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Que signifie le logo « Bio’ Logique » ?
La mention « Bio’ Logique » a été imaginée par Élixir d’Essences pour répondre, au-delà des labels 
Ecocert/AB de nos fournisseurs, à une charte et une série d’engagements spécifiques à notre catalogue. 
Ainsi, les produits « Bio’ Logique » vous garantissent des produits et ingrédients :

H D’origine naturelle
H Issus d’une agriculture raisonnée.
H Aux huiles essentielles naturelles
H Sans parfums, ni colorants de synthèse.
H Sans parabènes, ni phtalates

H Sans silicones, ni paraffines
H Sans PEG, ni autres produits pétrochimiques 
H Sans composants d’origine animale 
(hormis ceux de la ruche)
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Tout a commencé dans les Côtes-d’Armor,  
en Bretagne, terres de contes, de légendes 
et de bonnes fées. Marine cherchait un local 
pour abriter sa moto, Gaëtan avait de la place 
dans le sien. 
Et là, chabadabada chabadabada… 

Le duo partage les lieux avant de partager 
bien plus. À l’époque, Marine, travaille dans 
la restauration et en VDI (vendeur à domicile 
indépendant) auprès d’une certaine société  
de distribution de parfums bien connue  
des conseillères Élixir d’Essences.HH 
Une activité qui lui prend de plus en plus  
de temps… jusqu’à déboucher sur une 
 proposition d’embauche et un poste  
d’encadrement à l’autre bout de la France,  
en Bourgogne. Gaëtan, mécanicien  
poids-lourd passé par 1 000 jobs est alors 
commercial pour une société de pose  
de fenêtres. 

Ensemble, ils prennent la route, direction 
Chalon-sur-Saône. Un an plus tard, le temps 
pour Gaëtan de valider une équivalence BTS 
Commerce à la CCI, le couple refait le chemin 
en sens inverse à la faveur d’une nouvelle 
opportunité professionnelle. 

Retour dans les Côtes-d’Armor, au plus près 
des embruns. 

Nous sommes en 2012 et Marine sent  
qu’il se passe quelque chose. Que l’univers 
de la beauté bouge, que les consommatrices 
s’interrogent et cherchent de nouvelles  
propositions du côté de la cosmétique bio  
et des produits à réaliser soi-même. 
Curieuse, elle réalise sa première crème de 
beauté dans sa cuisine, avec sa sœur. Coup  
de foudre ! Totalement convaincue par les 
soins naturels home-made elle imagine sa 
marque : Élixir d’Essences. 

Gaëtan appelle leurs premiers fournisseurs au 
culot pour les convaincre de les suivre et les 
vacances suivantes s’organisent en fonction 
des achats à effectuer. Dossiers d’aides à la 
création d’entreprises, matières premières, 
création d’un catalogue…  Élixir d’Essences 
prend forme, la famille s’agrandit et les toutes 
premières recettes rencontrent leur public. 

En 2015, Gaëtan a rejoint Marine au sein 
de la société, véritable communauté qui 
compte aujourd’hui 5 personnes au siège 
et pas moins de 1300 conseillères dans toute 
la France !

Prochain objectif ? Ne pas faire uniquement 
du bio, tout ce qui est décrit comme tel ne 
l’étant pas toujours véritablement, mais  
« réussir à imaginer des produits originaux  
et vraiment clean à forte valeur ajoutée. » 

H Voir page 59
HH Mais ça c’est une autre histoire.

Une Histoire a Deux
Marine Gouriou et Gaëtan Renault. MG - GR. MGR.  
Trois petites lettres et un acronyme à deux cœurs se cachent  
derrière la folle aventure entrepreneuriale d’Élixir d’Essences,  
tourbillon d’une vie au parfum d’agrumesH et de success-story.
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Un concept de cosmétiques “Bio’Logique“ 
(thés, gels douches, savons, épcerie, 
oreillers…) qui répond aux exigences et 
aux attentes des consommateurs d’aujour- 
d’hui, à la recherche d’innovation, de 
transparence, d’intégrité et d’efficacité !

Pensés pour des usagers qui ne souhaitent 
plus acheter au prix fort des préparations 
industrielles truffées de composés pétro- 
chimiques et d’allergènes, les recettes 
Élixir d’Essences s’adressent à tous ceux 
qui cherchent à comprendre et maîtriser 
les produits utilisés au quotidien dans leur 
salle de bains.

Les 80 recettes d’Élixir d’Essences ont 
toutes été élaborées par un docteur en 
pharmacie spécialisé en cosmétologie et 
déclarées à l’ANSM (Agence Nationale de 
la Sécurité du Médicament). 

Autant de préparations réalisées à base 
d’huiles essentielles 100 % naturelles et bio, 
extraites sans solvant et achetées auprès de 
fournisseurs français exclusivement.

Un sourcing rigoureux étendu à l’ensemble 
des ingrédients et produits distribués par 
Élixir d’Essences, tous issus de l’agricul-
ture biologique et sélectionnés auprès 
d’artisans et de producteurs locaux tra-
vaillant avec savoir-faire dans le respect de 
l’homme, de l’animal (produits non testés 
sur des animaux) et de l’environnement 
(matériaux recyclables, actifs naturels, pac-
kaging réduit à l’essentiel…).

Imaginée par Marine Gouriou et Gaëtan Renault, 
Élixir d’Essences est une marque de cosmétiques naturels 

spécialisée dans la confection à la maison de produits 
de soin et de beauté naturels.

La beauté 
dans le bon sens

Au plus près 
de nos clients 
par nature
Pour réussir à créer et à proposer des produits naturels à prix juste, Élixir d’Essences 
a fait le choix d’un système de distribution qui place l’humain au centre de toutes les  
interactions : la VDI ou vendeur à domicile indépendant.

Une méthode, aussi connue sous le nom de vente directe, qui porte bien son nom.  
En limitant les intermédiaires entre la marque et les consommateurs finaux l’on  
supprime en effet toutes les marges et les coûts se rapportant aux revendeurs et aux 
réseaux de distribution.

Une recette éprouvée et totalement 
renouvelée, de plus en plus plébiscitée 
par les marques et les consommateurs 
d’aujourd’hui, convaincus par l’esprit 
communautaire et engagé de ce « shop- 
ping à partager », propice aux rencontres 
et aux retrouvailles autour de produits 
à forte personnalité. 

Une nouvelle façon de voir 

la vente, mais aussi de compléter 

ou de changer d’activité 

professionnelle, qui fait écho 

à la volonté de Marine et Gaëtan 

de construire une marque 

de passionnés guidée 

par la notion de confiance, 

dans les produits comme 

dans la qualité d’écoute 

des équipes Élixir d’Essences.

LES ENGAGEMENTS 

ÉLIXIR D’ESSENCES

1/ Des produits de qualité, dont vous 

connaissez l’exacte composition 

puisque vous les réalisez vous-même 

2/ Des soins naturels, conçus à partir  

de principes actifs biologiques, 

naturels, certifiés, innovants et moins 

allergisants

3/ Des conseils personnalisés

 et un service de proximité, grâce 

à un réseau de 1300 conseillères 

Élixir d’Essences réparties 

dans toute la France
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Si vous avez envie de découvrir à domicile 
toutes les possibilités offertes par les 600 
références du catalogue Élixir d’Essences 
il vous suffit d’organiser un atelier et de  
devenir hôte/hôtesse le temps d’une  
soirée.

Prenez contact avec nous pour trouver la 
conseillère la plus proche de chez vous. 
C’est elle qui vous aidera à organiser l’évé-
nement et à réunir vos proches autour 
d’un café, d’un goûter, d’un apéritif ou de 
tout autre moment festif.

Chaque hôte/hôtesse bénéficie d’un 
cadeau équivalent à 10 % du mon-

tant total des ventes réalisées ce jour-
là puis d’une réduction de 50 % sur son 
produit favori lorsqu’un de ses contacts 
organise à son tour un atelier

Totalement emballé par les recettes 
Élixir d’Essences au point d’avoir envie 
de les partager ? Devenez conseiller/
conseillère et intégrez à votre rythme, 
sans obligation de résultats ni contraintes 
un réseau de VDI évolutif qui s’adaptera à 
vos besoins (activité principale ou com-
plémentaire) et au temps disponible.

