
Le bien-être chez vous
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Beauté Océane, fort de son expertise dans les 
domaines du Bien-être, sélectionne le meilleur des 
algues, de la mer et de la terre pour vous offrir des 
sensations uniques.

Grâce à une concentration élevée en actifs marins, 
les produits Beauté Océane vous garantissent une 
grande qualité.

L’homme et la mer présentent une étonnante 
similitude quant à leur teneur en oligo-éléments. Le 
phénomène d’osmose est un merveilleux vecteur 
pour véhiculer les actifs jusqu’au cœur des cellules.

Découvrez tous les bienfaits de la mer au service 
de la beauté féminine et masculine à travers les 
gammes Beauté Océane et Océan For Men.

Optimisez votre bien-être en choisissant les 
compléments alimentaires Beauté Océane ciblant 
des besoins particuliers.

Tentez aussi l’expérience des produits de la mer dans 
votre assiette pour une alimentation saine et équilibrée.
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LOTION SOIN 
MuLTI-acTIve

réf. 700702 - 250ml
Nouvelle formule sans 
parabène et sans phe-
noxyethanol. La lotion 
Multi-active visage et cou 
est idéale pour parfaire le 
maquillage. cette lotion 
micellaire est efficace sur 
le maquillage waterproof 
et laisse une sensation de 
fraîcheur et de bien-être.

crèMe 
GOMMaNTe 

écLaT
réf. 700703 - 50ml
La crème Gommante 
éclat convient à tous les 
types de peau et permet 
d’éliminer en douceur 
les cellules mortes qui 
ternissent votre teint. 
elle redonne toute sa 
luminosité à votre visage.

SOINS vISaGe

NeTTOyaNTS

crèMe 
DéMaquILLaNTe 

DOuceur
réf. 700700 - 250ml
Très douce avec votre 
épiderme, sa texture 
soyeuse et parfumée 
apporte une sensation 
de confort. votre peau 
est nettoyée. B
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aSTuce BeauTé
L’épiderme se régénère la nuit. afin que votre peau soit plus 
réceptrice aux soins, utilisez la crème Gommante eclat le soir 
avant l’application d’une crème de nuit.

54

NOUVELLE 

FORUMLE



prOGraMMe hyDraTaTION* hyDrOcéaNe
réf. 700711
La combinaison de soins idéale : Gelée hydratante* active Jour, 
crème hydra* protectrice, Masque eau d’hydratation*

MaSque eau D’hyDraTaTION*
réf. 700710 - 50ml
Le Masque eau d’hydratation*, enrichi en eau Matricielle, apporte à 
votre peau les éléments essentiels dont elle a besoin pour se désaltérer. 
votre peau est satinée, rafraîchie et plus tonique. B
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aSTuce BeauTé
placez le Masque eau d’hydratation* au réfrigérateur pour un effet fraîcheur saisissant.

crèMe hyDra* prOTecTrIce
réf. 700182 - 50ml
D’une texture onctueuse et confortable, la crème 
hydra* protectrice assouplit l’épiderme, protège 
et adoucit. efficace contre le froid et le vent, 
même pour les peaux fragiles à rougeurs diffuses 
et les irritations après-rasage.

GeLée hyDraTaNTe* 
acTIve JOur

réf. 700708 - 50ml
La Gelée hydratante* active Jour contient une 
eau particulière, l’eau Matricielle, véritable source 
d’hydratation* qui apporte à votre épiderme les 
éléments indispensables à son éclat et sa tonicité. 
comme une vague de fraîcheur apaisante, elle 
apporte à votre peau une sensation de confort et 
de douceur incomparable.

hyDraTaNTS
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GeL crèMe pureTé 
Du TeINT

réf. 700778 - 50ml
Bénéficiant d’une texture fluide 
non grasse, le Gel crème pureté du 
Teint est le soin quotidien des peaux 
mixtes et grasses. Formulé avec un 
complexe biotechnologique, des 
actifs purifiants et apaisants, ce gel 
aide à réguler l’excès de sébum. 
Les poudres matifiantes absorbent le 
sébum et garantissent un effet anti-
brillance tout au long de la journée. 
votre peau est nette, pure et matifiée.

SéruM 
aNTI-IMperFecTIONS

réf. 700777 - 30ml
Le Sérum anti Imperfections est un 
soin local contre les imperfections. 
L’extrait d’algue laminaire réduit 
l’excès de sébum. L’huile essentielle 
de Melaleuca et le complexe 
biotechnologique, aux propriétés 
astringentes, aident à resserrer les 
pores et apaisent l’épiderme. L’acide 
salicylique vise à éliminer les cellules 
mortes et contribuent à l’amélioration 
de l’aspect de la peau.

GeL NeTTOyaNT 
FraIcheur

réf. 700776 - 150ml
Nouvelle formule sans para-
bène et sans phenoxyetha-
nol. Soin quotidien des peaux 
mixtes et grasses, ce gel éli-
mine les impuretés en laissant 
la peau douce et fraîche. 
Formulé avec un extrait d’al-
gue phormidium persicinum, 
ce concentré de vie originelle 
associe action réparatrice et 
protectrice. ce gel vous assure 
pureté, fraîcheur et confort.

équILIBraNTS

8

crèMe De JOur LuMIère
réf. 700704 - 50ml
La crème de Jour Lumière est un soin 
sublimateur. Les principes actifs marins 
hydratent* et protègent l’épiderme 
contre les signes de vieillissement 
prématuré. Grâce à ses pigments 
réflecteurs, cette crème habille la peau 
d’une douce lumière.

SéruM LIFT écLaT
réf. 700197 - 30ml
Formulé à base d’un puissant tenseur, le 
Sérum Lift éclat crée un micro-maillage 
invisible lissant et apportant un effet 
tenseur immédiat. Les ridules sont 
estompées, votre teint est lumineux.

aNTI-ÂGe
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prOGraMMe JeuNeSSe 
aLGaËLyS

réf. 700707
La combinaison de soins idéale : crème de Jour 
Lumière, Soin de Nuit Jeunesse, Masque eclat 
Instantané.

MaSque écLaT 
INSTaNTaNé

réf. 700706 - 50ml
Les actifs contenus dans le Masque éclat 
Instantané possèdent des propriétés clarifiantes, 
hydratantes* et anti-âge. véritable fluide 
embellisseur, il apporte une sensation de confort 
et laisse la peau lisse.
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SOIN De NuIT JeuNeSSe 
Du vISaGe

réf. 700705 - 50ml
Ses agents tenseurs restructurent et 
revitalisent l’épiderme. votre peau retrouve 
toute sa souplesse. Le soin est enrichi en 
éléments nutritifs marins qui reminéralisent et 
protègent votre peau.

SpécIFIqueS

eau MarINe 
éNerGISaNTe

réf. 700298 - 125ml
véritable soin concentré 
d’actifs marins, l’eau Marine 
énergisante est idéale 
comme après-rasage ou 
pour se rafraîchir par forte 
chaleur. elle est composée 
d’eau de mer et d’extraits 
de Laminaire et undaria, 
riches en oligo-éléments 
reminéralisants et tonifiants.

BauMe MarIN
réf. 700018 - 15gr
Le Baume Marin est un soin extrêmement riche et 
concentré, qui ne contient pas d’eau. Il est composé 
d’extraits de l’algue brune undaria, d’huiles d’arnica 
et de calendula, d’un dérivé de vitamine e, de la cire 
d’abeille et de riz ainsi que d’une huile essentielle 
d’orange et du camphre. 

SéruM aNTI-FaTIGue 
cONTOur DeS yeux

réf. 700235 - 30ml
Nouvelle formule sans parabène et sans 
phenoxyethanol. réponse adaptée aux coups de 
fatigue du contour des yeux (poches et cernes), 
le Sérum anti-Fatigue prend en charge la beauté 
de votre regard. Formulé avec un extrait d’algue 
chlorela vulgaris qui diminue la pigmentation 
des cernes et raffermit le contour de l’œil. De 
plus, le complexe anti-cernes, apaisant et anti-
couperose, sublimera votre regard.

pIerre D’aLuN
réf. 700293 - 75g
100% naturelle, la pierre d’alun est un 
excellent astringent et un antiseptique. 
utilisée comme déodorant, elle inhibe le 
développement des bactéries sur la peau. 
elle permet aussi de calmer les irritations de 
la peau et d’adoucir les petites coupures.

12

aSTuce BeauTé
pour fixer un fond de 
teint, appliquez le 
Sérum Lift éclat seul 
sous le fond de teint 

ou en mélange dans 
celui-ci.
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SOINS cOrpS

DOuche aSTuce BeauTé
Lavez-vous d’abord avec le côté lisse du savon, puis insistez ensuite 
sur les zones ciblées avec le côté à picots.

 SavON exFOLIaNT 
eT MaSSaNT

réf. 700782 - 125g
Le Savon exfoliant et massant « véritable gant 
de crin » élimine les impuretés de la peau. Ses 
particules d’algue rouge reminéralisantes 
favorisent l’élimination des cellules mortes. Les 
picots massants de ce savon vont favoriser le 
drainage, il est idéal pour vous aider lors d’un 
programme minceur.

DOuche MarINe
réf. 700712 - 250ml
La Douche Marine contient un extrait d’algue 
aux propriétés tonifiantes et rafraîchissantes. 
Délicatement parfumée, elle apporte à votre 
peau une incomparable sensation de bien-être 
et de fraîcheur.

1312



DOuche exFOLIaNTe 
eFFeT GraINS De SaBLe

réf. 700775 - 150ml
ce soin corporel, à l’aspect original de sable, offre une 
exfoliation énergique de l’épiderme. au contact de l’eau, 
une mousse fine et onctueuse se forme. elle nettoie la peau 
et aide à éliminer les cellules mortes. La peau est douce et 
délicatement parfumée.

KIT ShaMpOOING
réf. 700200
ce kit est composé du 
Shampooing pellicules et du 
Shampooing Fréquence pour 
alterner l’utilisation.

