Parfum,
né de la collaboration avec un grand Nez
Français, est un hommage à Anne de Beaujeu
(également appelée Anne de France).

Concentrés d’essences de plantes, nos eaux de
Cologne intègrent au minimum 95% d’ingrédients naturels. Elles sont le fruit d’un travail
séculaire dans lequel le temps est important.

Retrouvez dans cette fragrance à la fois
suave et délicate le rayonnement de cette
femme d’avant-garde qui dirigea la France.
« L’évasion est une science. »
Albert LONDRES né à Vichy 1884 – 1932
AF1V Vaporisateur 100 ml : 27,60 $
AF3

Flacon 500 ml :

49,80 $

EAU DE COLOGNE CLASSIQUE 80%

EAU DE COLOGNE LAVANDE 80%

Une pointe de Romarin pour ses qualités anti-oxydantes,
les merveilles de l’Angélique fondues dans un soupçon
d’Orient. Accord parfait, Cologne Classique.

Le plaisir des sens avec une Lavande de première qualité,
elle-même mêlée aux notes vertes de la Sauge symbole de
douceur. Cologne unique pour évasion bucolique.

C801 Flacon 100 ml :
C803 Flacon 500 ml :

14,60 $

CL801 Flacon 100 ml :

15,00 $

31,50 $

CL803 Flacon 500 ml :

32,10 $

Pour obtenir des notes aussi délicates, cette fraîcheur inégalée, elles sont amenées à maturation
dans les caves de l’Abbaye, brassées à la main puis
filtrées, plusieurs mois après, avec délicatesse.

EAU DE COLOGNE FRAÎCHE 70%
Des notes toniques et fraîches de citron d’Italie.
Savourez cette senteur subtile qui se développe sur
un fond finement fleuri. La rosée d’un matin d’été.
C701 Flacon 100 ml :

13,50 $

C703 Flacon 500 ml :

28,50 $

EAU DE COLOGNE APAISANTE 90%
Un instant de calme avec un trait de Bergamote, une
harmonie globale mélange de délicatesse des plantes
et de fraîcheur des agrumes. Un véritable voyage pour
vos sens.
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SENTEURS

SENTEURS

UN PARFUM...

PRÉFÉREZ CE QUE L'ARTISANAT
FRANÇAIS A DE MEILLEUR.

C901 Flacon 100 ml :

16,90 $

C903 Flacon 500 ml :

39,80 $

APRÈS LA DOUCHE, EN PARFUM
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE OU
SIMPLEMENT POUR FLEURER LE
LINGE, UN SOUFFLE DE COLOGNE

www.benedictines- chantelle.com
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HOMMES

LOTION APRÈS-RASAGE
PEAUX NORMALES

BAUME APRÈS-RASAGE

Apaiser le feu du rasoir.
Concentrée en Calendula
et Camomille, extraits réputés
pour adoucir et apaiser,
cette lotion au parfum subtil
réalisera des prouesses
avant et après le rasage.

Hydratant & Anti-Age.
Un produit complet mêlant savamment
extrait de réglisse, reconnu pour apaiser et
cicatriser, et extrait adoucissant. En un seul
geste, le Baume hydrate, évite les rougeurs
et sensations de tiraillement. Son parfum
léger apporte une sensation de fraîcheur
après le rasage.

LA GRIFFE LES
BÉNÉDICTINES
DE CHANTELLE

LPN1A Vaporisateur 100 ml : 18,80 $

LOTION APRÈS-RASAGE
PEAUX SENSIBLES

TBH1 Tube 75 ml : 17,20 $

Plus qu’un sac, un accessoire de mode en toile
naturelle de fabrication
100% française. Idéal
pour le sport, les courses,
la plage…
SACCHANTELLE

SAVON SENTEUR
VÉTIVER
Amande douce, actif
protecteur et le parfum
inimitable du Vétiver.
SVETY 150 g : 6,50 $

SHAMPOOING
DOUCHE SENTEUR
VÉTIVER
2 en 1 pour le corps et les
cheveux. Existe en format de
voyage 100 ml.

24
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LOTION OPALINE
Pour friction
dynamisante
Pour soulager muscles et
articulations, cette lotion
est aussi très efficace en
après-rasage.

TUILAM200 Sachet 200 g :

6,70 $

EAU D'EMERAUDE
Flacon 100 ml :

9,20 $

MEE5 Flacon 500 ml:

41,00 $

MEE

Porte clef Vitrail de SaintVincent. Fait en France !

Abbaye Saint-Vincent
de Chantelle

VIN ISSU DE LA PERMACULTURE
ROUSTMAR Vin rouge - Bouteille de 75 cl. Alc. 13% vol. : 16,00 $

PCVITRAIL Porte clef : 6,00 $

Magnet Vierge à l’enfant de
Chantelle ou abbaye, deux superbes photos souvenirs aimantées
à accrocher sur le réfrigérateur ou
sur tout ce qui est métallique !

