Lumière du Soleil
Produits locaux
Plantes aromatiques et épices

Coup de coeur
Venez à la rencontre de cette femme passionnée qui vous dira tout sur les plantes, sur fond d'accent
slave.
Originaire de Russie, Polina a tout d'abord accompagné ses grands-parents dans la récolte et la
préparation des remèdes à base de plantes.
Elle est ensuite venue en France et s'est installée dans le Diois où elle a rencontré son compagnon. Là,
elle a commencé à étudier l'aromathérapie, puis a fait un brevet professionnel agricole pour s'installer
en agriculture et pouvoir cultiver les plantes nécessaires à la fabrication des huiles essentielles, huiles,
hydrolats, tisanes.
Aujourd'hui, Polina cultive une vingtaine de plantes qu'elle transforme elle-même en les distillant, en les
séchant ou en les faisant macérer sur sa petite exploitation.

Caractéristiques
Toutes les plantes sauf le lavandin sont certifiées bio et Polina les distille elle-même à la ferme.
Elle cultive aussi des Noyers et les raisins de table.
Vente à la ferme : sur rdv
Vente en ligne : www.lumiere-du-soleil.fr
Magasins :
"La Carline" (raisins de table, août - octobre) - 21 Rue du Viaduc - 26150 Die
Locavor d'Orange

Salons
Ateliers découverte à la ferme
Nous parlons
Anglais
Français
Russe

Visite de l'entreprise possible
oui
Nous suivre
http://www.lumiere-du-soleil.fr

Contact
Polina CUTIVEL
06 76 25 32 86
polina.cutivel@live.fr

Adresse
Lumière du Soleil
165 chemin Pierre Grosse
26150
PONET ET SAINT AUBAN
06 76 25 32 86
polina.cutivel@live.fr
Parc
Une belle complicité de nature et de culture
Des alpages du Nord aux coteaux ensoleillés du Sud, le Vercors, c’est d’abord toute une diversité de
paysages où une faune et une flore exceptionnelles ont élu domicile... Terre d’union de l’homme avec la
nature, le Vercors est aussi empreint de culture. C’est cette montagne étonnante de beauté et
d’humanité que le Parc naturel régional du Vercors protège et valorise.

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Courriel
Confirmer l'adresse de courriel
Téléphone
Message

Courriel marqué polina.cutivel@live.fr
CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam)
automatisées.

Envoyer