Pour en savoir plus, rendez-vous page 72.

Le bien-être
à la carte
Tenté par une fabrication de produits cosmétiques à la maison ? 

Curieux de tester le concept Élixir d’Essences entre amis ? 

Envie de faire des économies et de sauver le monde (ou presque) 

par la même occasion ? De travailler autrement ? 

Deux solutions s’offrent à vous.

80
signées Élixir d’Essences pour prendre soin 
de sa peau, ses cheveux, son visage ou ses dents

92% 
des Français ont consommé 

des aliments bio 
lors de l’année écouléeH

600 références, des huiles 
végétales aux tisanes en 
passant par les savons, 
les bougies, les encens 
ou les soins pour bébé.

recettes

45 huiles essentielles extraites sans solvant

Hselon l’enquête réalisée 
par l’Agence Bio/CSA en 2017
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..Do It
Yourself !
Comment être sûr à 1 000 % de ce que l’on 

applique au quotidien sur sa peau 

pour l’hydrater, la booster, la nettoyer 

ou la régénérer ? En composant soi-même, 

de ses petites mainsH, des soins, lotions, crèmes 

et shampoings naturels by Elixir d’Essences. 

Quelques ml d’huile végétale bio, à peine plus 

d’hydrolat, un peu d’argile, quelques gouttes 

d’huiles essentielles et hop vous voilà DIYeuse 

beauté, reine de la cosmétique naturelle 

et des produits maison. 

une recette, 
C’EST QUOI ?
page 14

DIY recette
page 16

carte blanche 
à Marie Cochard
page 18

LES recettes visage
page 20

LES recettes CORPS
page 25

petits conseils
page 26

hygiène
page 27 

shampoings
page 28 

Les trilogies
page 30Houi, oui les débutantes aussi.
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Crème de nuit peau sèche Amande douce, 
Avocat et Bois de Rose 
Une recette à retrouver page 22

LA BEAUTÉ 
DANS UNE boîte
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Embrassez qui vous voudrez  ;-)

Cire d’abeille Beurre de Karité

Bain-Marie
Huile essentielle

de Citron

Remuer

1

2

3

15 min au frais
                        C’est prêt !

Un baume réparateur au beurre de karité qui réactive la micro-circu-
lation grâce à l’huile essentielle de citron. Pour nourrir et protéger les 
lèvres, été comme hiver, des gerçures, de la pollution, du soleil et du 
froid.

LISTE DES Ingrédients :                   LISTE DES Ustensiles :

Réalisation :

Faire fondre au bain-marie la cire d’abeille 
avec le beurre de karité et la vitamine E.

Retirer le bol du bain-marie et ajouter l’huile essentielle de citron.

Remuer jusqu’à obtention d‘un mélange homogène.

Transférer le mélange dans le stick à l’aide de la pipette.

Laisser refroidir plusieurs heures.

Astuces :
- La vitamine E est visqueuse, il faut environ 30 secondes avant que ne 
tombe la première goutte.
- Pour mesurer votre beurre de karité vous pouvez faire tremper le pot 
dans un peu d’eau très chaude pendant 5 mn pour le faire fondre. 

INGRÉDIENTS NÉCESSAIRES : 50 ml de Beurre de Karité, 10 g de Cire d’abeille,  
5 ml d’Huile Essentielle de Citron bio, 5 ml de Vitamine E, 1 pipette, 1 cuillère 
doseuse et 3 sticks vides de 5 ml. 
La recette permet de réaliser 8 à 10 sticks.

Stick à lèvres 365 jours 
au beurre de karité et huile essentielle

4 ml de beurre de karité
0,8 g de cire d’abeille (l’équivalent de deux 
petites cuillères rases)
2 gouttes d’huile essentielle de citron
1 goutte de vitamine E

1 casserole
1 bol en inox
1 fouet
1 pipette

2

1

3

4

5

24,50 € R665

T’as vu,
C’est simple !
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Ingrédients
80 g de beurre de karité 
20 g d’huile de coco
25 g d’huile végétale (ici de chanvre)
25 g de gel d’aloé vera pur
Huiles essentielles d’orange douce 
et d’ylang-ylang (facultatives)
Un pot avec couvercle 

Méthode
Commencez par désinfecter les ustensiles 
avec de l’alcool à 70 ou 90 degrés. 
Dans un bol, déposer le beurre de karité 
et l’huile végétale de coco. Fouettez les 
ingrédients à l’aide d’un batteur électrique 
durant une dizaine de minutes. Ajoutez, à 
votre crème aérée le gel d’aloé vera ainsi 
que l’huile végétale. Continuez à fouetter 
jusqu’à obtention de la texture souhaitée.
Si vous souhaitez une crème fouettée hy-
dratante plus nourrissante, par exemple 
quand vient la saison froide, ajoutez du 
beurre de karité. Plus apaisante avec un 
effet après-soleil ? Forcez sur le gel d’aloé 
vera.

Ajoutez enfin 5 gouttes d’huile essentielle 
d’orange douce et 5 gouttes d’huile essen-
tielle d’ylang-ylang, avant de mélanger 
une dernière fois. 
Avec des enfants, des risques d’allergies 
ou si vous préférez une crème hydratante 
sans parfum, ne tenez pas compte de cette 
étape*.
Transvasez enfin votre préparation cos-
métique « maison » dans le contenant de 
votre choix. La teneur en vitamine E de ce 
beurre corporel assurera sa conservation.

* Si les huiles essentielles, permettent d’apporter une 
fragrance délicatement fleurie et fruitée à votre 
crème fouetté, elles ne conviennent pas à toutes 
les peaux. De plus l’huile essentielle d’orange 
douce, comme toutes les huiles essentielles d’agru-
me étant photosensibilisante, mieux vaut ne pas 
en ajouter dans le cas d’expositions au soleil. 

Crème fouettée corporelle 
au karité et à l’aloé

« Prends soin de ton corps 
pour que ton âme 

ait envie d’y rester ». 
Gandhi

par Marie Cochard
f g l p t t 
Slow journaliste et auteure, Marie Cochard 
a fait de la chasse au gaspillage alimentaire une priorité. 
Juste avant de lancer Druidéesse, un livre-objet qui cherche 
à nous reconnecter à Mère-Nature, elle a accepté 
de réaliser pour Élixir d’Essences, deux recettes exclusives, 
l’une pour le corps, l’autre pour la maison (voir page 110).
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R504 - Démaquillant anti-rides 
à l’Amande douce 
et acide hyaluronique   
L’alliance de l’huile d’amande douce et de l’acide 
hyaluronique naturel redonne souplesse aux 
épidermes agressés tout en comblant les micro- 
rides du visage. Sa texture fondante laisse la 
peau douce sans la dessécher. L’hydrolat de fleur 
d’oranger ajoute à ce démaquillant des vertus 
régénérantes et tonifiantes.
Flacon de 100 ml.

Application : À utiliser pour le nettoyage quotidien 
de votre visage. Pour une peau encore plus écla-
tante, terminez votre démaquillage par une lotion 
nettoyante puis appliquez une crème.

Liste des ingrédients :
50 ml d’Huile d’Amande douce, 50 ml d’Hydro-
lat de Fleur d’Oranger, 1 g d’Acide Hyaluronique, 
10 g de Cutina, 5 ml Isocide, 5 ml Vitamine E, 
10 g de Bicarbonate de Soude, set cuillères doseu- 
ses, pipettes, flacon vide.

R574 - Lotion nettoyante 
à l’Eau de Rose et Aloé Véra   
Parfaitement adaptée à tous les types de peaux, 
la lotion nettoyante est formulée à base de gly-
cérine végétale (hydratante), d’hydrolat de rose 
et de jus d’aloès. Cicatrisant et régénérant, c’est 
un actif anti-inflammatoire et anti-âge, riche en 
vitamines et oligo-éléments. Flacon de 125 ml.
 
Application : Le matin avant votre maquillage et le 
soir après votre démaquillage. Imbibez un coton et 
appliquez sur la peau en légers massages circulaires. 
Sans rinçage. Pour une peau plus éclatante, appli-
quer une crème.

Liste des ingrédients :
50 ml de Glycérine Végétale, 50 ml d’Hydrolat de 
Rose, 50 ml de Jus d’Aloès, 5 ml Isocide, flacon vide, 
pipettes.