Abbaye de Solan

Abbaye
Notre Dame d’Aiguebelle

ROSAIME

Vin rosé - Bouteille de 75 cl. Alc. 12,5% vol. : 15,60 $

BLACATH

Vin blanc - Bouteille de 75 cl. Alc. 12,5% vol. : 17,60 $

ALEXION
BOUT6ALEXION1 6 x 75 cl :

72,50 $

BOUTALEXION Bouteille 75 cl : 13,10 $

MAGNVCH Vierge Chantelle : 3,40 $
MAGNABBAYE

Abbaye :

3,40 $

Abbaye d’En Calcat

Abbaye Notre Dame du Barroux

4,90 $

CLOPA1 Flacon 100 ml : 12,90 $

BAUME À LA PROPOLIS

HUILE D'OLIVE

Flacon 400 ml : 12,95 $

CLOPA3 Flacon 500 ml : 25,90 $

PROPOLIS1 Pot de 30 ml : 11,50 $

AHUI50 Bouteille 50 cl :

15,80 $

HUISIAV Bouteille 50 cl :

15,80 $

HUIJOIO Bouteille 50 cl :

15,80 $

SDV10 Flacon 100 ml :
SDV4

LPS1A Vaporisateur 100 ml : 19,50 $

TUILES AUX AMANDES

Abbaye de Bouzy-la-Forêt

6,90 $

Pour prendre soin des peaux
sensibles.
Cette lotion astringente composée
d’un extrait de Ruscus aux vertus
anti-rougeurs est completée par un
actif protecteur qui aidera à
maintenir votre peau douce et lisse.

Autres Monastères
& Amis

Abbaye
Notre-Dame d’Oelenberg

Contribue à retrouver confort et
mobilité des articulations.
LPEVHARPEX

60 comprimés : 34,00 $

Gelée royale, ginseng et gingembre

Pour soutenir votre dynamisme
et votre vitalité.
20 ampoules : 28,60 $

LPEVGGG

Magnésium

Ce produit associe du magnésium
et de la vitamine B6 pour vous
aider à réduire la fatigue.
LPEVM90

Energie Vitale
Gelée Royale, Acérola et Ginseng

Baume à lèvres Karité et Propolis
en stick

Une forte concentration en
Propolis, défenseur naturel
de la Ruche, et son cocktail
de Vitamine C et de Ginseng
contribuant au maintien de la
sensation d’énergie et de vitalité
ainsi qu’au bon fonctionnement
du système immunitaire - SANS
GLUTEN

Réparées, protégées, vos lèvres
retrouveront toute leur souplesse
grâce au Karité, à la Propolis, à
l’huile de noyau d’Abricot et à la
Cire d’Abeilles.

ENERVIT

Pot 120 g : 18,30 $

90 comprimés : 23,60 $

Mélilot Vigne rouge

Stick de 4 g : 7,60 $

STICKPROP

Déodorant

Une action naturelle et immédiate
Les propriétés anti transpirantes
du Cristal d’alun, l’action antibactérienne du Miel et de la Propolis,
et l’Hamamélis pour des pores
resserrés.

Protéger les surfaces fragiles avec les cires de l’abbaye de
Maylis. 100% naturelles, elles font briller sans frotter, ne
contiennent ni silicone, ni paraffine… et sentent très bon.

CIRE PÈRE FULGENCE
Pas besoin de frotter, ça brille tout seul ! Secret des antiquaires, cette cire fait
des miracles. A base de gommes-laque, elle est utilisée depuis des générations par les
ébénistes dans la technique délicate du vernis au tampon. Elle s’applique au pinceau et
permet une finition impeccable (environ 18m2 / Litre). Elle met en valeur les veinages du
bois, et le protège, s’utilise aussi sur le cuir ou le fer forgé.

Abbaye de Maylis

Découvert en 1753, le Lépidium latifolium est cultivé, récolté, séché et trié à la main par les moines.
En cure Détox de 18 jours, cette plante dépurative
participe au bon fonctionnement digestif et biliaire,
rénal et urinaire.
GELEPI

Pilulier de 100 gélules :

MTILEPI Tisane Détox sachet de 30 g : 19,60 $

CIREPF51 Bidon 5 L :

Formule offerte aux Bénédictines au
XVIIème siècle puis rendue populaire par
Madame de Sévigné, l’Eau d’Emeraude
est une lotion naturelle aux nombreux
bienfaits pour la peau et l’hygiène
buccale. A partir du miel, une fermentation alcoolique dans laquelle macèrent
des plantes médicinales produit un
hydromel qui est ensuite distillé afin d’obtenir un alcool à 50 %V
riche en huiles essentielles. En compresse, en bain local ou de bouche,
profitez des propriétés purifiantes,
calmantes et apaisantes de ses plantes.

Monastère de la Paix Dieu

Cette huile de première qualité,
100% pure et naturelle s’utilise
en friction, en inhalation, en diffusion… Le travail des sœurs.