ShaMpOOING 
peLLIcuLeS

réf. 700220 - 250ml
Formulé avec des acides de 
fruits aux propriétés exfoliantes 
et émollientes, et un agent 
anti-pelliculaire, le Shampooing 
pellicules vise à gommer 
en douceur le cuir chevelu. 
hydratant* et revitalisant, l’extrait 
de Fucus rend vos cheveux 
rayonnants.

ShaMpOOING 
FréqueNce

réf. 700221 - 250ml
adapté à une utilisation 
quotidienne, le Shampooing 
Fréquence associe un extrait 
d’algue bleue à du collagène 
marin pour redonner vitalité à vos 
cheveux. Nouvelle présentation 
avec capsule service, plus 
pratique au quotidien

exFOLIaNTScheveux
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cONcepT ThaLaSSO
réf. 700088
composé de 5 produits, ce kit recrée la 
thalassothérapie à domicile : Kit Thalasso 
Bain (7 berlingots), Douche exfoliante effet 
grains de sable (150ml), Boue du Mont Saint 
Michel (500g), Nutri-Tonus (20 ampoules), 
Bain de Mer (1.2kg).
Guider jour après jour par le protocole qu’il 
contient, ce kit Thalasso vous permettra de 
ressourcer votre organisme pour un bien-être 
retrouvé.

BOue Du MONT 
SaINT MIcheL

réf. 673100 - 500g
prélevée dans la baie du Mont Saint-
Michel, cette argile, riche en oligo-éléments 
s’applique directement sur le corps ou 
se dilue dans le bain pour reminéraliser 
l’épiderme.

KIT ThaLaSSO BaIN
réf. 700198 - 7 berlingots de 50ml
véritable mini-soin de thalasso avec un 
apport riche en oligo-éléments et en iode 
aux actions multiples : remise en forme, 
tonifiante et relaxante. cette concentration 
apporte à votre corps bien-être et détente.

BaIN ThaLaSSO MINceur
réf. 700720 - 250ml
associant des extraits d’algues brunes riches 
en iode, à un extrait de criste Marine, riche 
en minéraux, le Bain Thalasso Minceur vous 
apporte détente et bien-être.

BaIN De Mer
réf. 700137 - 1.2kg
ces sels recréent l’environnement d’un 
véritable bain de mer grâce à l’algue 
Laminaire riche en oligo-éléments et 
ses sels marins reminéralisants.

ThaLaSSO FOrMe
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SOIN DeS MaINS 
MuLTI-acTIF

réf. 700724 - 50ml
Des mains plus que parfaites grâce à cette 
crème fondante pour un toucher doux et soyeux. 
La crème Soin des Mains Multi-actif est enrichie 
d’agents hydratants* et d’actifs perfecteurs du 
teint. vos mains sont plus douces et plus belles.

eau TONIque raFraîchISSaNTe cOrpS
réf. 700715 - 100ml
L’eau Tonique rafraîchissante pour le corps associe les vertus des 
éléments marins à une eau de mer limpide. elle adoucit et tonifie 
votre peau. Sa brume délicatement parfumée laisse une agréable 
sensation de fraîcheur.

crèMe cOrpS TONIque
réf. 700716 - 150ml
composée d’extrait de Laminaires et de dérivé de vitamine e, la 
crème corps Tonique hydrate* votre peau tout en la tonifiant grâce 
au complexe raffermissant. B
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huILe DOuceur cOrpOreLLe
réf. 700714 - 100ml
L’huile Douceur corporelle, bleutée et légèrement 
parfumée, satine et adoucit votre peau grâce à 
l’azulène et l’huile marine, actifs reconnus pour 
leurs propriétés apaisantes et adoucissantes. 
Idéale après le bain, la douche, l’épilation ou les 
expositions extérieures (vent, soleil, froid).

hyDraTaTION
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Spray LéGèreTé DeS JaMBeS
réf. 700233 - 125ml
Nouvelle formule sans parabène et sans phenoxyethanol. Le spray 
Légèreté des Jambes associe un extrait d’algue, la palmaria palmata, 
un extrait de marronnier d’inde, de l’aloes vera, du petit houx, de 
la vigne rouge, du menthol et de l’huile essentielle de romarin qui 
contribuent à délasser les jambes fatiguées. vaporiser sur les jambes 
nues ou sur des collants, ce spray rafraichit vos jambes.

GeL LéGèreTé DeS JaMBeS
réf. 700183 - 150ml
Le Gel Légèreté des Jambes apporte une sensation de bien-être 
immédiat aux jambes fatiguées. concentré en extraits marins végétaux , 
aux propriétés stimulantes et tonifiantes, ce gel offre une sensation de 
fraîcheur intense. Les jambes retrouvent légèreté durablement.

LéGèreTé DeS JaMBeSMINceur

21

aSTuce BeauTé
pour un effet saisissant, appliquez le gel (préalablement placé au 
réfrigérateur) en partant du pied et en remontant vers l’arrière du 
genou en insistant sur les mollets.

GeL MINceur 
eFFeT chauFFaNT

réf. 700718 - 150ml
riche en actifs marins et végétaux reconnus 
pour leurs effets amincissants, le Gel Minceur 
effet chauffant agit directement sur les rondeurs 
localisées. Sa formule chauffante favorise la 
pénétration des actifs. votre peau est plus souple 
et plus lisse. 

cOMpLexe BI-acTIF MINceur 
FerMeTé

réf. 700717 - 150ml
Sa texture gel fluide est constellée de bio-
sphères aux propriétés amincissantes (caféine, 
extraits d’algues) complétée par le complexe 
raffermissant dérivé de soja dont l’action 
restructurante et raffermissante protège les fibres 
d’élastine.

20
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Fidèles à eux-mêmes, 
soucieux de leur bien-être, 
les hommes d’aujourd’hui 
recherchent des produits 
qui leur correspondent : 
simples, rapides et 
efficaces. pour eux, Océan 
For Men a concentré dans 
ses formules la force des 
éléments et la richesse 
des actifs marins, pour 
répondre aux besoins 
essentiels de leur peau.
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NeTTOyaNTS

DOuche Fraîche 
Du MaTIN

réf. 700728 - 250ml
pour bien commencer la journée, laissez-vous 
tenter par la fraîcheur tonique et le parfum 
délicat de cette douche 2 en 1. elle nettoie 
vos cheveux et purifie votre corps. La formule 
contient un extrait de Mousse d’Irlande aux 
propriétés hydratantes* et protectrices, 
complétée par un agent anti-calcaire.

DéSINcruSTaNT 
peau Neuve

réf. 700729 - 150ml
Faites vous une belle peau avec ce gel 
désincrustant constellé de micro-billes 
exfoliantes qui éliminent les impuretés. Idéal 
pour les peaux qui brillent ou en préparation 
de la peau avant le rasage.

SOINS hOMMe
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raSaGe peau DOuce
réf. 700730 - 150ml
La crème de rasage idéale : une mousse légère, 
douce sur la peau, qui facilite le rasage tout 
en protégeant l’épiderme. Sa formule exclusive, 
associant un extrait de Mousse d’Irlande, un agent 
assainissant et un complexe protecteur, permet un 
rasage efficace et en douceur.

cONcepT MarIN
réf. 700272
ce kit se compose de quatre soins complémentaires : Douche Fraîche du Matin, 
Désincrustant peau Neuve, rasage peau Douce et Fluide aquabooster. Idéal 
pour l’homme moderne.

eau De TOILeTTe
réf. 700779 - 100ml
retrouver le parfum subtile et tonique de 
la gamme Océan For Men dans cette 
eau de toilette.

SpécIFIqueS

2524

FLuIDe aquaBOOSTer
réf. 700731 - 50ml
réveillez votre peau avec ce fluide unique, 
non gras à pénétration instantanée. L’extrait de 
Mousse d’Irlande apaise et hydrate* la peau 
pour une sensation de confort extrême. Sa 
formule est enrichie en agents tenseurs et en 
extrait d’orange, riche en vitamine c, pour un 
effet bonne mine instantané.
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SOINS OrIeNTaux

Au gré de ses voyages sur les océans du monde à la 
recherche des meilleurs actifs, Beauté Océane a 
fait escale au Maroc dans la province d’Essaouira, 
siège de la découverte de cet ingrédient précieux 
et unique, l’huile d’argan. Naturellement, nous 
avons souhaité partager ces secrets de Beauté 
Orientale avec vous, vous les retrouvez dans 
notre gamme Beauté Océane Orient.

Les produits Beauté Océane Orient, riches en 
actifs et certifiés BIO, vous apporteront comme 
l’ensemble de nos produits entière satisfaction 
pour le plaisir de toute la famille.



Pure essence
 d’argan

L’huile Pure Essence 
d’Argan est un concentré 
d’Oméga 6, d’Oméga 9, 

de Vitamine E et de 
Polyphénol, ce qui lui 

confère d’exceptionnelles 
vertus hydratantes*, 

anti-âges et anti-
relâchement cutané. 
*Hydratation des couches 

supérieures de l’épiderme

℮ 60 ml  - Ref. 700316

Engagements 

Sans parabène / Sans phénoxyéthanol 
Sans silicone / Sans parfum de synthèse

Emballages recyclables / Carton labélisé FSC 
Sans matière issue d’OGM 

Produits finis non testés sur animaux.

Beauté Océane soutient la coopérative 
de femmes de TAKOUCHT, les accompagne 
dans la mise en place du process et des 

procédures qualités, contribue ainsi à leur plus 
grande autonomie économique et sociale.

Gommage purifiant Baume Soin de Nuit Crème Soin de Jour

Le Gommage Purifiant Visage 
Beauté Océane Orient

contient des coques de noix 
d’argan broyées finement, 

de l’huile d’argan et de l’huile 
essentielle de menthe. 

Appliquer cette formule authentique 
et originale 2 à 3 fois 

par semaine sur une peau 
sèche ou humide, 

masser délicatement en 
évitant le contour des yeux, 
rincer abondamment. Votre 

peau sera soyeuse et purifiée.

