
La Disti’mobile 
Plongez dans l’univers des senteurs.  

Venez découvrir la distillation traditionnelle au feu 

de bois de plantes aromatiques & médicinales ! 

 
Véritable performance parfumée, la disti’mobile se déplace au gré de vos manifestations offrant au plus grand nombre la joie 

d’assister à la naissance de l’huile essentielle en temps réel. 

Nez à nez avec un alambic en cuivre de 150L, magnifique objet à voyager dans le temps, plongez en direct au cœur du        

processus de distillation d’une plante à parfum et de ses vertus. 

Miss Bouillon, parfumeuse alambiquée, vous guidera vers quelques-uns de ses secrets de fabrication... 

Qu’est ce que l’essence d’une plante et comment l’extraire ? Comment la volatiliser pour bien la concentrer, signification de 

l’ancienne formule médiévale SOLVE E COAGULA. 

Nous proposons cette animation tout public sur différents évènements ( Fête de la Nature,  Métiers anciens, Médiévales,    

Centres culturels, Journée bien-être, Domaines, Soirées privées…) 

    

« A l’heure des brevets sur le vivant, il est important d’acquérir et de partager une connaissance sérieuse des plantes et de se  

réapproprier nos méthodes ancestrales.                  Alors activons ensemble notre patrimoine botanique et olfactif !» 



Qui sommes-nous ? En bref... 

Clémence Millet alias Miss Bouillon, originaire de Toulouse et cueilleuse de plantes aromatiques et            

médicinales depuis 2011 à développé une gamme de produits et de nombreux ateliers & spectacles tout public 

autour de l’aromathérapie et de la culture olfactive. 

Julien Martre, natif de l’Aude à créé la marque Boèmia en 2012. Egalement cueilleur de plantes aromatiques 

& médicinales, il a élaboré une large gamme de produits en lien avec l’aromathérapie ainsi que des ateliers en 

partenariat avec des thérapeutes autour de la cueillette et l’aromathérapie. 

 

 

En 2015, ces deux passionnés de cueillettes et de distillation se sont   

rencontrés grâce à une histoire d’alambic et de romarin. Après avoir   

partagé quelques cueillettes et distillations ensemble, ils ont fait le choix 

de lier leurs compétences et leurs activités. 

Pour vous proposer de nombreuses animations et productions autour de 

l’aromathérapie et de la culture olfactive. 

Le plus   

La boutique Comme la disti’mobile, notre boutique est ambulante. 

Lors des manifestations nous aménageons un stand de  

3 ou 4m/2m à coté de l’alambic. Nous proposons au public 

une large gamme d’huiles essentielles, d’eaux florales pour 

votre bien-être & d’aromates pour votre cuisine, provenant 

pour la plus grande partie de nos cueillettes et distillés avec 

ce même alambic. 

Le stand est tenu par julien Martre « Boèmia » qui prendra 

un grand plaisir à parler des cueillettes et à guider le        

visiteur vers le produit qui lui conviendra le mieux.  



La Fiche technique: La disti’mobile est une remorque aménagée 

transportant un bel alambic en cuivre rouge. 

 
L’alambic: 
Un alambic en cuivre rouge de 150 Litres, accueillant selon la plante 

distillée un volume de 20 à 35 kg de plantes pour un rendement en    

huile pouvant dépasser les 250 ml d’huile essentielle. 

L’alambic une fois monter à une envergure de 2m50 de haut. 

 

Travail en amont: 
4 Heures de cueillette à la faucille de plantes sur des sites sauvages. 

 

Durée Totale de la prestation: 
Montage: 1heure 

Animation distillation: 2heures30 

Démontage: 1heure 

 

Espace nécessaire: 
4m/4m en extérieur   & 3m/2m pour notre stand de produits. 

Besoin impératif d’une arrivée d’eau et d’une sortie d’eau proche de  

l’alambic (20m maximum). 

 

Tarif de l’animation/prestation: 
Le volume et le poids du matériel à déplacer ainsi que la durée de la 

prestation et le travail de cueillette en amont ont un coût. 

La prestation coûte 600 € TTC. (prix à négocier pour plusieurs journées) 

Un défraiement kilométrique aller retour est également demandé. 

Dans la mesure du possible, lors d’un déplacement à plus de 150 km de 

notre habitation un logement serait le bien venu. 

  



Contact: 

Conditions de vente: 

Vous souhaitez parfumer votre événement et captiver ses visiteurs. 

Vous pouvez dès à présent nous contacter: 

Dans le meilleur des cas, nous préférons que la totalité de la prestation soit réglée le jour de l’évènement. 

 

Dans le cas ou votre comptabilité de ne le permettrait pas, nous demandons un acompte de 30 % de la somme le jour de la prestation.  

Le solde restant sera à régler 30 jours après la date de la prestation. 

Vous avez fait le choix de travailler avec nous 

A Bientôt…. 

Clémence Millet: 

    Mail: missbouillonprod@gmail.com 

    Tel: 06.69.19.38.36. 

    Internet: www.miss-bouillon.com/ 

 

Julien Martre: 

    Mail: boemia@outlook.fr 

    Tel: 06.71.10.54.52. 

          Boèmia  

    Internet: www.boemia-aroma.com 