CIREPF0.51 Bidon 0,5 L : 17,60 $
CIREPF11 Bidon 1 L :

24,70 $

EAU D'ÉMERAUDE Abbaye de Bouzy la Forêt

HUILE ESSENTIELLE
DE LAVANDIN
BIEN-ÊTRE
MUSCULAIRE

25,00 $

MEL1

110,70 $ NOUVEAU

Flacon 100 ml : 17,40 $

Roll on 50 ml : 10,70 $

DEOHAM

Complément alimentaire à base
d’extraits de mélilot et de vigne rouge
pour retrouver des jambes légères.
LPEVMVR

CIRE DU BÉNÉDIT

60 gélules : 23,20 $

NOUVEAU Artichaut et Radis noir

Cire du Bénédit liquide
A étendre au pinceau

Complexe détox qui aide à
maintenir un foie sain
LPEVARN

CIREBEN0.51 Bidon 0,5 L : 17,75 $

60 gélules : 24,50 $

CIREBEN11 Bidon 1 L :

Dentifrice

Propolis pure à macher

Renforce et protège. Spécialement sélectionnée pour sa pureté, retrouvez toutes les qualités
d’une action 100% naturelle.
PM10
26

CURE DRAINANTE ET DÉTOX

Plaquette de 10 g : 16,00 $
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À l’action apaisante et purifiante
du produit extraordinaire qu’est la
Propolis se mêlent les saveurs de
la Cardamome, de l’Anis Vert et de
la Menthe. Un produit indispensable au confort de vos gencives
et à la pureté de votre haleine !
SANS FLUOR, SANS OGM. Ce produit est compatible avec la prise
de traitement homéopathique.
DENTIFPRO

Tube 75 ml : 10,20 $

Harpagreen gel

Gel de massage à l’extrait
d’Harpagophytum connu pour
son activité sur les articulations.
LPEVGELH

CIREBEN51 Bidon 5 L :

26,00 $
110,90 $ NOUVEAU

Cire du Bénédit en pâte
PATEBEN1 Boite de 370 g : 19,90 $

Tube 100 ml : 19,80 $

Parquets, meubles et même cuirs. Cette cire à l’ancienne est composée de térébenthine de Pin pour protéger, cire d’abeille pour nourrir et cire de carnauba pour un brillant
parfait. Idéale pour parquets, meubles anciens ou modernes et même cuirs, elle s’étend
au pinceau (cire liquide), au chiffon (cire en pâte) ou à l’aide d’une cireuse (diluée à la
térébenthine). Elle n’encrasse pas, la poussière n’accroche pas et les doigts ne marquent
pas (environ 20m2 / Litre).

LES HUILES
ESSENTIELLES
Abbaye de Soligny

Utilisées en diffusion
ou sur la peau, les huiles
essentielles sont des
produits très concentrés.
Elles sont la base de
l’aromathérapie et
chacune dispose de
son mode d’utilisation,
de ses propriétés et de
son efficacité.

La qualité de la sélection des frères rend leurs
huiles essentielles précieuses et rares. Il en existe
de nombreuses sortes (Girofle, Arbre à Thé,
Citron, Eucalyptus, Gaulthérie, Lavande,
Menthe Poivrée, Niaouli, Orange douce,
Pin Sylvestre, Romarin, Ravintsara…) ce qui
oblige la communauté à travailler par saison. Pour
vous proposer celles qui sont disponibles, nous
vous invitons à faire votre choix par :

9,20 $

MEE

Flacon 100 ml :

MEE5

Flacon 500 ml : 41,00 $

ABBAYE D'EN CALCAT

AUTRES MONASTÈRES - AMIS - TERROIR

AUTRES MONASTÈRES - AMIS - TERROIR

Harpagophytum en comprimés

Baume à la Propolis - Confort articulaire
Très riche en propolis (10%) et en cire d’abeille, il intègre également 5 concentrés et offre une efficacité insoupçonnée. A utiliser
en massage avant et après la marche, sur les articulations ou encore les petits bobos du quotidien.
PROPOLIS1

Pot de 30 ml : 11,50 $ NOUVEAU

• www.boutique.benedictines-chantelle.com
• Téléphone : 04 70 56 62 69
• À la boutique de l’abbaye

www.benedictines-chantelle.com
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A la fin des années 50, par un froid sibérien,
un jeune homme vient réfléchir à la Trappe de
Bricquebec afin d’authentifier l’appel à la vie
monastique. Pendant une promenade méditative,
il croise un frère convers à la tête rasée poussant
devant lui une truie au poil hirsute. Y voyant un
signe le jeune homme devient le Frère Marc.
L’élevage porcin devient le fer de lance de l’économie et aujourd’hui Les Charcuteries de la Trappe
vous proposent leurs meilleures recettes.