℮ 50 ml  - Ref. 700311

Le Baume Soin de Nuit  
Beauté Océane Orient est 

formulé avec de l’huile d’Argan 
au pouvoir régénérant, de 
la cire d’abeille naturelle 

protectrice et ressourçante 
et du beurre de karité 
adoucissant. Sa texture 
riche est un véritable 

booster de régénération 
pour votre épiderme. 

Appliquer le soir ou après un 
gommage sur le visage, 
le cou et le décolleté. 
Convient également à 

toutes les zones sèches.

℮ 30 ml  - Ref. 700314

La Crème Soin de Jour Beauté Océane Orient 
associe les bienfaits de l’huile d’Argan, 

de l’huile de macadamia, de l’huile d’olive, 
du beurre de karité et de l’eau de camomille. 

Ces ingrédients naturels donnent à la 
Crème Soin jour une texture agréable 
et contribuent à régénérer (huiles), 

à protéger des agressions (Karité) et à 
apaiser votre peau (Camomille et karité).

Appliquer le matin sur le visage, le cou et le 
décolleté, faire pénétrer par effleurages.

℮ 60 ml  - Ref. 700315
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Gel Douche Nourrissant Crème Corps Jasmin

Le gel douche nourrissant Beauté Océane Orient
formulé sans savon, associe l’huile d’argan 
et un hydratant naturel pour que la douche 

devienne plaisir et soin pour votre peau. 
Sa mousse soyeuse et délicate nettoie 
en douceur, hydrate* et laisse un subtil 

parfum d’agrume sur votre peau.
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

℮ 200 ml  - Ref. 700312

La Crème corps Beauté Océane Orient, est le 
fruit d’un savant mélange d’huile d’argan aux 

propriétés régénérante et hydratante*, de 
Vitamine E Anti-radicalaire et de beurre de karité 

adoucissant et nourrissant. Sa texture soyeuse 
et sa pénétration rapide, en feront une caresse 
nourricière pour protéger votre épiderme des 

agressions du soleil, du froid et du vent.
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

℮ 200 ml  - Ref. 700313

Savon noir Eucalyptus

Le savon noir Beauté Océane Orient, 
formulé à partir d’huile d’olive 

noir et enrichi en huile 
essentielle d’eucalyptus respecte 

la tradition Hammam. 
Avec notre savon noir découvrez ce 
moment privilégié de détente et de 
mise en beauté du corps pratiqué 

par les femmes orientales. Le savon 
noir permet un nettoyage et une 
exfoliation en profondeur tout en 

respectant votre épiderme.

℮ 200 ml - Ref. 700317

Pierre gommante

La Pierre gommante Beauté Océane Orient, 
fabriquée artisanalement, s’inscrit 

dans la tradition Marocaine.
Conseils d’utilisation : Mouiller les 

parties à traiter, déposer une noisette 
de savon noir Beauté Océane Orient 
sur la surface rugueuse de la pierre, 

masser énergiquement et rincer 
abondamment. Pour hydrater* 

et redonner souplesse 
à votre peau, appliquer de l’huile d’argan 

pure Beauté Océane Orient et masser. 
Pour une efficacité accrue, faire au préalable 
un bain de pied avec les sels Beauté Océane.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Ref. 700319

Savon Surgras 
à l’huile d’Argan

Le savon Beauté Océane Orient composé 
d’une base végétale enrichie en 
huile d’argan est idéal pour le 
visage, le corps ou les mains. 

Sa mousse douce et riche 
réhydratera* votre peau. 

Ce savon est recommandé pour 
les peaux sèches ou pour le 
lavage fréquent des mains.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

℮ 125 g - Ref. 700318
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La mer veille pour votre bien-être
OMEGA 3 • CARDIO OMEGA 3 • VISION - CERVEAU CHIMER-OIL • Huile de foie de requin LITHO D3 • CALCIUm mARIN Et VItAmINE D3 TONUS & VITALITé • Spiruline SILHOUETTE • fucuS, cHitoSan, tHé Vert HarpagopHytum, 

CHondroitine, gluCosamineconfort •

Beauté Océane, fort de son expertise en algologie 
et en actifs d’origine marine, a élaboré pour votre 
bien-être la gamme aLIcaMer. 

aLIcaMer se compose de 7 références de 
compléments nutritionnels de haute qualité et 
conformes au nouveau règlement ue 432/2012. 

La sélection des ingrédients a été faite dans une 
logique de respect de la ressource,  les emballages  
sont légers, recyclables et répondent à une 
démarche d’éco-conception, ainsi aLIcaMer limite 
son impact sur l’environnement. 
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 OMeGa 3 carDIO
réf 780020 - 90 capsules
L’huile contenue dans ces capsules est 
obtenue à partir de poissons des mers froides. 
Les capsules Oméga 3 cardio d’aLIcaMer 
sont spécialement formulées pour la 
prévention des maladies cardiovasculaires. 
cette formule contient une huile de poisson 
riche en acides gras essentiels Oméga 3, 
epa et Dha qui contribuent à une fonction 
cardiaque normale.

OMeGa 3 
vISION - cerveau

réf 780021 - 90 capsules
L’huile contenue dans ces capsules est 
obtenue à partir de poissons des mers froides. 
Les capsules Oméga 3 cerveau - vISION 
d’aLIcaMer sont particulièrement riches 
en Oméga 3 de type Dha constitutives 
des cellules photo-réceptrices de l’œil et 
des neurones. cette forte concentration en 
Dha contribue à un fonctionnement normal 
du cerveau et au maintient d’une vision 
normale.

    cOMpLéMeNTS aLIcaMer
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Nom 
du produit

Ingrédients 
principaux

Indications 
principales

MODES D’UTILISATION

Posologie     Prise     Cure/ période     Informations complémentaires

Oméga 3 
CARDIO

p. 35

Oméga 3 
de type EPA 

+ DHA

Prévention des maladies 
cardio-vasculaires, 

hypertension, 
cholesterol, triglycérides, 

douleurs articulaires

2
De préférence 

au début des repas 
en une ou deux prises

Minimum deux cures 
de 3 mois par an. 

Une prise continue 
recommandée

 Peut aussi se prendre en une 
prise au coucher. En association 
avec Oméga3 Vision Cerveau, 

une capsule de chaque par jour.

Oméga 3 
CERVEAU 
 VISION

p. 35

Oméga 3 
de type DHA 

+ EPA

Mémoire, vue, 
concentration, examen, 

développement du 
cerveau et de l'oeil 

chez le fœtus

2
De préférence 

au début des repas 
en une ou deux prises

Minimum deux cures 
de 3 mois par an. 

Une prise continue 
recommandée

 Peut aussi se prendre en une prise 
au coucher.La quantité peut-être 
doublée chez la femme enceinte. 

En association avec Oméga3 Cardio, 
une capsule de chaque par jour.

CHIMER-OIL
p. 36

Huile de foie 
de requin, 

Alkylglycérols

Renforcement des 
défenses immunitaires 2

De préférence au 
début des repas en 
une ou deux prises

Une cure d'un mois 
à l'automne 
et en hiver

 Peut aussi se prendre 
en une prise au coucher

SILHOUETTE
p. 36

Fucus, 
Chitosan, 
Thé vert

Minceur, perte de poids 6 2 Gélules matin, 
midi et soir

"Assiette"" 20 à 30 
minutes avant les repas"

Ces gélules ALICAMER sont 
particulièrement recommandées 

pour embellir la silhouette

CONFORT
p. 36

Arpagophytum, 
Chondroitiine 

sulfate, 
Glucosamine 

sulfate

Douleurs articulaires, 
manque de souplesse 2 De préférence 

pendant les repas Une cure d'un mois La dose journalière 
préconisée peut-être doublée

TONUS & 
VITALITE

p. 37
Spiruline Fatigue, exercices 

physiques, examen 6 2 Gélules matin, 
midi et soir

Une cure de 15 jours 
à un mois à chaque 

changement de saison

 Les gélules de Spiruline ALICAMER 
sont particulièrement recommandées 

pour surmonter les efforts 
physiques et intellectuels

LITHO D3
p. 37

Lithotamne 
et Vitamine D

Renforcement des os, 
du squelette et des dents 2 Pendant le repas 

matin et soir

Une cure d'un 
mois à renouveler 

régulièrement

Prise continue recommandée 
dans le cas de décalcification 
ou en période de ménopause 

ou pour consolider une fracture

principales propriétés des compléments alimentaires aLIcaMer

i
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 SILhOueTTe
réf 780025 – 120 Gélules
Le fucus est une algue brune des mers 
du nord qui agit comme modérateur 
d’appétit. Le Fucus est riche en Iode. 
L’Iode contribue à un métabolisme 
énergétique normal. Le thé vert présente 
un rôle dans l’élimination des graisses.

cONFOrT
réf 780026 – 90 Gélules
Les gélules cONFOrT contiennent trois 
composants rigoureusement sélectionnés, 
l’harpagophytum, un extrait de cartilage 
de requin et de raie, la chondroitine 
sulfate et la Glucosamine sulfate obtenue 
à partir de la chitine ou carapace de 
crustacés.

    cOMpLéMeNTS aLIcaMer

LIThO D3
réf 780023 - 120 gélules
Le calcium est le minéral le plus abondant dans l’organisme 
humain. avec l’âge, sa concentration baisse, surtout chez 
la femme en phase de ménopause. pour combattre les 
désagréments de la déminéralisation, aLIcaMer vous 
propose ces gélules qui combinent du Lithotamne, algues 
riche en calcium et la vitamine D3. Le calcium est nécessaire 
au maintien d’une ossature et d’une dentition normale. La 
vitamine D contribue au maintien d’une ossature et d’une 
dentition normale.

