
Une nouvelle expérience sensorielle, alliance de douceur et de sensualité !

C’est pendant le confinement que l’idée de l’huile de massage solide est née dans l’esprit de Sandra 
Ronce, maman de 3 enfants. Alors que la maison est devenue école, atelier de bricolage, bureau, salle 
de conférence, cour de récréation, restaurant et cinéma, elle trouve dans le massage, un moment de 
douceur qui lui appartient, mais aussi un moment sensuel à partager à deux avec son mari. Soucieuse 
de ce qu’elle applique sur sa peau et ne trouvant aucune huile de massage la satisfaisant pleinement, 
elle décide de créer sa propre huile solide : naturelle, puissante et simple à utiliser. C’est alors qu’est née 
Madame La Baronne !

« Une femme n’est jamais une seule et même personne »
Mais qui est Madame La Baronne ? C’est nous, c’est vous, c’est toutes celles et ceux qui ont besoin de 
douceur et de lâcher prise pour s’abandonner à un moment de complicité sensuel. Mère, souvent 
gardienne du foyer, parfois femme d’affaire ou encore active et sportive. Elle est aussi sensuelle et 
charmeuse, joueuse et coquine. Sandra a su identifier cet état d’esprit de la femme, pour imaginer une 
collection d’huile de massage et de soin en format solide dont le design rappelle les courbes du corps. 
C’est à travers le personnage de Gabrielle, la baronne des temps modernes, que la fondatrice de la 
marque souhaite illustrer la femme sous toutes ses facettes : douce et lumineuse le jour, attractive et 
magnétique la nuit. 

Une huile de massage et de soin solide 100% naturelle
Fabriquées à la main en France, dans un atelier provencal à Valbonne, les huiles de massage solides 
Madame La Baronne proposent un nouveau rituel de bien-être. Confectionnées à base d’ingrédients 
simples et puissants associés aux vertus thérapeutiques de l’aromathérapie, elle s’intègre parfaitement 
dans la paume de la main et rend son application pratique et rapide. Le palet solide fond au contact de 
la peau et prend la forme d’une huile pour le corps aux propriétés nourrissantes, émollientes et 
protectrices. 
Chaque huile solide est composée de quatre ingrédients : l’huile de coco bio, le beurre de cacao bio, le 
beurre de karité bio et la cire de riz. Elles offrent toutes des vertus différentes propres aux huiles 
essentielles qui la composent, ainsi que des senteurs 100% naturelles en provenance de Grasse, le « 
pays des parfums ». 
Madame La Baronne propose aujourd’hui, deux gammes d’huiles solides : la gamme « Jour » pour une 
routine bien-être, la gamme « Nuit » pour des moments de complicité sensuels. Que ce soit comme soin 
pour une peau douce et soyeuse, pour les coudes, genoux et pieds secs, ou comme huile pour un 
massage court seul ou à deux, les produits Madame La Baronne vous propose un moment de détente 
100% naturel, « made in Provence » et respectueux de l’environnement. 

Madame la Baronne, propose la première 
huile de massage solide 100% naturelle et 
fabriquée à la main à Valbonne 
dans le sud de la France.
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