33,90 € 22,90 €

R562 - Biphasé démaquillant 
et tonifiant Avocat et Jojoba  
D’une efficacité redoutable, cette lotion déma-
quillante biphasée élimine le maquillage water-
proof tout en laissant la peau douce et hydratée 
grâce à sa forte teneur en huile d’avocat, l’une 
des plus riches et des mieux absorbées par la 
peau, y compris les plus sensibles. Pour raffermir 
et redonner de l’élasticité à l’épiderme, elle est 
associée à l’huile de jojoba et à l’eau de rose.

Application : À utiliser pour le nettoyage quoti-
dien de votre visage. Secouez le flacon afin de 
mélanger les 2 phases avant utilisation.
Lotion naturelle et bio. Flacon de 125 ml.

23,50 €

R502 - Pâte d’Argile exfoliante 
Fleur d’Oranger et poudre 
de noyau d’Olive 
Très facile à réaliser et à utiliser ce gommage vi-
sage à base de poudre de noyaux d’olives débar-
rasse la peau de toutes ses cellules mortes pour 
lui permettre de se régénérer plus facilement. Sa 
teneur en huile de tournesol, riche en vitamine E 
et oméga 6, lui permet d’adoucir et de nourrir la 
peau. Appliqué juste avant un soin il en décuple 
l’efficacité. Pot de 50 ml.
 
Application : Sur une peau mouillée, massez douce-
ment en effectuant des mouvements circulaires puis 
rincez à l’eau tiède. Complétez ce soin d’une lotion 
puis d’une crème hydratante. Peaux grasses : 1 à 2 
applications / semaine. Peaux mixtes, fines et sèches : 
1 application tous les 15 jours.

Liste des ingrédients :
50 g d’Argile rouge, 10 ml d’Huile de Tournesol, 
50 ml d’Hydrolat de Fleur d’Oranger, 5 ml d’Huile 
essentielle de Tea Tree, 50 g de Poudre de Noyau 
d’Olive, 5 ml Isocide, 5 ml Vitamine E, set cuillères 
doseuses, pipettes, pot vide.

R500 - Crème hydratante avocat 
et Huile essentielle de Petit Grain  
L’huile d’avocat et l’huile d’amande douce asso-
ciée à l’huile essentielle de petit grain et de l’eau 
de rose vous apporte l’hydratation, souplesse et 
tonicité dont votre peau à besoin. Onctueuse et 
fine, elle nourrit votre peau en profondeur et 
vous aide à lutter contre le vieillissement préma-
turé de l’épiderme sans laisser de résidus gras 
sur votre peau. Parfum aux notes d’agrumes. Pot 
de 50 ml.

Liste des ingrédients :
10 ml d’Huile d’Avocat, 10 ml d’Huile Amande 
Douce, 50 ml d’Hydrolat de Rose, 10 g de Cutina, 
5 ml d’Huile essentielle de Petit Grain, 5 ml Isocide, 
5 ml Vitamine E, 10 g de Bicarbonate de Soude, set 
cuillères doseuses, pipettes, pot vide.

29,90 € 25,90 €

R660 - Masque Argile blanche 
et Spiruline  
Riche en huile d’argan et en hydrolat de 
camomille romaine, ce masque hydrate, 
nourrit et purifie en profondeur mais en 
douceur grâce à l’argile blanche. Adapté aux 
peaux sensibles et délicates, il est formulé 
avec de l’huile essentielle de cyprès. Dé-
congestionnante et circulatoire, cette dernière 
efface cernes et traces de fatigue alors que 
la spiruline, célèbre algue marine apporte 
protéines, vitamines E et B12, bêta caro- 
tène, minéraux et oligo-éléments. Il y a assez 
d’ingrédients pour faire 2 fois la recette.

Liste des ingrédients :
10 ml Huile Végétale d’Argan, 50 ml d’Hydrolat de Camomille Romaine, 5 ml d’Huile Essentielle de Cyprès, 
100 g d’Argile blanche, 50 g de Spiruline, 5 ml d’Isocide, cuillères doseuses, pipette, pot vide.

28,90 €
Liste des ingrédients :
10 ml d’Huile de Jojoba, 10 ml d’Huile d’Avocat, 50 ml d’Hydrolat de Rose, 5 ml Isocide, 5 ml Vitamine E, 
pipettes, flacon vide.

Pour les jolis minois
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R563 - Crème nourrissante 
et régénérante Romarin 
et Fleur d’Oranger  
Particulièrement adaptée aux peaux fragiles 
et sensibles, la crème nourrissante se compose 
d’huile d’avocat (anti-âge et anti-dessèchement), 
d’huile de jojoba (nourrissante et régénérante) et 
d’huile essentielle de romarin vivifiante. Idéale 
pour redonner de l’élasticité aux tissus distendus. 
Pot de 50 ml.

Liste des ingrédients :
10 ml d’Huile d’Avocat, 10 ml d’Huile de Jojoba, 
50 ml d’Hydrolat de Fleur d’Oranger, 10 g de Cutina, 
5 ml d’Huile essentielle de Romarin, 5 ml Isocide, 
5 ml Vitamine E, 10 g de Bicarbonate de Soude, set 
cuillères doseuses, pipettes, pot vide.

R570 - Crème de nuit peau sèche 
Amande douce, Avocat 
et Bois de Rose 
Soin anti-âge elle nourrit la peau et la protège 
des agressions extérieures grâce à son complexe 
d’huile d’avocat, et d’amande douce, d’huile es-
sentielle de bois de rose et d’hydrolat de fleur 
d’oranger. Ultra fine, elle laisse sur la peau un 
délicat parfum floral. Pot de 50 ml.

Liste des ingrédients :
10 ml d’Huile d’Amande Douce, 10 ml d’Huile 
d’Avocat, 50 ml d’Hydrolat de Fleur d’Oranger, 5 ml 
d’Huile essentielle de Bois de Rose, 10 g de Cutina, 
5 ml Isocide, 5 ml Vitamine E, 10 g de Bicarbonate 
de Soude, set cuillères doseuses, pipettes, pot vide.
 

34,50 € 29,90 € R571 - Crème pour peau grasse 
Noisette et Tea Tree    
Adaptée aux peaux grasses cette crème à l’huile 
de noisette et huile essentielle de tea tree hydrate 
l’épiderme tout en contrôlant l’excès de sébum. 
L’hydrolat de lavande lui apporte effet purifiant 
et fraîcheur. Pour une peau souple et douce. Pot 
de 50 ml.

Liste des ingrédients :
10 ml d’Huile de Noisette, 50 ml d’Hydrolat de La-
vande, 10 g de Cutina, 5 ml d’Huile essentielle de 
Tea Tree, 5 ml Isocide, 5 ml Vitamine E, 10 g de Bi-
carbonate de Soude, set cuillères doseuses, pipettes, 
pot vide.

R568 - Crème de nuit pour peau 
grasse Jojoba, Abricot et Citron   
À base d’huile essentielle de citron, cette crème 
de nuit pour peau grasse réactive la micro- 
circulation et favorise la régénération cellulaire 
grâce à l’action combinée de l’huile de jojoba et 
de l’huile d’abricot, riches en acides gras. L’effet 
tenseur et raffermissant est apporté par l’eau de 
rose. Pot de 50 ml. 

Liste des ingrédients :
10 ml d’Huile de Jojoba, 10 ml d’Huile de noyau 
abricot, 50 ml d’Hydrolat de Rose, 5 ml d’Huile es-
sentielle de Citron, 10 g de Cutina, 5 ml Isocide,  5 ml 
Vitamine E, 10 g de Bicarbonate de Soude, set cuil-
lères doseuses, pipettes, pot vide.

24,90 € 28,20 €

R564 - Crème Ultra fine et légère   
Formulée à destination des peaux mixtes, cette 
crème légère pénètre instantanément et hydrate 
sans laisser de résidus gras. L’huile de noisette 
régule l’excès de sébum évitant l’apparition de 
points noirs ou l’effet visage brillant. L’huile es-
sentielle d’ylang-ylang et l’eau de rose apportent 
fraîcheur et éclat au teint. Pot de 50 ml.