 TONuS & vITaLITe
réf 780024 - 120 gélules
La spiruline est une micro algue bleue particulièrement riche en 
vitamines et minéraux. Grâce à cette composition, elle contribue à 
un métabolisme énergétique normal (Fer, vit B12), au fonctionnement 
normal du système immunitaire (Fer, vit B12, vit a), à la formation 
normale des globules rouges et d’hémoglobine (Fer, vit B12), au 
transport normal de l’oxygène dans l’organisme (Fer), à réduire la 
fatigue (Fer, vit B12), au maintient d’une vision et d’une peau normale 
(vit a). enfin, la vit K contribue à une coagulation et au maintient 
d’une ossature normale.

 chIMer-OIL
réf 780022 - 90 capsules
Les requins n’ont subi aucune mutation 
depuis près de 400 millions d’années et 
ont toujours intrigué les chercheurs par 
le fait qu’ils ne contractent pratiquement 
aucune maladie. chIMer-OIL d’aLIcaMer 
est une huile de foie de requin, cette 
huile est particulièrement riche en alkyl 
glycérols.



SOupe 
De pOISSONS

réf. 700555 - 780g
(Divers poissons, tomates, 
langoustines, algues, oignons, 
carottes, poireaux, vin blanc, ail, 
fenouil, safran, protéines de lait)
De fabrication artisanale 
Bretonne, cette soupe riche en 
ingrédients est un régal.

rILLeTTeS 
De Maquereaux

réf. 700558 - 100g
(Filets de maquereaux, crème 
fraîche, algues, oignons, jus de 
citron, protéines de lait, ciboulette, 
poivre) (photo non contractuelle)

rILLeTTeS 
De SarDINeS

réf. 700557 - 100g
(Filets de sardines, crème 
fraîche, algues, oignons, 
protéines de lait) (photo non 
contractuelle)

en apéritif, sur des toasts ou en entrée,  
de délicieuses rillettes pour toute la famille.

1
32

MOuTarDe 
aux aLGueS

réf. 700550 - 400g
contenant 17% d’algues 
desséchées, la Moutarde aux algues 
est idéale pour la préparation 
des mayonnaises ou des sauces, 
et consommée avec poissons ou 
viandes, l’algue apporte une note 
iodée aux aliments.
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aMpOuLeS NuTrI-MINceur
réf. 700726 - 20 ampoules
(eau de mer, extrait d’algue Laminaire, thé vert, racine de 
fenouil, acérola)
associant des plantes connues pour leurs propriétés 
toniques, diurétiques à un extrait de Laminaire, ces 
ampoules contribuent à purifier l’organisme.

aMpOuLeS NuTrI-TONuS
réf. 700725 - 20 ampoules
complément alimentaire idéal pour retrouver la forme, les 
ampoules Nutri-Tonus associent les bienfaits de l’eau de 
mer à ceux de l’algue Laminaire (iode, phosphore…). elles 
sont particulièrement appréciées en cas de changement 
de saison, période d’examen ou coup de fatigue pour 
retrouver tonus et vitalité.

cOMpLéMeNTS BeauTé OcéaNe

Nouveau
Télécharger les recettes 

Délices de l’atlantique 

sur www.beauteoceane.com



cOurT
BOuILLON

réf. 700554 - 120g
La saveur iodée 
du court-Bouillon 
agrémente très bien 
les préparations de 
poissons, crustacés, 
sauces, légumes, la 
cuisson de féculents 
(pâtes, riz, pomme de 
terre).

SeL FIN De 
GuéraNDe 

aux aLGueS
réf. 700551 - pot de 120g
récolté au cœur du marais 
salant de Guérande par 
une technique manuelle 
millénaire, le sel est séché 
à chaleur douce et broyé 
afin de lui conserver 
toutes ses richesses en sels 
minéraux.
enrichi en algues de 
Bretagne, ce sel est 
particulièrement riche en 
magnésium, potassium, zinc 
et fer.

aGar-aGar
réf 700561 - pot de 70g
L’agar-agar est extrait 
d’une algue rouge. Il 
est utilisé en cuisine 
comme gélifiant. Il 
présente également des 
propriétés intéressantes 
dans les régimes 
minceurs, très pauvre 
en calorie, il capte les 
graisses et donne une 
sensation de satiété. 
recettes consultables sur 
notre site Internet.

DéLIceS De L’aTLaNTIque

4140

Beauté Océane vous permet de gagner vos produits préférés,  
une cure découverte Thalassotherapie  

et bien d’autres cadeaux Moldéo ou Guy Degrenne. 

pour cela, il vous suffit d’organiser une Invitation découverte.  
vous cumulez des hublots en fonction du chiffre d’affaires,  

ce qui vous donne accès à notre catalogue cadeaux hôtesses.  
pour de plus amples renseignements, consultez votre conseillère  
Beauté Océane ou notre site Internet rubrique “Devenir hôtesse”

vous souhaitez des revenus complémentaires ou une activité principale,  
définissez vos objectifs, Beauté Océane vous accompagnera  

pour les atteindre avec une formation initiale et une formation continue.  
Découvrez la vente directe plaisir avec notre méthode  

de management et nos produits de Bien-être. 
 

Informations complémentaires auprès de votre conseillère Beauté Océane  
ou sur notre site Internet rubrique « Devenir vDI »

www.beauteoceane.com

SaLaDe 
OcéaNe

réf. 700553 - pot de 40g
La Salade Océane est un 
mélange de trois algues 
marines en fines paillettes 
séchées, récoltées sur 
le littoral breton. Leurs 
saveurs et leurs couleurs 
rehaussent agréablement 
les plats. remplace les 
fines herbes habituelles 
dans toute préparation : 
potages, salades, 
poissons, court-bouillon, 
sauces…
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Le Diffuseur Aroma Olissensi appartient à la nouvelle génération 
de diffuseurs, alliant technologie, bien-être et design. Il associe 
les bienfaits de l’aromathérapie à ceux de la chromothérapie, par 
des variations douces de lumières colorées. 
La vaporisation par ultrasons émet une brume d’eau légère qui 
diffuse les huiles essentielles dans l’air environnant. Très silen-
cieux, le système d’ionisation à froid préserve les propriétés des 
huiles essentielles.

Conseils d’utilisation :
Verser de l’eau dans la verrerie puis ajouter 10 gouttes d’huiles 
essentielles. Brancher au secteur et 
faire diffuser par période d’environ 30 
minutes. 

Atouts : 
Simple d’utilisation et silencieux, Design, 
Faible consommation, Lampe d’ambiance

Utilisation avec des Huiles Essentielles 
déconseillée en présence d’enfants de 
moins de 3 ans et de femmes enceintes 
et allaitantes. Ne pas faire fonctionner en 
continu. Se référer à la notice.

 LE DIFFUSEUR AROMA
   OLISSENSI

Réf : 701240

ph
o

to
 n

o
n

 c
o

n
tr

a
c

tu
e

lle
, d

a
n

s 
u

n
 b

u
t 

d
’a

m
é

lio
ra

tio
n

 c
o

n
tin

u
e

 
Be

a
u

té
 O

c
é

a
n

e
 s

e
 ré

se
rv

e
 le

 d
ro

it 
d

e
 m

o
d

ifi
e

r s
e

s 
p

ro
d

u
its

 s
a

n
s 

p
ré

a
vi

s

BeauTÉ oCÉaNe
29800 Landerneau - France

Made in France

 www.beauteoceane.com 
Tél. +33 (0)2 98 85 63 99
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Les prêts
à l’emploi

Le Spray Corps Eté Tranquille est composé 
d’une synergie d’Huiles Essentielles biologiques 
de basilic tropical, citronnelle, bois de cèdre, 
géranium, lavandin super, lemongrass, et de 
verveine exotique*. Ces Huiles Essentielles, 
traditionnellement utilisées pour leurs pro-
priétés apaisantes, préviennent et soulagent 
les piqûres.  *(non biologique)

Conseils d’utilisation :
Pour apaiser, vaporiser sur la zone de la peau 
concernée. Renouveler l’application 3 fois par 
jour. Peut également être utilisé en prévention. 
A partir de 3 ans.

Atouts : 
Aux Huiles Essentielles d’origine naturelle, 2 en 
1 : préventif et curatif Origine naturelle, Sans 
Alcool, Testé sous contrôle dermatologique

SPRAY 
CORPS

ÉTÉ
TRANQUILLE

Réf : 701286 
50 ml

Pour retrouver confort de mouvement, souplesse et 
décontraction, le gel Corps Muscles & Articulation Olissensi 
prévient et soulage les tensions musculaires. Riche en Huiles 
Essentielles biologiques de genévrier, gauthérie, petit grain 
combava, menthe, verveine exotique*, thym, térébenthine, ce 
gel est enrichi en extraits végétaux naturels Bio d’harpagophytum, 
de cassis et d’Huile Végétale de calophylle aux puissantes 
propriétés anti-rhumatismales. (*non bilologique)

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur les parties endolories l’équivalent d’une noisette 
de gel. Faire pénétrer par un massage doux. Renouveler 
l’application 2 à 3 fois par jour. Réservé à l’adulte et enfants 
de + de 3 ans (hors femmes enceintes et allaitantes). 
Contient du Menthol et de l’Eucalyptol. 

Atouts : 
Aux Huiles Essentielles d’origine naturelle,
Testé sous contrôle dermatologique

GEL CORPS 
MUSCLES & 

ARTICULATIONS

Réf : 701285 - 50 ml
Photo non contractuelle

Conseils d’utilisation de l’HE Petit Grain Bigaradier Olissensi
• Voie cutanée - AGITATION CHEz L’ADULTE

2 gouttes d’HE Petit Grain sur la face interne des poignets 2 à 3 fois par jour  
ou 4 gouttes sur le plexus solaire ou sur la voûte plantaire

• Voie orale - HOQUET
2 gouttes d’HE Petit Grain sur 1/4 de sucre à sucer tous les 1/4 d’heure pendant 1 heure. 

Quelles huiles associer avec l’HE Petit Grain Bigaradier Olissensi ? 
• Voie cutanée - INSOMNIE,  ANGOISSE ET STRESS CHEz L’ADULTE

Dans le flacon doseur, 25 gouttes d’HE Ravintsara + 10 gouttes d’HE Lavande + 15 gouttes d’HE Petit Grain, 
mélanger et appliquer localement le long de la colonne vertébrale ou sur le plexus solaire le soir.