Abbaye de Sept Fons

GERMALYNE TRADITION
Fabriquée par les moines depuis
1930, elle est riche en plusieurs
vitamines et minéraux, en
protéines et en Oméga-3.
GERMATRAD Paquet de 250 g : 3,50 $

GERMAFLEX
Un complément alimentaire, pour
les articulations, riche en collagène,
calcium et acide hyaluronique.
GERFLEX Paquet de 210 g : 18,30 $

NOUVEAU NUTRIVEG
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MBOUDIN

NOUVEAU Boudin noir à tartiner - Verrine de 180 g :

MCONFIT

Confit de Foie - Verrine de 180 g : 		

5,40 $

MJAMBON

Le Fameux Jambonneau - Verrine de 220 g :

6,85 $

MPATE

Pâté du Père Marc - Verrine de 180 g :

6,10 $

MRILLETTE

Rillettes du Père Marc - Verrine de 180 g :

6,10 $

MTERRINE

Terrine Campagnarde - Verrine de 180 g :

5,40 $

FARINE
BIOLOGIQUE
DE GRAND
EPEAUTRE

Les jardins de sainte Hildegarde

Première pression à froid extraite dans le moulin des moines Bénédictins.
Deux variétés d’olives du sud : la Verdale et la Tanche. Des qualités
gustatives incomparables pour vos salades, marinades...

6,85 $

Abbaye d’Oelenberg

NON HYBRIDÉ (T65)

La Siavo
Intense - Fruité noir. L’huile de nos
grand-mères, traditionnelle. Les
olives sont «confites» grâce à une
période de fermentation contrôlée.

HUIJOIO Bouteille 50 cl : 15,80 $

HUISIAV Bouteille 50 cl : 15,80 $

SEL AU VIN, THYM ET ROMARIN
Viandes grillées, pommes de terre et salade
SELVROMT Pot 60 g : 7,00 $

TORSAD250 Sachet de 250 g : 2,85 $

PETIT ÉPEAUTRE
BIO PERLÉ

NUTRIVEG Paquet de 200 g : 7,30 $

BIOPERL500 500 g : 6,50 $

VINAIGRE DE VIN
ROUGE À LA FIGUE
NOUVEAU

CRÈME D'OLIVES
AU POIVRON
CROLIPOI Pot 85 g : 7,90 $

Abbaye d’Aiguebelle

NOUVEAU
Sélectionnées et conditionnées par
les moines de Aiguebelle.

A utiliser comme du riz.
Il est très digeste et peut
être dégusté chaud ou
froid dans une soupe,
en salade…

VINAIBAS Bouteille 25 cl : 8,30 $

VINAIFIG Bouteille 25 cl : 9,90 $

HERBES DE PROVENCE

NON HYBRIDÉ

VINAIGRE DE VIN
ROUGE AU BASILIC

AHUI50 Bouteille 50 cl : 15,80 $

Très digeste et riche en
oligo-éléments elle est
cultivée par Les jardins
de sainte Hildegarde.
BIOFAR651 1 kg : 6,70 $

La Joïo
Subtile - Fruité mûr. Huile mature,
douce et tendre, aux arômes
d’amandes et de fruits rouges,
elle provient d’olives mûres.

Spécialistes de l’agroécologie, de la culture des vignes
à la récolte des figues, les sœurs vous proposent des
produits beaux, bons et BIO

La Reïlao
Douce - Fruité vert. Simple
et classique, un goût léger.

TORSADES
AU BLÉ TENDRE

Une préparation riche en Protéines
et Fer (pois, graines…), idéale saupoudrée dans des salades, soupes,
légumes ou même pour un burger
sans viande - Sans gluten.

www.benedictines-chantelle.com

HUILES D'OLIVE EXTRA VIERGE DES MOINES
100% NATURELLES

MPACHIMAY Pâté du Père Marc à la bière de Chimay - Verrine de 180 g : 6,50 $
MPOMMEAU Pâté de campagne au pommeau - Verrine de 180 g :

Monastère de Solan

Abbaye du Barroux

5,60 $

MHERBES Paquet de 50 g : 4,00 $

NOUILLES LARGES

OLIVES VERTES

Spécialité alsacienne préparée
par les moines Cisterciens
avec leur farine et de
bons oeufs frais.

OLIV250 Paquet de 250 g : 5,70 $

A l’origan du mont
Athos Monastère d’Ormylia
(Grèce)

AUTRES MONASTÈRES - AMIS - TERROIR

AUTRES MONASTÈRES - AMIS - TERROIR

Les charcuteries de la Trappe

VINAIGRE DE MIEL
Issu de la fermentation
naturelle et «à l’ancienne»
du miel, ce vinaigre développe
des arômes incomparables.
Décanté et vieilli dans de
grands « foudres » en bois
il est à la fois doux, doré et
parfumé.
AVIM1 Bouteille 50 cl : 11,20 $

NLARG500 Sachet de 500 g : 5,35 $

www.benedictines- chantelle.com
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Epeautre, sarasin et miel
Fabriquées par les Sœurs de l’Abbaye
de la Joie dans le Morbihan, goutez la
qualité de ces recettes traditionnelles
réalisées uniquement à partir de bons
produits.