Liste des ingrédients :
10 ml d’Huile de Jojoba, 10 ml d’Huile d’Avocat, 
50 ml d’Hydrolat de Rose, 5 ml d’Huile Essentielle 
d’Ylang Ylang, 5 ml Isocide, 5 ml Vitamine E, 10 g 
de Bicarbonate de Soude, pipettes, flacon vide.

28,90 €

33,20 €

Mignonne,
allons voir si

la
rose...

R569 - Crème de jour pour peau sèche 
Amande douce et Bois de Rose 
Grâce aux vertus de l’amande douce, de 
l’huile essentielle de bois et de rose et de l’hy-
drolat de fleur d’oranger, cette crème ultra 
fine hydrate intensément les peaux même les 
plus sèches. Pot de 50 ml.

Liste des ingrédients :
10 ml d’Huile Amande Douce, 50 ml d’Hydrolat 
de Fleurs d’Oranger, 5 ml d’Huile essentielle 
de Bois de Rose, 10 g de Cutina, 5 ml Isocide, 
5 ml Vitamine E, 10 g de Bicarbonate de Soude, 
set cuillères doseuses, pipettes, pot vide.
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Un secret de beauté infaillible ? 
Sourire !

R507 - pâte d’argile exfoliante 
poudre de coque de noix 
et huile essentielle de Tea Tree  
Spécialement élaboré pour le corps il l’exfolie 
en douceur pour le débarrasser de ses peaux 
mortes. L’argile rouge, l’hydrolat de lavande et 
l’huile essentielle de tea tree tonifient alors que 
l’huile de tournesol l’adoucit. Pot de 200 ml.

Application : Sur peau mouillée, appliquez le mé-
lange et massez doucement en insistant par mou-
vements circulaires sur les zones à exfolier. Rincez, 
complétez d’un hydratant corps. À réaliser une fois 
par semaine. 

Liste des ingrédients :
100 g d’Argile Rouge, 20 ml d’Huile de Tournesol, 
50 ml  d’Hydrolat de Lavande, 50 g de Poudre de 
Coque de Noix, 5 ml d’Huile Essentielle de Tea Tree, 
5 ml Isocide, 5 ml de Vitamine E, pipette, cuillère 
doseuses et pot vide.

38,00 €

FAIRE PEAU NEUVE...
R503 - Crème anti-âge à l’huile 
d’Argan et à l’acide hyaluronique  
Véritable cocktail anti-âge avec son huile d’ar-
gan riche en oméga 6 et son acide hyaluronique 
naturel, l’un des actifs cosmétiques les plus effi-
caces pour repulper et combattre les signes du 
temps en estompant les ridules. On y retrouve 
aussi huile d’amande douce, eau de rose et huile 
essentielle de lavande. Une crème qui favorise la 
régénération des cellules et le processus de répa-
ration naturel de l’épiderme. Pot de 50 ml.

Liste des ingrédients :
10 ml d’Huile Amande Douce, 10 ml d’Huile d’Ar-
gan, 50 ml d’Hydrolat de Rose, 5 ml d’Huile es-
sentielle de Lavande, 1 g d’Acide hyaluronique, 10 
g de Cutina, 5 ml Isocide, 5 ml Vitamine E, 10 g 
de Bicarbonate de Soude, set cuillères doseuses, pi-
pettes, pot vide.

39,90 €

41,50 €R650 - Gel contour des yeux 
anticernes et antirides   
Adieu les cernes disgracieuses, les mines tristes 
et l’air fatigué ! Le gel contour des yeux à base 
d’huile de calophylle réhydrate la partie la plus 
sensible du contour de l’œil en favorisant la cir-
culation sanguine. L’acide hyaluronique aide de 
son côté la peau à retrouver un taux d’hydrata-
tion optimal. Flacon airless de 15 ml.

APPLICATION :
Etalez un petit peu de gel sur le contour des yeux 
en évitant soigneusement tout contact avec l’œil. 
Massez délicatement quelques instants pour faire 
pénétrer. Le matin et le soir. 

Liste des ingrédients :
10 ml d’Huile Végétale de Calophylle, 50 ml d’Hy-
drolat de Bleuet, 50 g de Gomme Xanthane, 1 g 
d’Acide hyaluronique, 5 ml d’Isocide, 5 ml d’Huile 
Essentielle de Cèdre sauvage de Virginie, 5 ml 
d’huile essentielle de Cyprès, 5 ml de Vitamine E, 
set cuillères doseuses, pipettes, flacon airless.

Magique, son huile de noyau d’abricot redonne 
de l’éclat à la peau, alors que l’huile d’amande 
douce associée à l’huile essentielle de romarin 
lui apporte douceur et élasticité. Très pénétrante 
elle s’applique dès la sortie de la douche ou du 
bain sur le visage comme le corps. En bonus : 
un parfum de Provence ultra gourmand. Flacon 
de 100 ml.

Liste des ingrédients :
50 ml d’Huile d’Amande Douce, 50 ml d’Huile de 
noyau d’Abricot, 5 ml d’Huile Essentielle de Roma-
rin, 5 ml Vitamine E, flacon vide.

33,70 €R506 - Huile de beauté 
illuminatrice Abricot, 
Amande douce et Romarin

R501 - Masque purifiant 
et régénérant Rhassoul, 
Argile et Bois de Rose 
Rhassoul, argile verte, hydrolat de lavande et 
huile essentielle de bois de rose composent ce 
soin ultra complet à la fois purifiant, régénéra-
tion, hydratant, revitalisant et réparateur. Égale-
ment anti-âge et revitalisant, c’est un vrai tout-en-
un ! Pot de 100 ml.
 
Application : Etalez le masque sur le visage et le cou 
en évitant le contour des yeux. Laissez agir et retirez 
le masque à l’eau tiède. À réaliser 1 fois/semaine. 

Liste des ingrédients :
50 g de Rhassoul, 50 g d’Argile verte, 50 ml d’Hydro-
lat de Lavande, 10 ml d’Huile d’Olive, 5 ml d’Huile 
Essentielle de Bois de Rose, 5 ml Isocide, set cuillères 
doseuses, pipettes, pot vide.

31,90 €

R651 - Beurre de Jojoba 
exfoliant au sel   
Très simple et très efficace, il élimine toxines,  
impuretés et peaux mortes tout en nourrissant 
en profondeur. Riche en huile essentielle de tea 
tree il purifie, régule et assainit l’épiderme. Le 
micro massage des grains de sel apporte des sels 
minéraux et réactive l’irrigation sanguine par  
effet mécanique. Pot de 50 ml.

Utilisation sur peau sèche : Massez doucement en 
effectuant des mouvements circulaires. Pot de 50ml.

Liste des ingrédients :
50 ml d’Huile Végétale de Jojoba, 5 ml d’Huile Es-
sentielle de Tea Tree, 50 g d’Oliperle, 5 ml de Vita-
mine E, pot vide et cuillères doseuses.

25,50 €

R575 - Crème pour les mains 
et pieds ultra-protectrice 
aux huiles précieuses   
Avec son duo huiles d’amande douce et avocat 
c’est la crème cicatrisante et réparatrice des 
peaux très sèches et abîmées. L’huile essentielle 
de citron réactive la circulation et redonne de 
l’éclat, corrigeant les défauts de pigmentation 
courants sur les mains.  Pot de 50 ml.

Liste des ingrédients :
10 ml d’Huile d’Amande Douce, 10 ml d’Huile 
d’Avocat, 50 ml d’Hydrolat de Rose, 50 ml de Gly-
cérine Végétale, 5 ml d’Huile Essentielle de Citron, 
10 g de Cutina, 5 ml Isocide, 5 ml Vitamine E, 10 g 
de Bicarbonate de Soude, pipette, cuillères doseuses, 
pot vide.

32,90 €
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R652 - Dentifrice blancheur à la Menthe 
poivrée et Argile blanche 
Reminéralisant pour l’émail, rafraîchissant, 
cicatrisant et doux pour les gencives, notre 
dentifrice maison contient argile blanche, 
bicarbonate de soude et menthe poivrée. 
Une fois conditionné dans son flacon airless 
(50 ml) on l’utilise comme un dentifrice 
classique. La recette originale contenant de 
l’huile essentielle ne doit pas être utilisée 
chez la femme enceinte ou allaitante et les 
enfants de moins de 6 ans mais elle peut être 
supprimée pour une utilisation par toute la 
famille.