• Voie cutanée - TOUx SPASMODIQUE
    Dans le flacon doseur, mettre 20 ml d’Huile Végétale de noyau d’abricot + 40  gouttes d’HE Petit Grain  

+ 60  gouttes d’HE Cyprès , mélanger et appliquer 8 gouttes du mélange 3/4 fois par jour sur le thorax  
et le haut du dos pendant 5 jours.

• En diffusion - AMBIANCE zEN
Verser 10 gouttes d’HE Petit Grain et 10 gouttes d’HE Lavande dans le diffuseur Aroma Olissensi. A partir de 7 ans.

• Shampooing - CHEVEUx GRAS
Dans 1 flacon doseur, mettre 50 ml de Shampooing Fréquence Beauté Océane, ajouter 50 gouttes d’HE Petit Grain. 
Le mélange peut être fait dans le flacon de Shampooing, soit 250 gouttes d’HE Petit Grain pour 250 ml.

• Bain aromatique - DÉTENTE
8 pressions de base neutre Olissensi + 15 gouttes d’HE Petit Grain + 15 gouttes d’HE Lavande Officinale  
dans une eau bien chaude, pendant 20 minutes. Calmant, relaxant, anti dépressif, décontractant, sédatif

L’huile essentielle de Petit Grain à l’odeur très agréable est Anti-inflammatoire,  
Relaxante, Sédative, Antidépressive, Cicatrisante et Régénératrice cutanée.
Atouts : Large spectre d’action, odeur agréable.

Déconseillé aux femmes enceintes et 
allaitantes et aux enfants de moins de 
7 ans.

10 ml - Réf : 701231

-7 ans -3 moi
s

PETIT GRAIN BIGARADIER
Citrus aurantium - Organes : feuilles / Chémotype : Acétate de linalyle, de néryl, de terpényl, linalol

TROUBLES DIVERS

Oli’ Conseil

• RèGLES DOULOUREUSES : dans le flacon doseur, 20 ml d’Huile Végétale de noyau d’abricot 
+ 50  gouttes d’HE Petit Grain, mélanger et appliquer en massant doucement le bas ventre, à 
renouveler  une à deux fois dans la journée.

• AU QUOTIDIEN : pour une ambiance Zen et parfumée, dans les pièces de vie ou au bureau, 
déposer 5 gouttes d’HE Petit Grain sur le diffuseur bois intégrer à l’emballage.

VOIE ORALE

DIFFUSION

MASSAGE

BAIN

Modes d’utilisation

PROPRIÉTÉS
Anti-inflammatoire 
Antispasmodique 

Relaxante 
Sédative

 Antidépressive
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Conseils d’utilisation de l’HE Ravintsara Olissensi
• Massage - CRISE GRIPPALE 

20 gouttes d’HE Ravintsara, en application sur les zones ganglionnaires et sur la face inférieure  
des poignets. Toutes les 4h, pendant 1 à 2 jours. En complément, avaler 2 gouttes d’HE Ravintsara 
préalablement diluées dans une cuillérée de miel. A renouveler 2 ou 3 fois dans la journée.
Immunostimulante, anti-infectieuse 

• Massage - FRILOSITÉ
5 gouttes d’HE Ravintsara, en massage sur le plexus solaire ou le long de la colonne vertébrale.  
Stimulante, rééquilibrant nerveux

Quelles huiles associer avec  l’HE Ravintsara Olissensi ? 
• Diffusion - AFFECTIONS HIVERNALES 

10 gouttes d’HE Ravintsara + 10 gouttes d’HE Eucalyptus Globulus, en diffusion pour un adulte 
pendant 15 min. A partir de 7 ans.

• Voie cutanée - SINUSITE (adulte) 
2 gouttes d’HE Arbre à Thé + 2 gouttes d’HE Eucalyptus Globulus + 2 gouttes d’HE Ravintsara  
+ 1 goutte HE Menthe Poivrée, en appliquant sur le front 3 fois par jour pendant 3 jours (éviter les yeux).

• Susceptible d’un usage alimentaire

Particulièrement efficace contre les agressions virales, l’huile essentielle  
de Ravintsara, originaire de Madagascar, a des propriétés immunostimulante  
et antibactérienne.
Atouts : Forte tolérance, Tonifie le système immunitaire, 
Vertu décontractante, Anti-dépresseur naturel

Déconseillé aux femmes enceintes et 
allaitantes et aux enfants de moins de 
6 ans. 

10 ml - Réf : 701222 

-6 ans -3 moi
s

RAVINTSARA
Cinnamomum Camphora - Organes : Feuilles / Chénotype : 1.8 cinéole

RESPIRATOIRE

Oli’ Conseil

• LUTTEz CONTRE LES AGRESSIONS à L’APPROCHE DE L’HIVER : 6 gouttes d’HE Ravintsara 
diluées dans l’HV Noyaux d’Abricot, en massage sur la voûte plantaire ou le thorax matin et soir.

• POUR COMBATTRE LES BOUTONS DE FIèVRE OU LES VÉRUES, à l’aide d’un conton tige 
appliquer pure 2 fois par jour jusqu’à disparition.

• au quotidien : Au bureau pour vous protéger des maladies hivernales, imprégner le diffuseur 
bois avec 3 à 5 gouttes d’huile essentielle de Ravintsara, déposer l’étui muni du diffuseur sur votre 
bureau, la diffusion dans votre environnement proche vous aidera à lutter contre les microbes.

VOIE ORALE

DIFFUSION

MASSAGE

BAIN

Modes d’utilisation

PROPRIÉTÉS
Immunostimulante
Anti-viral puissant

Anti-dépresseur naturel
Anti-insomnie

Conseils d’utilisation de l’HE Basilic Tropical Olissensi
• Voie cutanée - COLIQUE INTESTINALE, HÉPATIQUE ET NÉPHRÉTIQUE

Dans le flacon doseur, 20 ml d’huile végétale de noyau d’abricot  + 80 gouttes d’HE Basilic,  
mélanger et appliquer localement sur les zones concernées par la douleur.

• Voie cutanée - CRAMPES MUSCULAIRES
Dans le flacon doseur, 20 ml d’huile végétale de noyau d’abricot  + 50 gouttes d’HE Basilic,  
mélanger et appliquer par massage sur les zones concernées.

Quelles huiles associer avec l’HE Basilic Tropical Olissensi ?
• Voie orale - MAUVAISE HALEINE, DIGESTION DIFFICILE

Dans le flacon doseur, mélanger 20 gouttes d’HE Basilic + 40 gouttes d’HE Menthe Poivrée  
+ 40 gouttes d’HE Citron. 2 gouttes du mélange avant chaque repas sur 1/4 de sucre à sucer.

• Voie orale - BAISSE DE CONCENTRATION, APATHIE, FATIGUE PSYCHIQUE
Dans le flacon doseur, mélanger  40 gouttes d’HE Basilic + 40 gouttes d’HE Menthe Poivrée.  
2 gouttes du mélange matin et midi avant les repas sur 1/4 de sucre à sucer.

• Voie cutanée - zONA CHEz L’ADULTE
Dans le flacon doseur, mélanger 15 gouttes d’HE Basilic + 15 gouttes d’HE Menthe Poivrée  
+ 15 gouttes d’HE Ravintsara. Déposer 2 gouttes du mélange sur les pustules toutes  
les deux heures jusqu’à complète disparition.

• Voie cutanée - ECzÉMA SEC
Dans le flacon doseur, 20 ml d’huile d’argan  + 20 gouttes d’HE Basilic + 20 gouttes d’HE Lavande, 
mélanger et appliquer par massage doux sur les zones concernées.

L’huile essentielle de Basilic Tropical est un antispasmodique très puissant,  
c’est aussi un antalgique et un tonique digestif reconnu.  
De plus il est un neurotonique, stimule la mémoire et est anti-dépressif.
Atouts : Idéal pour redonner du tonus à votre organisme.

Déconseillé aux femmes enceintes et 
allaitantes et aux enfants de moins de 
7 ans. Dermocaustique à l’état pur.

10 ml - Réf : 701230

-7 ans -3 moi
s

BASILIC TROPICAL
Ocimum basilicum - Organes : Partie aérienne de la plante / Chémotype : Méthyl chavicol

TROUBLES DIVERS

Oli’ Conseil

• AU QUOTIDIEN : pour parfumer votre huile d’olive, mélangez 10 gouttes d’HE Basilic avec 
50 ml d’huile d’olive.

VOIE ORALE

DIFFUSION

MASSAGE

BAIN

Modes d’utilisation

PROPRIÉTÉS
Antispasmodique puissante 

Tonique digestive et Hépatobiliaire 
Antalgique



Conseils d’utilisation de l’HE Menthe Poivrée Olissensi
• Massage - MAL DE TêTE

1 goutte d’HE Menthe Poivrée, sur les tempes, loin des yeux.
Apaisante, antalgique 

• Voie orale - MAL DES TRANSPORTS ET TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE
1 goutte d’HE Menthe Poivrée sur un sucre.

Quelles huiles associer avec  l’HE Menthe Poivrée Olissensi ? 

• Bain de Pieds - PIEDS FATIGUÉS 
Dans un petit récipient mélanger 5 pressions de la base neutre + 1 goutte d’HE Menthe Poivrée  
+ 1 goutte d’HE Lavande + 1 goutte d’HE Calyptus Globulus dans un bain de pieds. 
A partir de 12 ans.

• Susceptible d’un usage alimentaire

Conseils d’utilisation de l’HE Lavande Officinale Olissensi
• Massage - STRESS 

2 gouttes d’HE Lavande Officinale pure, en massant le plexus solaire la nuque, les poignets.
Relaxante, décontractante 

• Shampooing - ANTI POUx PRÉVENTIF
100 ml de shampooing + 25 gouttes d’HE Lavande Officinale, sur la nuque. Laver, puis rincer. 
(enfants de + de 3 ans et adultes) 
Anti-parasitaire 

• Bain aromatique - STRESS
8 pressions de base neutre Olissensi + 30 gouttes d’HE Lavande Officinale dans une eau bien 
chaude, pendant 20 minutes. 
Calmant, relaxant, anti dépressif, décontractant, sédatif

Quelles huiles associer avec  l’HE Lavande Officinale Olissensi ? 
• Voie cutanée - MIGRAINE

1 goutte d’HE Lavande Officinale + 1 goutte d’HE Menthe Poivrée, sur les tempes, loin des yeux. 
A partir de 12 ans.
Apaisante

• Voie cutanée - COUPURES ET ÉCORCHURES 
1 goutte d’HE Lavande Officinale + 1 goutte d’HE Arbre à Thé, sur la blessure après l’avoir lavée à 
l’eau chaude. A partir de 8 ans.