CACAO EN POUDRE
À L'ANCIENNE
CHOCPOUDRE Sachet 250 g : 8,15 $

ACGAJOIE Sachet de 200 g :

6,20 $

TUILES AUX
AMANDES

Instantané Bio et céréales complètes
GERCAFBIO Boite de 100 g :

7,80 $

PAIN D'ÉPICES
AU MIEL

NOUVEAU aux raisins

Élaboré à partir de
farines de froment
et de seigle

SMUESCHOC Sachet de 375 g : 6,10 $

ACPE3 300 g :

MUESLI BIO au chocolat

6,50 $

CROQU'MOINES
Délicieux croquants aux
amandes et au miel

CROQUMOINES1
Sachet de 150 g : 4,20 $

Producteur de fruits, le monastère
Orthodoxe de la Transfiguration cultive
les produits à la fois raffinés et atypiques.
Amoureux des cerneaux, la crème de
noix est faite pour vous…

Recette originale des moines
de Notre Dame d’Oelenberg,
fines et croustillantes elles
fleurent bon le beurre et les
œufs frais.
TUILAM200
Sachet de 200 g :

CAFÉ ARABICA

CRÈME DE NOIX

ACREMENOIX Pot de 225 g : 8,00 $
6,70 $

MIELS
BISCUITS SABLÉS
Pur beurre - Savoureux à
souhait
SABLESPURBEURRE1
Sachet de 300 g : 6,30 $

Des miels sélectionnés pour leurs qualités gustatives
et pour les causes qu’ils défendent.

ACONFAB1 Confiture d’Abricots

Pot 450 g : 8,10 $

ACONFCHATAIGNES Confiture Châtaignes

Pot 450 g : 8,10 $

ACONFFN1 Confiture de Figues

Pot 450 g : 8,10 $

CONFFRAISES1 Confiture de Fraises

Pot 450 g : 8,10 $

ACONFRAM Confiture de Framboises

Pot 450 g : 8,10 $

ACONFGRI1 Confiture de Griottes

Pot 450 g : 8,10 $

ACONFMURES Confiture de Mûres

Pot 450 g : 8,10 $

CONFITURES

ACONFMYRTILLES Confiture de Myrtilles

Pot 450 g : 8,10 $

ACONFOR1 Confiture d’Oranges

Pot 450 g : 8,10 $

Basées dans le Maine et Loire, les soeurs de l’Abbaye de Notre Dame des Gardes sont
réputées dans l’Europe entière pour l’excellence de leurs confitures fabriquées à l’ancienne.
Beaucoup de fruits, mûrs à souhait et un tour de main… Pour savoir laquelle vous préférerez,
il va falloir les gouter. Celle aux oranges a été médaillée d’or au Concours Général de Paris.

ACONFRH1 Confiture de Rhubarbe

Pot 450 g : 8,10 $

AGELCASSIS Gelée de Cassis

Pot 450 g : 8,10 $

AGELCO Gelée de Coing

Pot 450 g : 8,10 $

AMCR500 Miel Crémeux

Pot 500 g : 11,40 $

AMOR Miel Oranger

Pot 500 g : 9,90 $

AMTHYM1 Miel Thym

Pot 500 g : 11,80 $

AMPRINTEMPS Miel fleurs de printemps Pot 500 g : 8,80 $

SMUESRAISIN Sachet de 375 g : 5,80 $

PÂTE AMANDES,
MIEL, NOIX
PATAMAND Barre de 200 g : 4,80 $

PÂTE AMANDES ET MIEL
PATAMANDEMIEL Barre de 200 g : 4,40 $

www.benedictines- chantelle.com

Pot 450 g : 8,10 $

Pot 500 g : 14,30 $

BOUTMIELLAV Miel de lavande
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NOUVEAU ACONFORAMER Confiture oranges amères

AMCHAT1 Miel de Chataignier

BARRE DE NOUGAT
Amandes et noisettes grillées et
plus de 30% de miel de lavande.
ANOUG1 Barre de 150 g : 6,80 $

CARAMEL
AU BEURRE
SALÉ

PÂTES DE FRUITS

Saveurs issues des vergers de l’abbaye
de Timadeuc (pommes, coings, cassis…)

Venue directement du Finistère où
les frères ont toujours eu à cœur de
préserver son procéssus de fabrication, soyez certains que cette pâte à
tartiner ravira tous les gourmands.

APFTI250N1 Boîte de 250 g : 12,20 $

CARABSAL

NOUVEAU
MIEL DE
LAVANDE

Pot 500 g : 13,00 $

AUTRES MONASTÈRES - AMIS - TERROIR

AUTRES MONASTÈRES - AMIS - TERROIR

BISCUIT DE LA JOIE

NOUVEAU

Pot de 210 g : 6,40 $

www.benedictines- chantelle.com
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BOUFM