Liste des ingrédients :
100 g d’Argile Blanche, 200 g de Carbonate de 
Calcium, 10 g de Bicarbonate de Soude, 50 ml 
d’Hydrolat de Menthe Poivrée, 50 ml de Glycé-
rine Végétale, 5 ml d’Huile Essentielle de Menthe 
Poivrée, 5 ml d’Isocide, 50 g de Gomme Xan-
thane, flacon Airless 50 ml, pipette, cuillères 
doseuses.

32,90 €

R514 - Gel douche nourrissant 
et tonifiant Avocat et Agrumes   
Mélange d’huile d’avocat (anti-oxydante et riche 
en oméga 9) permettant de lutter contre le vieil-
lissement de la peau et d’huile essentielle de petit 
grain stimulante, un gel douche à la mousse fine 
et soyeuse pour bien commencer la journée. Fla-
con de 250 ml.

Liste des ingrédients :
250 ml de Base Lavante, 50 ml de Base Moussante 
Végétale, 10 ml d’Huile d’Avocat, 5 ml d’Huile Es-
sentielle de Petit Grain, pipettes, flacon vide.

22,90 € R517 - Bain moussant 
« Détente absolue »
Petit grain et Tea Tree    
Parfum fruité ultra gourmand pour ce bain mous- 
sant familial qui mixe huiles essentielles de petit 
grain et de tea tree, un puissant décontractant 
musculaire.

APPLICATION :
À verser directement sous le jet d’eau.

Liste des ingrédients :
50 ml de Base Lavante Consistante, 125 ml de Base 
Moussante Végétale, 5 ml d’Huile Essentielle de Pe-
tit Grain, 5 ml d’Huile Essentielle de Tea Tree, 5 ml 
d’Isocide, pipettes, flacon vide.

27,90 €

La nature, 
côté grand bain 

* Beauty tips *
1 

On commence par faire connaissance avec sa peau. 
Normale, sèche, grasse, mixteH... 

Elles n’ont pas les mêmes besoins donc on ne leur donne 
pas toutes les mêmes produits.

2
On se démaquille soigneusement et quotidiennement pour éliminer 

poudres, fards et impuretés.

3
On nettoie sa peau matin et soir à l’aide d’une lotion, d’un tonique 

ou d’une eau. Le soir, le nettoyage permet d’ôter les résidus 
de démaquillant, de gras, de sébum ou de pollution. Le matin, 

il réveille la peau en douceur avant l’étape suivante.

4 
On s’hydrate, matin et soir après avoir nettoyé sa peau 
et en choisissant une texture adaptée à son épiderme.

5
On complète sa routine beauté quotidienne de soins 

hebdomadaires (masques, gommages visage et corps) 
et saisonniers (cures minceur, anti-âge, rougeurs...).
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R512 - Shampooing solide régulateur 
pour cheveux gras à l’huile essentielle 
de Citron 
Réalisé à partir de sodium coco sulfate, un 
tensioactif issu de l’huile de coco et d’huile 
essentielle de citron, ce shampoing régula-
teur s’adresse aux cheveux ayant tendance 
à graisser rapidement. Purifiant, il limite la 
production de sébum du cuir chevelu. Son 
dosage en huile d’avocat adoucit la fibre ca-
pillaire. Présenté sous forme de barre solide 
de 100 ml (équivalent à 500 ml en sham-
poing liquide) il apporte fraîcheur et légèreté 
aux chevelures.

Liste des ingrédients :
100 g de Sodium Coco Sulfate, 5 ml de Cétiol, 
10 ml d’Huile d’Avocat, 5 ml de Protéine de Riz, 
5 ml d’Huile Essentielle de Citron, pipette, cuil-
lères doseuses, moule de 100 ml.

21,90 €

Non mais à l’eau quoi !

R511 - Shampooing solide 
avocat & romarin 
Un shampoing en barre pour 
tous types de cheveux. Riche en 
protéines de riz et en huile es-
sentielle de romarin, il est par-
faitement équilibré et nourrit 
la fibre capillaire sans la grais-
ser. Vos cheveux sont fortifiés, 
faciles à coiffer et retrouvent 
toute leur tenue. Bonus : l’huile 
d’avocat leur offre brillance et 
extrême douceur. Très pratique 
à emporter en voyage. Parfum 
frais et herbacé. 
Shampoing barre 100 g.

Liste des ingrédients :
100 g de Sodium Coco Sulfate,  
5 ml de Cétiol, 10 ml d’Huile 
d’Avocat, 5 ml d’Huile Essentielle 
de Romarin à Cinéole, 5 ml de pro-
téine de riz, 1 moule de 100 ml, 
pipette et cuillères doseuses.

R513 - Huile régénérante 
et réparatrice avant 
shampooing 
« Ultra-Brillance »
Véritable soin réparateur du 
cheveu, elle s’applique avant le 
shampoing pour nourrir et for-
tifier les fibres capillaires. Riche 
en huiles végétales d’amande 
douce et d’olive sa pénétration 
lente répare sur la durée et ap-
porte brillance et douceur. Fla-
con de 100 ml.

Liste des ingrédients :
50 ml d’Huile d’Olive, 50 ml 
d’Huile d’Amande Douce, 5 ml 
d’Huile Essentielle de Petit Grain, 
5 ml d’Isocide, pipette, flacon 
vide.

R102 - Shampoing solide 
pour cheveux secs à la 
poudre d’ortie et argan
Répare et protège la fibre des 
cheveux de la racine aux pointes. 
Concentré en protéine de riz, ce 
shampoing réhydrate vos che-
veux durablement et prévient le 
dessèchement sur toute leur 
longueur. L’huile d’argan les 
nourrit en profondeur et leur 
apporte beauté et reflets natu-
rellement brillants. Bonus : la 
poudre d’orties piquantes est 
sans pareil pour revitaliser les 
cheveux fragiles, secs ou ternes. 

Liste des ingrédients :
100 g de Sodium Coco Sulfate, 5 ml 
de Cétiol, 10 ml d’Huile d’Argan, 
5 ml de Protéine de Riz, 10 g 
de Poudre d’Orties Piquantes, 
1 moule de 100 ml, pipette et 
cuillère doseuse.

21,90 € 29,50 € 21,90 €

R566 - Bougie de massage
« Tentations Zen »    
Faites l’expérience d’un massage aux parfums 
venus d’ailleurs... Coquine, notre bougie de 
massage à l’ylang ylang se transforme, une fois 
chauffée, en baume nourrissant à appliquer sur 
la peau. À utiliser en duo pour 15 heures d’in-
candescence, de détente et d’éveil des sens. 
Verre de 100 ml.

UTILISATION :
Allumez votre bougie et laissez-là fondre quelques 
minutes. Eteignez la mèche puis verser l’huile sur 
votre peau pour effectuer un massage du bout des 
doigts relaxant et apaisant. Le point de fusion étant 
bas, vous ne risquez pas de vous brûler.

Liste des ingrédients :
50 g de Cire de Soja, 10 ml d’Huile d’Avocat, 5 ml 
d’Huile Essentielle d’Ylang Ylang, 5 ml de Vitamine 
E, 1 mèche en coton et son support, 1 verre à bougie.

19,90 €

R519 - Huile de massage sensuelle 
et déstressante à l’huile 
essentielle d’Ylang Ylang   
Réputée pour ses vertus décontractantes et apai-
santes, l’huile essentielle d’ylang ylang fait équipe 
avec de l’huile d’avocat et d’olive pour nourrir, 
adoucir et régénérer la peau en profondeur. Son 
parfum enivrant favorise la détente et invite à la 
volupté. Flacon de 100 ml.

Liste des ingrédients :
50 ml d’Huile d’Avocat, 50 ml d’Huile d’Olive, 5 ml 
d’Huile Essentielle d’Ylang Ylang, 5 ml Vitamine E, 
pipettes, flacon vide.