• Susceptible d’un usage alimentaire

Nausée, mal des transports ou souci digestif, l’huile essentielle de Menthe Poivrée  
aux vertus apaisantes et équilibrantes vous apporte un équilibre général  
et une fraîcheur incomparable.
Atouts : Mal des transports, Troubles de la ménopause. Sensation fraîcheur, Excellent antalgique

Considérée comme l’un des fondements de l’aromathérapie moderne, l’huile essen-
tielle de lavande Officinale possède des vertus calmantes et décontractantes. Excel-
lent anti-inflammatoire elle permet une cicatrisation accélérée des blessures cutanées.
Atouts : Utilisation simple, Forte tolérance, Polyvalente

Ne jamais appliquer sur une zone éten-
due sous peine d’hypothermie. Interdite 
aux femmes enceintes et allaitantes et 
aux enfants de moins de 12 ans. 

Déconseillé aux femmes enceintes et 
allaitantes et aux enfants de moins de 
6 ans. 

• BOISSON ULTRA RAFRAICHISSANTE : Dissoudre 4 gouttes d’huile essentielle de Menthe 
Poivrée dans une cuillère à café de miel et verser dans une bouteille d’un litre d’eau. Haleine 
fraîche assurée ! Pendant 1 semaine maximum. (Ne pas ingérer plus de 6 gouttes d’HE Menthe 
Poivrée par jour, prise alternée recommandée ; s’accorder une pause d’une semaine sans prise).

10 ml - Réf : 701224 10 ml - Réf : 701225 
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-6 ans

Oli’ Conseil

Oli’ Conseil

LAVANDE OFFICINALE
Lavandula Officinalis - Organes : Sommités fleuries / Chénotype : Linalole, acétate de linalyle

RELAxANT

MENTHE POIVRÉE
Mentha Piperita - Organes : Feuilles / Chénotype : Menthol, menthone

TROUBLES DIVERS

VOIE ORALE

DIFFUSION

MASSAGE

BAIN

Modes d’utilisation

• VOIE CUTANÉE : BRûLURE Appliquer pure sur la partie à traiter dès que possible, renouve-
ler l’application toutes les 2 heures la première journée puis 2 à 3 fois par jour jusqu’à disparition 
des traces de brûlure.
• au quotidien : Au coucher imprégner le diffuseur bois avec 3 à 5 gouttes d’huile essen-
tielle de Lavande, au propriété calmante et apaisante ceci vous aidera à passer une bonne nuit.

VOIE ORALE

DIFFUSION

MASSAGE

BAIN

Modes d’utilisation

PROPRIÉTÉS
Apaisante

Equilibrante
Rafraîchissante

PROPRIÉTÉS
Calmante

Décontractante
Anti-inflammatoire

Cicatrisante
Anti-parasitaire



EUCALYPTUS
Eucalyptus Globulus - Organes : Parties aériennes / Chénotype : Geraniol, citronnellol, citronnellal

Conseils d’utilisation de l’He eucalyptus Globulus olissensi
• Voie orale - AFFECTIONS RESPIRATOIRES 

1 à 2 gouttes d’HE Eucalyptus Globulus dans une cuillère à café de miel. 
Antiseptique respiratoire

• en diffusion - ASSAINISSEMENT
Pour assainir l’air environnant et dégager les voies respiratoires, diffuser l’HE d’Eucalyptus Globu-
lus à l’aide du Diffuseur Aroma d’Olissensi. 
Assainissement

• inhalation - DÉCONGESTIONNANT NASAL
5 gouttes d’HE Eucalyptus Globulus, dans un bol d’eau chaude. 

quelles huiles associer avec  l’He eucalyptus Globulus olissensi ? 
• En diffusion - DÉCONGESTIONNANT RESPIRATOIRE ET ASSAINISSANT  

20 gouttes d’HE Eucalyptus Globulus + 10 gouttes HE Citron dans le diffuseur Aroma Olissensi, 
en diffusion pendant 15min pour l’adulte et 5 minutes chez l’enfant.

• Voie cutanée (Friction)  - BRONCHITE 
Dans 15 ml d’HV Noyaux d’Abricot : 10 gouttes d’HE Eucalyptus Globulus + 10 gouttes d’HE 
Ravintsara, en friction sur la poitrine et le dos. A partir de 8 ans.

• Susceptible d’un usage alimentaire

Conseils d’utilisation de l’HE Cyprès Olissensi
• Bain aromatique - CIRCULATOIRE ET RESPIRATOIRE

8 pressions de base neutre + 30 gouttes d’HE Cyprès, dans une eau tiède. En complément et 
pour favoriser la circulation sanguine, appliquer localement 20 gouttes d’HE Cyprès diluées dans 
15 ml d’HV Noyaux d’Abricot. 
Décongestionnant veineux et lymphatique

Quelles huiles associer avec  l’HE Cyprès Olissensi ? 
• Massage - JAMBES LOURDES 

Dans 1 cuillère à café d’HV de Noyau d’abricot : 5 gouttes d’HE Cyprès + 1 goutte d’HE Citron + 
1 goutte d’HE Menthe Poivrée. A Appliquer sur les trajets veineux matin et soir pendant 20 jours. 
A partir de 12 ans.
Formule photosensibilisante. Ne pas s’exposer au soleil

• Massage - TOUx SêCHE 
Dans 30 ml d’HV Noyaux d’Abricot : 30 gouttes d’HE Cyprès + 10 gouttes d’HE Citron, en applica-
tion locale sur les zones concernées 2 fois par jour pendant 21 jours. En complément, appliquez 
une goutte d’HE Cyprès sur votre chewing-gum avant de le mâcher. A partir de 12 ans.

• Massage - PRÉVENTION
Protection cutanée, prévention des brûlures liées aux radiothérapies.

• Susceptible d’un usage alimentaire

L’huile essentielle eucalyptus est connue pour son action antiseptique respira-
toire. Son utilisation est particulièrement appréciée dans le cas de bronchite 
et aussi pour lutter contre les toux grasses, les encombrements broncho-pul-
monaires et les infections ORL des voies basses.
Atouts : Très bon décongestionnant des bronches, Respiratoire, Antibactérien

Aux propriétés variées, l’huile essentielle de Cyprès est avant tout un excellent 
décongestionnant veineux et lymphatique.
Atouts : Excellent décongestionnant veineux, Senteur boisée

Déconseillé aux femmes enceintes 
et allaitantes et aux enfants de 
moins de 8 ans. 

Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et 
aux enfants de moins de 8 ans. Pas d’usage pro-
longé sans l’avis d’un médecin. Contre indiqué dans 
les pathologies cancéreuses hormono-dépendantes. 

RESPIRATOIRE

Oli’ Conseil

• DÉGAGE LES VOIES RESPIRATOIRES : Au coucher, déposer 3 à 5 gouttes sur le diffuseur bois, 
à placer sur la table de chevet, l’huile essentielle d’Eucalyptus Globulus dégage les voies respiratoires 
pour un réveil en pleine forme.

10 ml  - Réf : 701226 

10 ml - Réf : 701227
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CYPRèS
Cupressus Sempervirens - Organes : Rameaux / Chénotype : Alpha-pinène, delta-3-carène

TROUBLES DIVERS

Oli’ Conseil

• RELAxATION ET DÉTENTE : Pour des instants de relaxation et de détente, verser une 
goutte d’huile sur chaque bûche dans le feu de cheminée. Sa douce senteur boisée vous pro-
cure réconfort et bien-être.

• AU QUOTIDIEN : ajouter 2 à 3 gouttes d’HE Cyprès sur la pierre d’alun Beauté Océane, 
permet de réguler la transpiration excessive.

VOIE ORALE

DIFFUSION

MASSAGE

BAIN

Modes d’utilisationVOIE ORALE

DIFFUSION

MASSAGE

BAIN

Modes d’utilisation

Assainissante
Décongétionnant 

des bronches
Anti-bactérienne

PROPRIÉTÉS 
Décongestionnant 

veineux et lymphatique
Anti-transpirante



ASSAINISSANT

CITRONNELLE
Cymbopogon winterianus - Organes : Parties aériennes / Chénotype : Geraniol, citronnellol, citronnellal CITRON

Citrus limonum - Organes : Zestes / Chénotype : Limonène, monoterpènes

Conseils d’utilisation de l’HE Citronnelle Olissensi
• en diffusion  - RÉPULSIF MOUSTIQUE

Protéger votre environnement des moustiques en diffusant pendant 15 mn 25 gouttes d’HE de 
citronnelle à l’aide du diffuseur Aroma Olissensi. 

• Massage - RHUMATISME, ARTHRITE, TENDINITE 
Dans 5 ml d’HV Noyaux d’Abricot : 10 gouttes d’HE Citronnelle. Masser les zones concernées.

Quelles huiles associer avec  l’HE Citronnelle Olissensi ? 
• En diffusion - DÉSODORISANT

Verser dans le diffuseur Aroma Olissensi 10 gouttes HE Citronnelle + 5 gouttes d’HE Menthe 
Poivrée + 10 gouttes d’HE Eucalyptus Globulus. A partir de 7 ans.

• Shampooing - ANTI-POUx CURATIF 
50 ml de votre shampooing + 30 gouttes d’HE Lavande Officinale + 15 gouttes d’HE Citron-
nelle + 5 gouttes d’HE Menthe Poivrée (Protéger les yeux du mélange). A partir de 3 ans.

