
HUILES RARES HAUT-DE-GAMME 
 pour la cosmétique, l’alimentaire et la nutraceutique

HIGH QUALITY VIRGIN OILS
for Cosmetics, Food and Nutraceutical

producteur
manufacturer

matières premières
régionales

local sourcing

qualité
excellence



Perles de Gascogne est une société 
française spécialisée dans la 
production et la distribution 
d’huiles vierges première pression
à froid, et de produits dérivés. 

Perles de Gascogne is a French 
company specialized in the 
production and distribution of 
virgin cold-pressed oils, and 
derivatives. 

VALORISATION
de co-produ i ts f rançais

& DÉVELOPPEMENT DURABLE

VALUATION of co-products
and SUSTAINABLE DEVELOPMENT

HUILES VIERGES
PREMIÈRE PRESSION À FROID

pour la cosmét ique,
l 'a l imenta i re et la nutraceut ique

Creat ion of HIGH QUALITY 
VIRGIN OILS for Cosmet ics,

Food and Nutraceut ica l

F IL IÈRES MAÎTRISÉES

INTEGRATED and FULLY
MANAGED supply f i rms

ATTESTATION COSMOS
ET CERTIF ICAT BIOLOGIQUE

COSMOS APPROVED and
ORGANIC CERTIF ICATION

 

Entreprise / Company

Une histoire de famille…

Installée depuis plus de 4 générations 
sur les terres de Pujols, la famille Clavié 
cultivait des noisettes avant de se lancer, 
en 1995, dans la fabrication d’huile de 
noisettes.
Fort de cette 1re expérience, et sous 
l’impulsion et la créativité de Jean-Pierre 
Clavié, le produit phare de la société, 
l’huile d’amandon de pruneau, voit le jour 
en 2001.
En 2008, c’est à l’une de ses filles 
Nathalie Barrère et l’un de ses gendres 
Christophe Merle, que J-P Clavié cède la 
société. Depuis, Perles de Gascogne s’est 
spécialisée dans la fabrication des huiles 
rares haut-de-gamme et a créé en 2018 
sa propre unité de production au sein des 
vergers familiaux.

A family story…

Settled for more than 4 generations on 
the lands of Pujols, the Clavié family has 
cultivated hazelnuts before producing 
its first virgin hazelnut oil in 1995.
Following this first experience, and 
Jean-Pierre Clavié and his creativity, 
the flagship product of the company, 
the virgin plum oil, was born in 2001.
In 2008, Jean-Pierre Clavié sold the 
company to his daughter Nathalie 
Barrère, and his son in law Christophe 
Merle. Perles de Gascogne since, has 
specialized in rare high-end virgin oils 
production and developed in 2018 
its own factory within the family’s 
orchards.

Perles de Gascogne

100 %
Naturel

100%



Nos produits / Our products

et plus à suivre...
to be continued…

HUILE V IERGE DE CHANVRE
VIRGIN HEMP SEED OIL

HUILE V IERGE INCA INCHI
INCA INCHI V IRGIN OIL

HUILE VIERGE  
D’AMANDE DE PRUNE

VIRGIN PLUM OIL

Disponible en conventionnel  
et biologique
Available in conventional  
and organic
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HUILE V IERGE DE CAMELINE
VIRGIN CAMELINA SEED OIL

HUILE V IERGE DE NOIX
VIRGIN WALNUT OIL

HUILE V IERGE DE NOISETTE
Disponible en toastée ou non toastée

VIRGIN HAZELNUT OIL
roasted or not roasted
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sourcing 

100% 
français

Distinctions
internationales 

Une gamme 

d’huiles
pour 3 secteurs 
d’activités

1000 m2 
une grande
usine de
production

+ de 30
tonnes d’huiles
pressées par an

www.perles-gascogne.com

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE
Follow us online

NOS COORDONNÉES

Vidalou
47300 Pujols . France

Tél +33 (0)5 53 70 21 55

infoscontact@perlesdegascogne.com

PLUS DE
99% DE LA 

PRODUCTION
SOURCÉE À 

MOINS DE 50 KM
CIRCULAR
ECONOMY

NOS HUILES  
SONT PRÉSENTES 

DANS PLUS 
DE 15 PAYS
CUSTOMERS 
WORLDWIDE Paris

Bordeaux

Toulouse
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