25,90 €

La liste de toutes mes envies...à piocher ici... mais pas seulement

1/On relâche les épaules 2/ On inspire 3/ On souffle 
(plus fort, voilà, comme ça)

4/On se détend
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C052 - Soins du visage
« Purifiant et Hydratant »   
1 Masque purifiant et décongestionnant 
Argile, Rhassoul, Huile Essentielle de Bois  
de Rose (pot de 50 ml)
1 Pâte d’Argile exfoliante à la Poudre  
de Noyau d’Olive (pot de 50 ml)
1 Crème hydratante et régénérante  
à l’Huile d’Argan (pot de 50 ml)

Liste des ingrédients :
Un masque et un gommage pour purifier et 
nettoyer ainsi qu’une crème riche régénérante 
composent ces soins du visage à base d’huiles 
d’argan et d’olive, d’hydrolats de lavande et 
fleur d’oranger, d’huiles essentielles de citron 
et bois de rose mais aussi de rhassoul, d’argile 
verte et de poudre de noyau d’olive. Contient 
trois pots.

65,00 € C064 - Soins Anti-âge      
1 Lait démaquillant « raffermissant 
et repulpant » (flacon de 100 ml)
1 Crème de jour anti-âge à l’Huile d’Argan 
et Acide Hyaluronique (pot de 50 ml)
1 Crème de nuit anti-âge nourrissante à l’Acide 
Hyaluronique et Amande Douce (pot de 50 ml)

Liste des ingrédients :
Un lait démaquillant, une crème de jour et 
une crème de nuit qui concentrent leurs actifs 
(huiles végétales d’amande douce et d’argan, 
hydrolats de fleur d’oranger et de rose, huiles 
essentielles de petit grain et de lavande, acide 
hyaluronique) pour repulper, combler et ré-
générer les peaux matures. Avec un flacon et 
deux pots.

64,50 € C063 - soins « Peau neuve »      
1 Pâte d’argile exfoliante & détoxifiante 
« peau neuve » & « bonne mine » (pot de 50 ml)
1 Crème visage jour & nuit, réparatrice & 
régénérante à l’Huile d’Argan (pot de 50 ml)
1 Crème pour le corps réparatrice 
& assouplissante au Beurre de Karité (pot de 
200 ml)

Liste des ingrédients :
Pour protéger sa peau des agressions exté-
rieures et de la pollution, une trilogie pour 
exfolier et hydrater à base de beurre de  
karité, d’argile rouge, de poudre de noyau 
d’olive, d’huiles végétales d’argan et d’olive, 
d’hydrolats de fleur d’oranger et de rose, 
d’huiles essentielles de bois de rose et de tea 
tree. Avec trois pots.

58,00 €C051 - Soins du visage 
pour Peaux mixtes    
1 Crème de jour hydratante, 
régulatrice & équilibrante (pot de 50 ml)
1 Crème de nuit nourrissante 
à l’Huile d’Argan (pot de 50 ml)
1 Tonique biphasé démaquillant 
à l’Huile Essentielle de Mandarine  
(flacon de125 ml)

Liste des ingrédients :
Pour prendre soin de son visage au quotidien. 
À l’intérieur : des huiles végétales d’argan, de 
noyau d’abricot et de jojoba, des hydrolats de 
fleur d’oranger et de rose, des huiles essen-
tielles de lavande et de mandarine, un flacon 
et deux pots. Pour un teint frais et lumineux.

54,50 €

3 recettes 
POUR un maximum 

de belles idées
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LES 
INGRÉDIENTS  

Pour réaliser à la maison ses propres crèmes, lotions,  

savons, masques ou shampoings, Élixir d’Essences  

met à votre disposition tous les ingrédients nécessaires  

à leur réalisation et à leur conservation. Un catalogue  

de produits classés en 4 grandes catégories : les huiles  

végétales, les hydrolats, les accessoires et les ingrédients  

cosmétiques dans lesquels on retrouve argiles et poudres ; 

bases lavantes solides et liquides, conservateurs naturels ; 

actifs cosmétiques et agents de texture ; colorants naturels  

et extraits aromatiques de plantes. 

Tous ces ingrédients sont associés, dans la plupart  

de nos recettes, à des huiles essentielles référencées page 50.

LES HUILES VÉGÉTALES
page 34

LES MACÉRATS
page 37

LES HYDROLATS
page 38

LES INGRÉDIENTS 
COSMÉTIQUES
page 38
ARGILES ET POUDRES 
EXFOLIANTES page 41 

BASES LAVANTES SOLIDES ET LIQUIDES 
CONSERVATEURS NATURELS page 42

ACTIFS COSMÉTIQUES 
ET AGENTS DE TEXTURE  page 43

COLORANTS NATURELS 
ET EXTRAITS AROMATIQUES  page 45

LES ACCESSOIRES
page 46
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Abricot Bio
Huile illuminatrice anti-âge, tonifiante et  

nourrissante, elle donne bonne mine et contient  
un filtre anti-UV naturel. Douce et parfumée,  

elle constitue une excellente base pour  
les mélanges d’huiles essentielles.

I183 > 10 ml > 2,60 €  •  I015 > 50 ml > 7,20 € 
 I075 > 125 ml > 16,30 €

Amande douce Bio 
Tellement douce qu’elle est utilisée  

pour les soins des nourrissons. Assouplissante, 
elle apaise les peaux irritées et aide à la  
prévention des gerçures et vergetures. 

I180 > 10 ml > 2,50 €  •  I012 > 50 ml > 8,65 €
I073 > 125 ml > 15,85 €

€ Argan Bio  
Huile de beauté anti-âge, antioxydante,  

raffermissante et nourrissante, elle fortifie les 
ongles et les cheveux cassants, prévient l’apparition 

des ridules et rééquilibre les peaux grasses.
I178 > 10 ml > 3,50 €  •  I010 > 50 ml > 12,65 €

I071 > 125 ml > 23,05 €

€

Avocat Bio
Ultra polyvalente, elle est régénérante,  

cicatrisante, hydratante et anti-oxydante  
Très pénétrante, elle constitue une excellente 
base de mélange pour les huiles essentielles.  

I179 > 10 ml > 2,60 €  •  I011 > 50 ml > 6,10 €
I072 > 125 ml > 11,05 €

€ Baobab Bio
Riche en vitamines (A, D, E et F) et en omégas-3, 

6 et 9, elle est reconnue pour ses actions 
adoucissantes et assouplissantes. Préconisée 

dans le traitement de l’eczéma et du psoriasis, 
elle s‘utilise aussi comme soin du cheveu.

I199 > 10 ml > 3,00 €  •  I200 > 50 ml > 10,90 €
 I201 > 125 ml > 19,70 €

€

Bourrache Bio 
La meilleure amie des peaux matures.  

Hydratante, nourrissante, raffermissante,  
anti-rides et anti-âge, elle protège  

du dessèchement de la peau  
et des vergetures, on l’adore. 

I205 > 10 ml > 3,60 €  •  I206 > 50 ml > 15,20 €
I207 > 125 ml > 27,70 €

€

Brocoli Bio
Conditionneur naturel, elle remplace  
les silicones chimiques pour apporter  

hydratation et toucher soyeux aux cheveux.  
Elle est idéale pour les peaux matures.

I930 > 10 ml > 4.90 €  •  I931 > 50 ml > 18.90 €

Calophylle Bio 
Antiseptique et anti-inflammatoire, elle calme  

les douleurs articulaires, musculaires  
ou nerveuses, favorise la circulation et fluidifie  

le sang (jambes lourdes, phlébites, couperoses…). 
Cicatrisante, elle renforce la souplesse  

et l’élasticité de la peau.
I775 > 10 ml > 3,60 €  •  I776 > 50 ml > 12,95 €

I777 > 125 ml > 23,70 €

Cameline Bio  
Riche en omégas-3 et 6, elle est particulièrement 

recommandée pour les soins anti-âge. 
Régénérante et réparatrice elle fait aussi  

merveille sur les rougeurs, les peaux de bébés, 
les peaux sensibles et atopiques. Elle nourrit  

et apporte de la brillance aux cheveux.  
En cuisine comme en cosmétique  
elle ne supporte pas la cuisson.