Boules candies fourrées miel

Sachet 150 g : 4,10 $ NOUVEAU

ABONCOQ

Bonbons coqueliquot

Sachet 150 g : 4,10 $

BONMREG

Bonbons miel réglisse

Sachet 150 g : 4,10 $ NOUVEAU

APMP

Perles Miel Propolis

Sachet 150 g : 4,10 $

BONMVIO

Bonbons miel violette

Sachet 150 g : 4,10 $ NOUVEAU

THÉS BIOLOGIQUES ET INFUSIONS

LES CHOCOLATS

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour déguster des bonbons…

Les chocolats de BONNEVAL sont
confectionnés avec beaucoup de soin
par les moniales, dans les ateliers de
cette abbaye fondée au XIIème siècle.
La fabrication est de type artisanal :
aucun conservateur. Aucune graisse
végétale, autre que le beurre de
cacao, n’est ajoutée dans la
composition de ces produits naturels.
CHOCN70 Tablette chocolat noir 70% Cacao

RCTHEEGB Thé Earl Grey bergamote AB - Orient puissant et envoûtant
RCTHEB

Fabriquées par les sœurs de l’Abbaye de la Coudre à partir
d’ingrédients naturels, ces crèmes desserts sont sans gluten
et sans colorants ni conservateurs. Elles sont également
riches en sels minéraux, phosphore et vitamines.

100 g : 4,05 $

Tous les parfums de Flans sont également
disponibles en paquets économiques de 900 g
au prix de 13$90. Pour les commander il suffit
de remplacer 45 par 900 dans la référence.

CHOCTNC1 Tablette chocolat noir et café 		

100 g : 4,00 $

CHOCTNN Tablette chocolat noir et noisettes

100 g : 4,00 $

CHOCTN1 Tablette chocolat lait et noisettes

100 g : 4,10 $

1,90 $

CHOCTL1 Tablette chocolat lait

100 g : 3,80 $

FL45CAC 		

Cacao

CHOCTC1 Tablette chocolat lait et café

100 g : 4,10 $

FL45CAF 		

Café

Caramel au beurre salé

FL45CIT 		

Citron

FL45PI 		

Pistache

FL45PRA 		

Praline

FL45VAN 		

Vanille

BONBONS

CHOCT3N Lot de 3 Tablettes noir (surfin, café et noisettes)

3 x 100 g : 11,00 $

CHOCT3L Lot de 3 Tablettes lait, café et noisettes)

3 x 100 g : 11,10 $

6,90 $

Sachet 100 g :

6,10 $

20 sachets infusettes : 7,00 $
7,30 $

RCZCOOL Thé Zest Cool AB - Agrumes

Sachet 100 g :

7,10 $

RCLAFRIK Thé Rooïbos* Légende d’Afrique AB - Fruits

Sachet 100 g :

6,30 $

Sachet 100 g :

7,10 $

RCDETOX Infusion Détox AB - Ecorces et huiles essentielles d’agrumes Sachet 100 g :

7,60 $

RCINFUSE Filtre sachets jetables 			

9,20 $

RCRT

Thé vert plaisir innocent AB - Fruit des Bois & Rose

Sachet 100 g :

Sachet 100 g :

RCPINNO

Sachet de 45 g :

FL45CAR

Thé blanc Paï Mu Tan AB - Le «thé des empereurs»

RCTHEJAS Thé vert jasmin AB - Saveur douce et moelleuse

CHOCTF1 Tablette chocolat noir surfin - Les délices de Bonneval 100 g : 3,70 $

PRÉPARATIONS POUR
CRÈMES DESSERTS

AUTRES MONASTÈRES - AMIS - TERROIR

AUTRES MONASTÈRES - AMIS - TERROIR

BONBONS de la «Maison de François» - Abbaye Sainte-Marie

Thé Rooïbos* tropical AB - Gingembre, orange et abricot

de l’Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire
Confiseurs depuis près de 50 ans, les moines
de l’Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire mettent
leur savoir-faire à votre service

LES TISANES ACTIVES PRÉPARÉES ET CONDITIONNÉES PAR LES MOINES
dont Frère Marie du haut de ses 94 ans.

CAFÉ

Sachet de 150 g :

Les frères de Koutaba vous proposent un café moulu 100% pur arabica. Cultivateurs
et producteurs de café, c’est au Cameroun que les moines de l’abbaye font pousser
leurs plants de café. Le caféier adorant le soleil et les frères apportant grands soins à
leur culture, les deux peuvent naturellement s’épanouir ensemble pour le plus grand
plaisir de vos papilles.
ACAFEK 100% pur arabica - fruité et légèrement corsé - 250 g :
32
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5,80 $

AFEU
APMENTHE1
APMIEL

NOUVEAU

3,80 $
Bonbons Eucalyptus
Pastilles menthe
Pastilles Miel

MTIMIN

Tisane Minceur - Elimination et bien être

Paquet vrac 50 g : 4,80 $

MTITIL

Tisane Tilleul - Calme et détente

Paquet vrac 25 g : 3,00 $

MTITHYM Tisane Thym - Fortifiant

Paquet vrac 50 g : 3,50 $

MTIRESP Tisane Respiratoire - Tilleul, Camomille, Pin

Paquet vrac 50 g : 4,80 $

MTIVER1 Tisane Verveine - Relaxation et digestion

Paquet vrac 25 g : 2,70 $

APMSAPIN

Pastilles Miel sapin

MTICI

AFRAMBOISE1

Bonbons Framboise

MTILEPI Tisane Dépurative et Détox de Maylis

Tisane Circulatoire - Jambes légères et toniques

Paquet vrac 50 g : 4,80 $
Sachet de 30 g : 19,60 $

www.benedictines- chantelle.com
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BLACATH Bouteille de 75 cl. Alc. 12,5% vol.: 17,60 $
6BLACATH 6 x Bout. de 75 cl. Alc. 12,5% vol. 100,50 $

