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

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 ?
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 connais-
sent 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.

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

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.

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).

PLUS D’INFOS : www.herboristerie-moderne.fr I Instagram : @herboristerie_moderne66 I Facebook : @herboristeriemoderne66 
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Tous les arômes peuvent leur être associés et l’on
peut donc agrémenter la tisane en fonction des goûts
et des saveurs. Car en plus de l’aspect bienfaisant,
le côté gourmand est aujourd’hui important ! Les
emballages aussi se mettent au goût du jour : naturels,
branchés, artistiques. Quant aux sachets de papier
industriels, ils peuvent être remplacés par des
sachets en mousseline, par exemple, qui préservent
si bien les plantes.
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Après avoir redécouvert le thé, avec des parfums
infinis, les Français de toutes les générations
s’intéressent aux tisanes et à leurs multiples vertus.
Ils ne quittent plus leur mug, que ce soit pour se
détendre à toute heure de la journée, pour obtenir
un effet dépuratif après un excès alimentaire, etc.
La tisane est un moyen naturel de se soigner, de
désintoxiquer l’organisme, ou simplement de
profiter d’une boisson apaisante. Elle permet un
vrai moment de convivialité tout en sachant que
l’on se fait du bien.

D’autant que le marché a su s’adapter en concevant
des préparations plus modernes, des mélanges
innovants et savoureux.
Les tisanes ont pris un sacré coup de jeune et il est
aujourd’hui branché de déguster et s’extasier sur
les parfums d’une tisane comme on l’aurait fait
auparavant avec un alcool.

Utilisées depuis la nuit des temps, les tisanes ont fait leur retour dans nos cuisines à l’heure où
l’on redécouvre les vertus des plantes. Séduisant même les jeunes, elles sont devenues tendance.
Le marché français a connu une croissance de 16,2% en 2020 (étude Businesscoot) et un Français
sur deux en consomme. A une époque où l’on recherche l’équilibre, la proximité avec la nature,
rien de mieux qu’une eau chaude infusée de plantes pour se détendre ou se soigner.

DE MULTIPLES BIENFAITS
Mieux dormir, digérer, respirer, se détendre... les
vertus des tisanes sont très attirantes. Leurs mul-
tiples bienfaits ne cessent d’être reconnus. Elles
présentent de plus l’avantage d’être totalement
naturelles et dépourvues de théine. Plus qu’une
boisson, elles représentent un instant pour soi, pour
se recentrer, être à l’écoute de son corps.
De nombreuses plantes possèdent en effet des
propriétés curatives et leurs vertus thérapeutiques
sont connues depuis des millénaires. Mais pourquoi
ces plantes détiennent-elles des secrets pour se
défendre contre les maladies ? La raison en est
simple : en tant qu’organisme vivant, elles ont
besoin elle-même de se défendre et contiennent
des molécules spécifiques dont les principes actifs
sont aussi utiles pour l’homme. Chaque plante
dispose ainsi de divers constituants chimiques
selon ses différentes parties (racines, tiges ou fleurs).
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UNE MULTITUDE D’APPLICATIONS
Une seule et même plante peut être utile pour
soulager une diversité de maux. Prenons l’exemple
du thym. Son utilisation (pas forcément en infusion)
contribuera à aider des personnes qui souffrent
d’asthme, de bronchite, de digestion difficile,
d’infection urinaire, de mauvaise haleine, de sur-
menage, de rhinite, de pharyngite, de sinusite, de
laryngite, d’angine, de grippe, de rhume, etc, etc.
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