I885 > 10 ml > 2,50 €  •  I886 > 50 ml > 5,50 €
 I887 > 125 ml > 10,90 €

Carthame Bio 
Alliée des peaux couperosées et très sèches,  

c’est un puissant antioxydant. Anti-âge  
et anti-rides elle apaise, nourrit  

et répare les tissus cutanés.
I211 > 10 ml > 2,60 €  •  I212 > 50 ml > 4,95 €

I213 > 125 ml > 8,95 €

Chanvre Bio 
Huile sèche contenant vitamine D et omégas-3 

et 6, elle entre dans la composition de soins 
anti-âge. Émolliente, nourrissante, calmante, 

déstressante, revitalisante et anti-inflammatoire, 
elle favorise le renouvellement cellulaire  

et nourrit la fibre capillaire.
I196 > 10 ml > 2,60 €  •  I197 > 50 ml > 7,70 €

I198 > 125 ml > 13,95 €

Coco Bio
Nourrissante, apaisante et gourmande,  
elle adoucit la peau et apporte brillance  
et vigueur aux cheveux. On l’utilise aussi  

pour donner du moussant et de l’onctuosité  
aux savons. Solide en dessous de 20°, l’huile  

de coco remplace avantageusement  
le beurre traditionnel en cuisine.  

Parmi nos chouchoutes.
I017 > 50 ml > 5,90 €  •  I077 > 125 ml > 10,90 €

€

Germe de Blé Bio
Riche en acides gras essentiels et en vitamines E, 

A, D, B1, B2, B3, B6 et F, elle est toute  
indiquée pour le traitement des peaux sèches, 

déshydratées ou atopiques (eczéma, psoriasis…) 
et des cheveux secs. Anti-oxydante c’est aussi  

un excellent complément alimentaire. 
I208 > 10 ml > 2,60 €  •  I209 > 50 ml > 7,90 €

I210 > 125 ml > 14,00 €

Jojoba Bio 
Adoucissante, nourrissante, régénérante  

et équilibrante (idéale pour les peaux grasses  
ou acnéiques), elle protège l’épiderme  

de la déshydratation et prévient l’apparition 
des rides. Huile sèche, elle pénètre rapidement, 

rééquilibre les cheveux gras et revitalise  
les cheveux ternes. Recommandée  

pour les huiles de massage.
I184 > 10 ml > 2,60 €  •  I016 > 50 ml > 10,90 €

I076 > 125 ml > 19,70 €

Macadamia Bio  
Idéale pour les peaux fragiles, sensibles et 
sèches, elle aide à la cicatrisation, traite les 

crevasses et les gerçures, prévient l’apparition de 
vergetures. Assouplissante, nourrissante, apai-
sante, elle pénètre rapidement et laisse la peau 
douce, sans film gras. Elle protège les cheveux, 
notamment colorés, des agressions extérieures.

I190 > 10 ml > 3,00 €  •  I191 > 50 ml > 9,80 €
I192 > 125 ml > 19,80 €

Nigelle Bio 
Risque d’allergie

Huile fortifiante utilisée pour renforcer  
le système digestif et les défenses immunitaires, 
elle est anti-infectieuse, antiseptique, anti-inflam-
matoire, antimycosique et cicatrisante. À utiliser 

en cas d’eczémas, démangeaisons, rougeurs, 
acné et irritations cutanées. 

I202 > 10 ml > 3,00 €  •  I203 > 50 ml > 10,90 €
I204 > 125 ml > 19,70 €

LES HUILES
VÉGÉTALES

Une huile végétale Élixir d’Essences 
est réalisée à partir de graines  

ou de fruits oléagineux (amandes, 
noix, pépins, olives, avocats…).  

Pour plus d’efficacité nous privilégions 
celles obtenues par pression à froid 
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Noisette Bio 
Excellente base de massage, elle ne laisse pas de 
film gras et pénètre rapidement. Soin idéal pour 
les peaux mixtes et grasses elle est calmante, ci-
catrisante, nourrissante, protectrice. En régulant 
l’excès de sébum elle favorise l’élimination des 

points noirs et resserre les pores.
I185 > 10 ml > 2,60 €  •  I018 > 50 ml > 9,75 €

I078 > 125 ml > 17,80 €

Olive Bio 
Antioxydante et riche en vitamine E  

elle lutte contre le vieillissement de la peau 
qu’elle protège et assouplit. On l’utilise aussi 

pour calmer les rougeurs, les irritations  
et les peaux échauffées par le soleil. 

Elle apporte force et brillance aux cheveux ; 
renforce les ongles cassants.

I181 > 10 ml > 2,60 €  •  I013 > 50 ml > 3,85 €
I074 > 125 ml > 6,90 €

Pépin de Courge Bio  
Conseillée pour tous les problèmes buccaux 

(aphtes, plaies, lèvres gercées, caries…), elle est 
antiparasitaire et fait office de nettoyant doux 
pour le foie, les intestins, les reins, la vessie et 
la prostate. Elle contient acides gras, vitamines, 

antiradicalaires, sélénium.
I772 > 10 ml > 3,00 €  •  I773 > 50 ml > 7,05 €

 I774 > 125 ml > 15,40 €

Ricin Bio 
Ne pas utiliser par voie interne sans avis médical.
Purifiante, anti infectieuse, anti fongique et anti- 
âge, elle est particulièrement recommandée pour 
les peaux à problèmes, le traitement des taches 
brunes et l’amélioration des cernes. Elle donne 

du brillant aux rouges à lèvres, aux cils, aux 
sourcils, aux ongles et aux cheveux.

I187 > 10 ml > 2,00 €  •  I188 > 50 ml > 5,45 €
I189 > 125 ml > 9,75 €

Rosier Muscat Bio 
L’huile de beauté par excellence ! Adaptée  

aux peaux sèches, dévitalisées ou couperosées, 
elle répare les petites brûlures et apaise  

les coups de soleil.  Cicatrisante, nourrissante, 
régénérante et revitalisante.

I193 > 10 ml > 4,00 €  •  I194 > 50 ml > 15,90 €
I195 > 125 ml > 34,50 €

Tournesol Bio 
L’une des meilleures bases pour les peaux sèches 

et très sèches grâce à sa teneur en vitamine E 
et en oméga 6. Très riche, elle est nourrissante, 

adoucissante et prévient la déshydratation.
I182 > 10 ml > 1,80 €  •  I014 > 50 ml > 4,00 €

Macérât huileux d’Arnica Bio
Un  champion ! Les sportifs l’utilisent avant ou 

après l’effort pour ses vertus anti inflammatoires 
et réparatrices (douleurs musculaires, entorses, 
rhumatismes…). On le retrouve aussi dans la 

pharmacie des jeunes parents qui le dégainent 
pour réduire la formation des ecchymoses  

et contusions. Il prévient les signes  
du vieillissement.

I216 > 10 ml > 2,60 €  •  I217 > 50 ml > 10,40 €
I218 > 125 ml > 18,90 €

Macérât huileux de Bellis (Pâquerette) Bio 
Riche en omégas 3 et 6, il agit sur la tonicité 

des vaisseaux sanguins et de l’épiderme. Galbant 
on l’utilise comme tenseur du buste et pour ses 
vertus raffermissantes sur les peaux lâches. Idéal 

pour des massages minceur. 
I576 > 10 ml > 3,00 €  •  I577 > 50 ml > 10,90 €

I578 > 125 ml > 19,70 €

Macérât huileux de Calendula Bio
Parfait pour traiter les problèmes cutanés (peaux 

sensibles, rugueuses, œdèmes…), les piqûres 
d’insectes, les coups de soleils, les inflammations, 

les brûlures. Anti inflammatoire, anti oxydant  
et régénérant.

I214 > 10 ml > 2,60 €  •  I020 > 50 ml > 9,30 €
 I104 > 125 ml > 16,95 €

Macérât huileux de Carotte Bio
Riche en vitamine A et en caroténoïdes, il 

favorise le hâle et entretient le bronzage, ravive 
le teint en lui donnant un effet bonne mine. Anti 

oxydant, il retarde les effets du vieillissement.
I215 > 10 ml > 3,00 €  •  I021 > 50 ml > 10,40 €

I079 > 125 ml > 18,90 €

Macérât huileux de Figue de Barbarie Bio 
Puissant antiride, émollient et réparateur  

il combat les signes du vieillissement et redonne 
de l’élasticité à l’épiderme. Très agréable  

en huile de massage.
I222 > 10 ml > 3,00 €  •  I223 > 50 ml > 7,50 €

I224 > 125 ml > 13,80 €

Macérât huileux de Millepertuis Bio
Il soulage les irritations cutanées, les peaux  

tiraillées et les démangeaisons, décongestionne 
et calme les brûlures. Anti bactérien, cicatrisant, 
analgésique et anti inflammatoire il fonctionne 

aussi très bien pour tempérer les baisses  
de moral et apaiser l’esprit.