NOUVEAU
Mon bien-aimé avait une vigne... - Rosé
Un vrai vin, assemblage de Cinsault, Syrah
et Vermentino. Son nez est fruité, aux notes
de pêches, un vin rond en bouche, au léger
goût de fruits rouges.
ROSAIME Bouteille de 75 cl. Alc. 12,5% vol.: 15,60 $
6 ROSAIME 6 x Bout. de 75 cl. Alc. 12,5% vol. 89,50 $

Bière Saint-Wandrille Résultat d’un harmonieux mélange de
plusieurs malts, la bière de Saint-Wandrille a la couleur d’une ambrée,
mais la fraicheur et la rondeur d’une blonde. Aux légères notes d’épices,
les houblons cultivés en France, lui apportent des arômes boisés.
BSW6 Carton de de 6 bouteilles x 50cl. Alc. 6.5% vol. : 36,90 $

NOUVEAU Bière blonde du Monastère du Carmel de Sens
Un malt de Pils pour la rondeur, une pointe d’amertume et une
refermentation au miel de l’Yonne apportant à cette bière blonde
et classique un nez fin, mélange d’agrumes sucrés.
33ALPABL6 Carton de de 6 bouteilles x 33cl. Alc. 6.5% vol.: 25,50 $

NOUVEAU Bière ambrée du Monastère du Carmel de Sens
Une bière ambrée de haute fermentation utilisant du malt caramel
pour oter toute sensation d’amertume. Le résultat est étonnant
même lorsque l’on a pas l’habitude de déguster des bières ambrées.
33ALPAAM6 Carton de de 6 bouteilles x 33cl. Alc. 6.5% vol. : 25,50 $
34

NOUVEAU
Cuvée Sainte-Catherine - Blanc
De cépage Vermentino, la vigne est implantée sur des marnes grèseuses ferrugineuses.
Nez floral aux notes d’agrumes et de fruits
exotiques.

www.benedictines- chantelle.com

NOUVEAU Chartreuse Verte
Plus de 130 plantes la composent, nous en connaissons
au moins une, la chlorophylle, celle qui lui donne sa si
belle robe verte. Pour les autres, il va falloir être patient
et exigeant car nombreux sont ceux qui ont essayé de
l’imiter, mais aucun n’est parvenu à l’égaler.
CHARV35 Bouteille 35cl. Alc. 55% vol. 30,90 $

CUVÉE SAINT MARTIN
C’est avec joie que nous
vous présentons le travail
de nos Soeurs Orthodoxes
du Monastère de Solan,
Languedoc-Roussillon.

Abbaye d’Aiguebelle
Aiguebelle a été fondée en 1137, aux confins du Dauphiné et de la Provence, par
les moines de Morimond, quatrième fille de Cîteaux fondée en 1115 en Champagne.
Le monastère est bâti dans un vallon isolé, comme le voulait la tradition cistercienne,
au confluent de trois ruisseaux, d’où le nom de «belles eaux», Aiguebelle. Aujourd’hui
les moines ont développé des produits incontournabes.

Disciples de Pierre Rabhi, père de la
permactulture, elles cultivent des vignes
sans engrais chimiques, herbicides,
ni pesticides, selon les
exigences de l’agriculture
biologique. Les vendanges
sont effectuées à la main,
en caisses et un soin tout
particulier est apporté à
cette étape pour n’encuver que des raisins
parfaits. Résultat, un
rendement faible mais
un vin de très grande
qualité.

LES SIROPS
D'EYGUEBELLE
Fabriqués au coeur de la
Drôme Provençale ces sirops
perpétuent l’héritage et le
savoir-faire des moines de
l’Abbaye Notre Dame d’Aiguebelle.
NOUVEAUX
Les concentrés de fruits.
Composés d’au moins 80% de
fruits, vous retrouverez le goût
des fruits frais et une teneur
plus faible en sucre, idéal
pour se désaltérer
MSICIPAM NOUVEAU

Concentré de fruits Citron-Pamplemouse

Bouteille de 50 cl : 8,70 $

MSIPEVER NOUVEAU

Concentré de fruits Pêche-Verveine

Bouteille de 50 cl : 8,70 $

MSIFRACA NOUVEAU

Concentré de fruits Fraise-Cassis

Bouteille de 50 cl : 8,70 $

MSIGER Sirop géranium - Subtil 		

Bouteille de 50 cl : 6,70 $

MSICIT Sirop citron - Tonique 		

Bouteille de 50 cl : 6,70 $

MSIVER Sirop de verveine - Apaisant 		

Bouteille de 50 cl : 6,70 $

MSIRHU Sirop de rhubarbe - Stimulant 		

Bouteille de 50 cl : 6,70 $

Elixir végétal
Également appelé Elixir de longue vie,
sa recette est inchangée depuis 1737.

