TISANES

L’Herboristerie Moderne : une passion qui
se transmet de génération en génération
Lieu emblématique de Perpignan depuis 5 générations, l’Herboristerie Moderne nous a ouvert ses portes.
Rencontre avec Yves et Pauline Moreau, père et fille.
Pauline et Yves Moreau

notre marque de compléments alimentaires et
tisanes avec nos propres formules, par exemple les
tisanes Cholesterol, Fine silhouette, Transit facile…
et les gélules Prostate, Tension, Detox, Dodo, et
bien d’autres encore. Nous faisons également appel
à des fournisseurs, parfois historiques, pour tous
les produits que nous ne pouvons confectionner.

Comment choisissez-vous
ces fournisseurs ?

Racontez-nous l’histoire
de cette herboristerie ancestrale.

Yves : L’herboristerie a été créée au début du 20ème
siècle. Enfant, j’ai passé beaucoup de moments
dans ce lieu chargé d’histoires, je m’y sentais
comme à la maison. Étant devenu un vrai passionné
des plantes, je décide donc de reprendre l’affaire
en 1975.
Pauline : Comme mon père, mon enfance a été
bercée par cette aventure et par le pouvoir des
plantes. Quoi de plus logique donc de prendre part
à cette aventure. J’ai intégré l’équipe il y a maintenant
5 ans et en ai pris la direction en 2020.
Yves : Pour moi, une herboristerie a une âme et
nous ne pouvons acheter cette âme. J’en ai été le
détenteur provisoire et passe désormais le relai à
ma fille.

Que proposez-vous ?

DR

Aujourd’hui nous proposons les plantes sous
toutes leurs formes : tisanes, gélules, macérats,
huiles essentielles, eaux florale, etc. Nous avons

Les fournisseurs ont le respect de la maison, nous
créons une réelle relation de confiance avec eux.
Avec plus de 120 ans d’existence, ils nous connaissent et viennent tout naturellement à nous. Nous
les sélectionnons avec rigueur en ayant toujours en
tête le rapport qualité/prix. Nous achetons toujours
en petite quantité pour offrir la meilleure qualité
possible à nos clients qui profiteront de tous les
bienfaits des plantes. Nous nous mettons à leur
place et nous posons constamment la question si
nous-mêmes nous consommerions ce produit.

Vous avez effectué un tournant digital
il y a plusieurs années ?

En effet, nous avons décidé de créer notre site internet
en 2011, pour pouvoir atteindre une clientèle plus
large et leur faire profiter de nos produits d’exception.
Même si aujourd’hui, beaucoup d’herboristeries
proposent ce service en ligne, nous faisions partis
des premiers à l’époque. Après 10 ans, nous avons
voulu le remettre au goût du jour et venons juste
de lancer la nouvelle version.
Chacun peut trouver son bonheur en produits
naturels selon ses besoins. Même en ligne nous
accompagnons nos clients en leur apportant des
conseils d’utilisation.

famille en venant nous voir. Nous avons une clientèle
très fidèle, même sur internet.
L’Herboristerie Moderne est un passage obligatoire
lors d’une visite du centre ville, de par l’âme qui
s’en dégage, ses odeurs, son atmosphère et les
conseils personnalisés.

Un conseil pour nos lecteurs
à l’approche des fêtes ?

Notre foie va être très sollicité à cette période. Nous
recommandons donc à chacun de bien se préparer
en consommant notre tisane Detox (disponible en
boutique et sur notre site internet).

Qu’est-ce qui fait votre particularité ?

Nous aimons faire en sorte que chacun de nos
visiteurs, de quelques jours à 99 ans, se sente en
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