• Massage - PIQûRES D’INSECTES 
Dans 50 ml d’HV Noyaux d’ Abricot : 40 gouttes d’HE Lavande Officinale + 40 gouttes d’HE 
Citronnelle. Masser la zone concernée 2 fois par jour.  A partir de 8 ans.

• Susceptible d’un usage alimentaire

Conseils d’utilisation de l’HE Citron Olissensi
• Voie orale - SURCHARGE HÉPATIQUE 

Le matin avant le repas, 2 Gouttes d’HE Citron sur un morceau de sucre, à laisser fondre dans 
la bouche, active toutes les fonctions digestives et hépato-pancréatique. IL en résultera une 
véritable détoxification.
Drainant, amincissant

• en diffusion - ASSAINISSEMENT DE L’AIR CONTRE LES MALADIES CONTAGIEUSE
40 gouttes d’HE Citron dans le diffuseur Aroma Olissensi.
Purifiant, antiseptique

Quelles huiles associer avec l’HE Citron Olissensi ? 
• Sauna faciale - PEAUx à TENDANCE ACNÉIQUE 

5 gouttes d’HE Citron + 5 gouttes HE Arbre à Thé, dans un bol d’eau frémissante. 
Fermer les yeux et rester 5 minutes au-dessus des vapeurs. A partir de 8 ans. 
Astringent, assainissant, désincrustant

• Masque - PEAUx GRASSES 
2 gouttes d’HE Citron + 5 gouttes d’HE Arbre à Thé, mélangé à un masque d’argile verte,  
7 à 15 min de pose. A partir de 8 ans. 
Astringent, purifiant, détoxifiant

• Voie Cutanée - BOUTON DE FIèVRE 
1 goutte d’HE Menthe Poivrée + 1 goutte d’HE Ravintsara + 1 goutte d’HE Arbre à Thé  
+ 1 goutte d’HE Citron. Appliquez dès la première apparition du bouton de fièvre  
à l’aide d’un coton tige. 3 fois par jour. A partir de 12 ans.

• Susceptible d’un usage alimentaire

D’origine asiatique, cette huile essentielle à l’odeur citronnée et particulièrement 
tenace est un répulsif moustiques naturel et efficace. Elle est également utilisée pour 
ses propriétés anti-inflammatoires.
Atouts : Senteur fraîche, poivrée et citronnée, utilisation simple, répulsif insectes effi-
cace et naturel. Curatif contre les piqûres de moustique.

Douce et énergisante l’huile essentielle de citron vous apporte les bienfaits 
d’un agrume réputé pour son action désinfectante et anti-acarien.
Atouts : Atmosphère purifiée, Arôme agréablement parfumé, Tonifiante

Déconseillé aux femmes enceintes et 
allaitantes et aux enfants de moins 
de 8 ans. Irritation cutanée possible 
en cas d’utilisation à l’état pur. 

Photosensibilisant : Ne pas s’exposer au 
soleil ou UV dans les heures qui suivent 
son application. Déconseillée aux femmes 
enceintes et allaitantes et aux enfants de 
moins de 8 ans. 

ASSAINISSANT

Oli’ Conseil

• ANTI MOUSTIQUE : (Confectionner votre propre pot pourri anti moustique) 3 à 5 gouttes 
d’HE Citronnelle sur des feuilles séchées ou écorces de cyprès ou de citron.

• AU QUOTIDIEN : En été déposer quelques gouttes sur le diffuseur bois, à placer à la tête du 
lit, permet de tenir les insectes à distance.

• POUR REDONNER FORCE AUx ONGLES FRAGILES ET CASSANTS : 1 cuillère à soupe 
d’huile d’argan + 1 jus de citron + 1 goutte d’HE Citron. Laissez tremper vos ongles dans le 
mélange10 min par jour pendant 15 jours.

• AU QUOTIDIEN : Quelques gouttes sur le diffuseur bois placé dans le réfrigérateur, permet d’assainir 
et de masquer les odeurs. 3 à 5 gouttes sur le diffuseur bois et placé dans les toilettes remplace avanta-
geusement les désodorisants chimiques

10 ml  - Réf : 701228 
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VOIE ORALE

DIFFUSION

MASSAGE

BAIN

Modes d’utilisation

VOIE ORALE

DIFFUSION

MASSAGE

BAIN

Modes d’utilisation

-8 ans -3 moi
s

-8 ans -3 moi
s Oli’ Conseil

10 ml - Réf : 701229

PROPRIÉTÉS
Anti-moustique 

préventif et curatif
Anti-rhumatisme

Anti-inflammatoire

PROPRIÉTÉS 
Désinfectante
Anti-acarien
Tonifiante

Hépato-tonique
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Conseils d’utilisation de l’He arbre à thé olissensi
• Voie cutanée - ACNÉ 

1 goutte d’HE Arbre à Thé à appliquer localement sur le bouton et/ou point noir. 

quelles huiles associer avec  l’He arbre à thé olissensi ? 
• en diffusion - INFECTION RESPIRATOIRE

Verser 10 gouttes d’HE Arbre à Thé et 10 gouttes d’HE Eucalyptus Globulus dans le diffuseur 
Aroma Olissensi. A partir de 7 ans.

• Bain aromatique - INFECTIONS CUTANÉES 
Adultes : 8 pressions de base neutre Olissensi + 15 gouttes d’HE Arbre à thé + 15 gouttes d’HE 
Eucalyptus Globulus.
Enfants (à partir de 7 ans) : 8 pressions de Base Neutre pour Bain Aromatique Olissensi + 5 
gouttes d’HE Arbre à thé + 5 gouttes d’HE Eucalyptus Globulus.

• Shampooing - PELLICULES DU CHEVEU 
Dans 1 tasse de shampooing : 3 gouttes d’HE Arbre à Thé + 3 gouttes d’HE Eucalyptus
Globulus. Laissez reposer 5 minutes et rincer. A partir de 12 ans.

• Susceptible d’un usage alimentaire

Largement réputée pour ses propriétés antibactériennes, antivirales et anti-parasitaire, 
l’huile essentielle d’arbre à thé est traditionnellement recommandée 
dans les cas d’infections ORL, buccales ou cutanées.
Atouts : Large spectre d’action, Immunostimulante, Idéale en 1ère intention

Déconseillé aux femmes enceintes et 
allaitantes et aux enfants de moins de 
7 ans.

10 ml - Réf : 701223

-7 ans -3 moi
s

ARBRE à THÉ
Melaleuca alternifolia - Organes : Feuilles / Chénotype : Terpinène-4-ol,Gamma terpinène

TROUBLES DIVERS

Oli’ Conseil

• DOULEURS DENTAIRES : 1 goutte d’HE Arbre à Thé + 1 goutte d’HE Citron, sur la brosse 
à dent avant d’y appliquer le dentifrice, pendant 1 semaine. Excellent assainissant.

• AU QUOTIDIEN : 1 à 2 gouttes d’HE Abre à Thé sur la brosse à dent, ajouter le dentifrice, 
préventif contre les aphtes et les caries

VOIE ORALE

DIFFUSION

MASSAGE

BAIN

Modes d’utilisation

PROPRIÉTÉS
Anti-bactérienne

Anti-virale
Anti-fongique
Anti-parasitaire

NOM USUELNOM LATIN
INDICATION 
PRINCIPALE

MODES D’UTILISATION

VOIE ORALEDIFFUSIONMASSAGEBAIN

A
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N
T

CITRON
p. 12Citrus limonum

Anti-acarien 
Peaux grasses 

Surcharge hépatique

CITRONNELLE
p. 13

Cymbopogon 
winterianus

Répulsif insectes 
Rhumatisme

TR
O

U
B

LES D
IV

ER
S

ARBRE A THÉ
p. 11Melaleuca alternifoliaAcné

CYPRèS
p. 14

Cupressus 
sempervirens

Circulatoire

MENTHE 
POIVRÉE

p. 17
Mentha piperita

Mal de tête 
Mal des transports 

Bouffées de chaleur

BASILIC 
TROPICAL

p. 19
Ocimum basilicum

Antispasmodique 
puissante 

Tonique digestive 
et Hépatobiliaire 

Antalgique

PETIT GRAIN 
BIGARADIER

p. 20
Citrus aurantium

Anti-inflammatoire 
Antispasmodique 
Relaxante Sédative 

Antidépressive

RELA
XA

N
T

LAVANDE 
OFFICINALE

p. 16

Lanvandula 
angustifolia

Stress 
Insomnie

RESPIRA
TO

IREEUCALYPTUS
p. 15 Eucalyptus globulus

Bronchite
Toux grasse

RAVINTSARA
p. 18

Cinnanmomum 
camphora

Grippe
Immunostimulante

Les propriétés principales des Huiles Essentielles olissensi
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Légendesinnovation
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THÉMATIQUE DES HUILES ESSENTIELLES (HE)

RESPIRATOIRE

TROUBLES DIVERS

ASSAINISSANT

RELAxANT

CLASSIFICATION D’UTILISATIONS

Le nom de l’huile
& sa précision botanique

Des conseils d’utilisation

Un univers thématique
(couleur et pictogramme)

Le label de qualité
certifié Ecocert
« Issu de l’Agriculture Biologique »

Excellente

Très Bonne

Bonne

Fortement déconseillée

Diffuseur bois

OLISSENSI a imaginé et intégré dans 
l’obturateur supérieur de l’emballage de 
cinq huiles essentielles un diffuseur bois. 

Ce dispositif exclusif à OLISSENSI rend possible 
la diffusion nomade des huiles essentielles, 
où que vous soyez, au bureau, dans la 
voiture, sur le chevet, les huiles essentielles 
vous accompagnent pour votre bien-être. 

Les huiles essentielles équipées du diffuseur 
bois sont : Citron, Citronnelle, Eucalyptus 
Globulus, Lavande et Ravintsara.

Pour diffuser, retirer l’obturateur de l’étui, 
déposer 3 à 5 gouttes d’huile essentielle sur le 
bois, fermer le flacon, le remettre dans son étui 
et replacer l’obturateur sur le tube carton.