Cuvée Saint Martin - Rouge
Assemblage de Grenache, Cinsault,
Carignan, Syrah et Cabernet Franc.
Robe Rouge et brillante. Nez fruité de
mûres. Belle fraîcheur en bouche avec
arômes de fruits rouges et noirs.

MSIPHIB Sirop pêche et hibiscus - Etonnant 		

Bouteille de 50 cl : 6,70 $

MSIMCT Sirop menthe-citron vert - Désaltérant

Bouteille de 50 cl : 6,70 $

MSICHAT Sirop Châtaigne d’Ardêche - Notre préféré

Bouteille de 70 cl : 9,00 $

ELIX10 Bouteille 10cl. Alc. 69% vol.: 17,70 $

ROUSTMAR Bouteille de 75 cl. Alc. 13% vol. 16,00 $

MSIMYR Sirop de Myrtille sauvage - Intense 		

Bouteille de 70 cl : 9,00 $

Liqueur d’Elixir
Le mysterieux Elixir de longue vie dont l’histoire commença
en 1605 dans la Chartreuse de Vauvert à Paris.
1605ELIX Bouteille 70cl. Alc. 56% vol. : 64,10 $

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

POLLEN

BAUME D'AIGUEBELLE

Un aliment traditionnel
de la vitalité et de la
forme.
Le pollen favorise une
bonne digestion et
renforce les défenses
naturelles de l’organisme. Toute cette
richesse fait donc de
cet aliment naturel l’un des meilleurs compléments
alimentaires. Attention, il s’agit du travail du Frère
Louis, 90 printemps allègrement révolus. Il s’excuse
par avance si l’étiquette de votre pot n’est pas collée
à la perfection...

A base d’huiles essentielles (14,3 % )
« UNE VÉRITABLE SOURCE DE BIENFAITS »

APOL Pot 200 g : 9,30 $

ALEXION
Fèves Tonka, Mélilot, Ginseng
et bien d’autres encore…
Cette potion magique, appréciée par
les soeurs de l’Abbaye de Chantelle,
est composée d’un cocktail de 52
plantes rigoureusement sélectionnées.
Nous vous le recommandons dans les
moments de fatigue, de récupération
ou simplement pour profiter de son
goût si inimitable.
Donnez à votre corps ce que les
plantes ont de meilleur !

Le Baume d’Aiguebelle utilise les vertus des huiles
essentielles de certaines plantes sélectionnées, selon
une formule élaborée à partir du savoir-faire traditionnel et des dernières connaissances scientifiques.
• Les huiles essentielles d’eucalyptus, sauge, romarin,
thym et lavandin sont traditionnellement utilisées
pour leurs vertus procurant calme et détente.
• L’huile essentielle de pin participe au bon
rétablissement au niveau des voies respiratoires.
• L’huile essentielle de genièvre ainsi que celles de
lavandin, de romarin et de pin sont réputées pour
leur action sur les articulations en procurant
confort et aisance.
• L’huile essentielle de géranium a des vertus
bienfaisantes et adoucissantes pour la peau.
• De même, les huiles essentielles de lavandin,
romarin, géranium et sauge sont recommandées
pour leurs propriétés bénéfiques, comme les huiles
essentielles de pin et de thym qui contribuent au
bien-être au niveau de la peau.

AUTRES MONASTÈRES - RELIGIEUX - TERROIR

Que vous les préfériez blondes ou brunes, nous vous
proposons une sélection des meilleures bières d’abbayes
de France. En direct du Carmel de Sens ou de l’abbaye de
Saint-Wandrille, elles sont toutes trois très différentes.

VINS MONASTÈRE DE SOLAN

Alc. 12,5 % vol.

AUTRES MONASTÈRES - RELIGIEUX - TERROIR

BIÈRES

MBAI Pot 50 ml : 14,90 $

BOUTALEXION Bouteille de 75 cl. : 13,10 $
BOUT6ALEXION1 6 x 75 cl. : 72,50 $

www.benedictines- chantelle.com
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POUR DÉCOUVRIR NOS PRODUITS :
À la boutique : tous les jours
Sur notre site internet :

https//boutique.benedictines-chantelle.com
Par téléphone : 04 70 56 62 69
Par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous
Tarifs TTC au 15/03/2021

SNFB Chantelle
Abbaye Saint-Vincent - 14, rue Anne de Beaujeu
03140 Chantelle - France

Suivez-nous sur Facebook

www.benedictines-chantelle.com
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Fabriquer chaque jour des produits de grande qualité n'est pas chose aisée, aussi nous avons besoin
de vous. Parce que notre meilleure publicité est votre satisfaction, n'hésitez pas à partager ou nous
demander d'autres exemplaires de ce catalogue pour l'offrir à vos amis, vos proches...