Ce diffuseur bois qui est une exclusivité OLISSENSI 
est déposé à l’INPI sous le N° 398623021110.
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Bien utiliser les huiles essentielles est primordial. C’est pourquoi Olissensi s’engage 
à vous fournir toutes les informations et recommandations nécessaires à une 
utilisation appropriée de ses huiles. Découvrez tous les bienfaits des huiles essentielles 
Olissensi et laissez vous porter par leurs effluves parfumées pour votre bien-être.

Voie orale
Parce que certaines huiles essentielles ne peuvent être ingérées pures nous vous 
conseillons deux méthodes, soit de déposer quelques gouttes sur un morceau de 
sucre, mettre dans la bouche et laisser fondre, soit de mélanger quelques gouttes 
d’huile essentielle dans une cuillère à café de miel puis d’ingérer. Assurez-vous que 
l’huile essentielle employée soit ingérable.

Massage
Le massage aromatique permet la pénétration des huiles essentielles dans votre 
organisme pour un moment de bien-être et de plaisir. Parce que, en massage 
(ou en friction), l’huile essentielle doit être préalablement diluée, Olissensi vous 
propose son Huile Végétale Noyaux d’Abricot. 

Massage relaxant : Lavande Officinale - Massage tonique : Citron
Massage respiratoire : Eucalyptus Globulus ou Arbre à Thé 
Massage circulatoire : Cyprès 

Bain aromatique
Les Romains l’avaient bien compris ! Les bains aromatiques sont un moment de 
détente incroyable. Les échanges des principes actifs des huiles essentielles y 
sont favorisés et la microcirculation stimulée. Grâce à la base neutre bain aroma-
tique d’Olissensi, bénéficiez des bienfaits des huiles essentielles : pour un adulte, 
diluer 30 gouttes d’huile essentielle avec 8 pressions de base neutre pour le 
bain (pour un enfant : 10 gouttes d’huile essentielle pour 8 pressions). 

Diffusion
En diffusion les huiles essentielles purifient l’atmosphère et leur volatilité permet 
de diffuser les bienfaits par les voies respiratoires. Quelques gouttes suffisent 
pour personnaliser vos ambiances ou purifier l’air. Le Diffuseur Aroma Olissensi 
est une véritable source de bien-être qui comblera les sens de toute la famille. 
Ne pas diffuser d’huiles essentielles en présence d’enfants de moins de 7 ans.
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Parce que les huiles essentielles 
ne sont pas miscibles dans 
l’eau,des bases neutres ont été 
mises au point pour faciliter 
l’utilisation cutanée et par voie 
orale des huiles Olissensi.

La méthodologie 
des préparations

Idéale pour les peaux ternes et fatiguées, 
l’Huile Végétale Noyaux d’Abricot s’utilise 
pure ou mélangée à quelques gouttes 
d’huile essentielle Olissensi en massage 
sur le visage et le corps. Aux vertus nour-
rissantes, adoucissantes et régénérantes, 
elle redonne éclat et souplesse à la peau.

Conseils d’utilisation :
De manière générale, doser 4 à 6 gouttes d’huile 
essentielle pour 2 cuillères à café d’Huile Végétale 
Noyaux d’Abricot.
Plus simplement, avec le Flacon Doseur Olissensi : 
•  Visage : doser 30 ml de l’Huile Végétale Noyaux 

d’Abricot Olissensi et ajouter 10 à 15 gouttes 
d’huile essentielle de votre choix.

•  Corps : doser 30 ml de l’Huile Végétale Noyaux 
d’Abricot Olissensi et ajouter 50 gouttes d’huile 
essentielle de votre choix.

Atouts : 
Convient à tous les types de peau, Excellent soin 
du visage, 100 % d’origine naturelle, Simple 
d’utilisation

Susceptible d’un usage alimentaire

 L’HUILE VEGETALE
     NOYAUX D’ABRICOT 

(Apricot kernel)

Réf : 701284 
50 ml

Préparez vos mélanges aromatiques en 
toute simplicité grâce au Flacon Doseur. 

Conseils d’utilisation :
Avec la base neutre : 
Ce flacon vous permet de préparer en toute 
sécurité vos mélanges pour bains aromatiques, 
pour cela suivre les consignes relatives à chaque 
huile essentielle, respecter les proportions, bien 
mélanger et vous servir de la pipette pour mettre 
votre mélange bain aromatique dans l’eau de la 
baignoire. Un aplat sur le flacon vous permet 
d’inscrire la nature du mélange et la date de 
préparation. Le mélange peut-être conservé un 
mois à l’abri de la chaleur et de la lumière. Laver 
le flacon entre chaque préparation.

Avec une huile de soins :
•  Visage : doser 30 ml de l’Huile Végétale Noyaux 

d’Abricot Olissensi et ajouter 10 à 15 gouttes 
d’huile essentielle de votre choix.

•  Corps : doser 30 ml de l’Huile Végétale Noyaux 
d’Abricot Olissensi et ajouter 50 gouttes d’huile 
essentielle de votre choix.

Atouts : 
Flacon protecteur de mélanges, Grande conte-
nance, Compte goutte pratique, Double gra-
duation : Huile essentielle + Huile végétale ou 
Base neutre.

 LE FLACON DOSEUR

Réf : 701283
60 ml

Cet excipient est la solution idéale pour 
profiter des vertus des huiles essentielles 
dans un bain aromatique, véritable moment 
de détente et de bien-être.

Conseils d’utilisation :
Prendre un bain aromatique entre 36° et 39°C. 
Après le bain, penser à vous accorder un temps 
de repos. 

Conseils d’utilisation :
Choisir une ou plusieurs huiles conseillées pour 
le bain.
•  Pour un adulte, mélanger dans un récipient 30 

gouttes d’huiles essentielles avec 8 pressions de 
Base Neutre, puis verser dans le bain.

•  Pour un enfant de plus de 7 ans, mélanger 10 
gouttes d’huiles essentielles avec 8 pressions 
de Base Neutre.

Atouts :
100% d’origine naturelle, Facilite la dilution, Un 
flacon pompe pratique

 LA BASE NEUTRE
    POUR BAIN AROMATIQUE

Réf : 701280 
250 ml



 Ce que les Huiles Essentielles vous apportent
Une huile essentielle est composée de nombreuses substances actives lui conférant des 
propriétés diverses : antiseptique, apaisante, cicatrisante, stimulante... 
De qualité irréprochable, les huiles essentielles Olissensi, 100% pures et d’origine naturelle, 
ainsi que les « prêts à l’emploi » vous apportent le meilleur de ces nombreuses propriétés 
pour votre bien-être au quotidien. Afin de répondre au mieux à vos attentes et vos be-
soins, chaque huile Olissensi est garantie BIO certifiée AB « Agriculture Biologique » par 
l’organisme de certification ECOCERT. Vous découvrirez, au fil de la lecture de ce guide, 
différentes approches afin d’utiliser au mieux les huiles essentielles Olissensi.

Sécrétée par une plante 
aromatique, l’huile 
essentielle est une 
substance volatile.

Elle s’obtient par 
distillation ou par 

expression pour 
les agrumes.

Elle est à elle seule  
un concentré d’actifs 

naturels qui contribue  
à lutter efficacement 

contre certaines 
pathologies.

 L’Aromathérapie
Du Grec « aroma » qui signifie odeur et « therapia » qui signifie soin, l’aromathérapie est l’uti-
lisation thérapeutique des huiles essentielles pour l’équilibre de la santé physique et mentale.  
Sous une forme différente de l’utilisation moderne de l’aromathérapie, les peuples les plus 
anciens de Chine, d’Inde ou encore de Grèce antique employaient déjà les plantes aro-
matiques pour leurs bienfaits odoriférants et leurs propriétés assainissantes. A l’époque de 
l’Egypte antique, l’embaumement et la conservation des momies étaient assurés par l’action 
antiseptique de certaines huiles. Plus tard ce sont les Romains qui nous révèlent les bienfaits 
des bains aromatiques tandis qu’en Perse les premières méthodes de distillation prennent forme.

 L’histoire nous le révèle
C’est au début du XXe siècle qu’un pharmacien français nommé René-Maurice Gattefossé, 
fit accidentellement une découverte incroyable. Suite à l’explosion de son laboratoire, il 
plonge sa main brulée dans une cuve contenant de l’huile essentielle de Lavande Fine. Non 
seulement la douleur s’apaisa immédiatement mais aussi le pouvoir cicatrisant de cette huile 
se révéla des plus stupéfiantes.

IN
TR

O
D

U
C

TIO
N

 A
U

X
 H

U
ILE

S E
SSE

N
TIE

LLE
S

LA
 C

H
A

R
TE

 O
LISSE

N
SI

Introduction
aux Huiles Essentielles

5 4

 Une démarche biologique
   et le respect de l’environnement :
• nous préservons la biodiversité par le choix des espèces végétales non protégées 
• nous apportons notre aide aux producteurs et distillateurs locaux
• nos produits finis sont exempts de pesticides

 La qualité de nos huiles essentielles
   est garantie par :
• la formulation des produits par des spécialistes aromathérapeutes
• notre site de production certifié Ecocert
• la labellisation 
• la sélection rigoureuse des plantes aux vertus médicinales
• le savoir faire d’une distillation artisanale

 Les huiles essentielles Olissensi sont certifiées AB :
• 100% pures, 100% d’origine naturelle, sans produit phytosanitaire
• Sans paraben, sans dérivés pétrochimiques
• Sans parfum, sans colorant

La Charte olissensi
Engagement et Qualité



Parce que depuis l’Antiquité les huiles essentielles contribuent au bien-être de 

l’homme, Olissensi vous ouvre les portes de ce monde de senteurs enivrantes 

où santé et plaisir s’accordent harmonieusement.

Nos huiles essentielles, nous les choisissons selon des critères stricts de 

qualité et de pureté pour votre entière satisfaction. Toutes issues de l’Agriculture 

Biologique, elles vous apportent leurs vertus de façon naturelle.

Découvrez l’ensemble de la gamme Olissensi qui vous offre les bienfaits 

de l’aromathérapie pour votre équilibre au quotidien.

olissensi aromathérapie
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