I219 > 10 ml > 3,00 €  •  I220 > 50 ml > 10,90 €
I221 > 125 ml > 19,70 €

Beurre de Cacao Bio
Puissant antioxydant, il contient des flavonoïdes, 
dont des polyphénols antioxydants qui luttent ef-
ficacement contre les effets du temps. Ils neutra-
lisent les radicaux libres, restructure l’épiderme 

et assure un bon fonctionnement cellulaire.
Il peut être utilisé pour traiter les cheveux secs 

ou indisciplinés et les pointes abîmées. 
I186 > 100 ML > 7,90 €  

Beurre de Karité Bio
Solidifié à 20°c c’est un indispensable 

qui nourrit, restructure et assouplit les peaux 
sèches ou déshydratées, notamment après  
un coup de soleil. Il prolonge le bronzage,  

prévient les vergetures. Utilisé sur les cheveux  
il leur redonne brillance et beauté. Son odeur  

est une invitation au voyage. 
I019 > 50 ml > 4,95 €

LES HUILES
VÉGÉTALES

 
MACÉRATS
Un macérât huileux est une huile végétale 
dans laquelle infusent des plantes,  
ajoutant ses principes actifs  
aux propriétés de l’huile de base. 
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Bleuet Bio 
Utilisé en compresses sur les yeux fatigués, irrités 
ou sujets aux allergies il apaise et répare. Senteur 
fraîche, herbacée, aux notes de citron.

 I228 > 50 ml > 3,50 €  •  I229 > 100 ml > 5,00 € 
I230 > 250 ml > 9,50 €

Camomille romaine Bio
Sur la peau, l’hydrolat de camomille apaise les 
rougeurs et les irritations. Digestif et calmant on 
l’utilise aussi pour les coliques et les poussées 
dentaires douloureuses des tous-petits.

I615 > 50 ml > 3,90 €  •  I616 > 100 ml > 6,00 €
I617 > 250 ml > 11,50 €

Fleur d’Oranger Bio 
Hydrolat au parfum floral, doux, finement fruité 
il redonne de l’éclat au teint. Prévient l'apparition 
des taches brunes. C'est un tonique doux, apai-
sant et rafraichissant favorisant le sommeil.

I022 > 50 ml > 4,20 €  •  I225 > 100 ml > 7.00 €
I080 > 250 ml > 13,90 €

Hamamélis Bio  
Adapté aux peaux grasses, sensibles et irritées, il 
lutte contre les rougeurs du visage et calme les 
inflammations cutanées et les ecchymoses. Parfait 
après le rasage pour soulager le feu. En lotion 
démaquillante il unifie le teint et assainit la peau. 
Excellent anti-pelliculaire lorsqu’on l’utilise en 
eau de rinçage lors des shampoings. 

I231 > 50 ml > 4.30 €  •  I232 > 100 ml > 6.90 €
I233 > 250 ml > 14.00 €

Lavande Bio 
Parfum suave, frais, aux notes herbacées, cet 
hydrolat convient aux peaux normales et grasses. 
Pour ses propriétés purifiantes, cicatrisantes, as-
tringentes, régénérantes. Excellent répulsif contre 
les poux, il est aussi anti-rides..

I023 > 50 ml > 3,00 €  •  I081 > 100 ml > 4,90 €
 I082 > 250 ml > 8,00 €

Menthe Poivrée Bio 
Antibactérien, il purifie les peaux à problèmes, 
rafraîchit, apaise les démangeaisons et les irrita-
tions. Il redonne de l’éclat à la peau et tonifie les 
vaisseaux. Convient aux peaux grasses.

I026 > 50 ml > 3,50 €  •  I226 > 100 ml > 5,50 €
I227 > 250 ml > 10,50 €

Rose Bio 
Aussi appelé Eau florale de rose c’est un incon-
tournable des soins visage et corps. Utilisé seul 
ou en lotion il est astringent, tonifiant, apaisant et 
délicatement parfumé. Pour tous types de peaux.

I024 > 50 ml > 4,20 €  •  I025 > 100 ml > 7,00 €
I083 > 250 ml > 13,50 €

Les Hydrolats

Ces extraits de plantes, aromatiques ou non, sont obtenus par distillation 
et entraînement à la vapeur. Produits très sensibles aux variations de lumière et de température, 
il est conseillé de les conserver au réfrigérateur. Ils s’utilisent tels quels, vaporisés sur la peau, 

appliqués avec un coton ou encore mélangés aux huiles végétales et essentielles.
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ARGILE BLANCHE I657  > 100 g  >  2,40 €
Pour peaux sèches et fragiles, elle adoucit, désin-
cruste les pores sans agresser la peau. Possède des 
vertus cicatrisantes, antiseptiques et anti-inflam-
matoires sur les blessures et les irritations. Elle 
est souvent utilisée en cataplasme, en masque et 
comme talc pour les bébés.

ARGILE VERTE I027  >  50 g  >  2,10 €
Pour peaux normales à grasses et peaux matures. 
Propriétés purifiantes, antiseptiques, détoxifiantes 
et grand pouvoir d’absorption. S’utilise sous forme 
de masque, cataplasme, bain, eau d’argile…

ARGILE ROUGE I028  >  50 g  >  2,10 €
Elle est idéale pour les peaux couperosées et 
sujettes aux rougeurs car elle active la circulation 
sanguine. S’utilise sous forme de masque, ca-
taplasme, bain, eau d’argile…

Argile JAUNE I658   >  100 g   >  2,80 €
Appelée également illite jaune, elle est adaptée 
aux peaux sensibles, mixtes ou à tendance grasse. 
Moins irritante et plus douce que l’argile verte 
elle purifie l’épiderme et lui redonne sa douceur 
d’origine.

CITRON EN POUDRE (3/10) I333   >  50 g   >  8,70 €
Cette poudre permet de réaliser un gommage 
doux et léger du corps et du visage, rendant la  
peau plus lisse et le teint plus lumineux. Elle  
permet d’activer la micro-circulation. 

COQUE DE NOIX 
EN POUDRE (9/10) I030   >  50 g   >  5,50 €

Puissant exfoliant pour le corps, la coque de 
noix nettoie la peau en profondeur, désincruste 
les pores, élimine les peaux mortes. Utilisé dans 
la préparation de gommages, gels, huiles, sa-
vons et laits exfoliants corps.

NOYAU D’OLIVE en POUDRE 
(7/10) I031   >  50 g   >  5,50 €

Exfoliant pour le corps, le visage et les pieds, 
il permet un nettoyage de la peau en pro- 
fondeur. S’utilise pour la préparation de gels, 
huiles, savon et laits exfoliants.

Oxyde de zinc I648 > 50 g > 3,25 €
Antiseptique et purifiant, il s’incorpore dans 
les crèmes et laits pour le corps pour traiter les 
problèmes de peau comme l’acné ou l’eczéma. 
On l’utilise dans les crèmes solaires protectrices 
bio comme filtre protecteur pour sa capacité à 
absorber les UV. Ingrédient autorisé pendant la 
grossesse et pour le soin des bébés, il est très 
utilisé pour soigner l’érythème fessier du nour-
risson. Il se mélange facilement avec les autres 
pigments tels que les micas ou les ocres.

Orties piquantes I048 > 10 g > 2,90 €
Riche en vitamines et en minéraux, l’ortie est 
un fortifiant et embellisseur capillaire. Elle toni-
fie le cuir chevelu, combat la chute des cheveux 
et fait disparaître les pellicules. Elle fortifie aussi 
les ongles fragiles et cassants. Idéal en sham-
poing sec, lotion ou masque capillaire

RHASSOUL I029   >  50 g   >  2,90 €
Extraite au Maroc, elle y est appelée « Terre qui 
lave » car elle contient naturellement du savon. 
Sébo-régulateur, elle peut être utilisée en sham- 
poing, masque, cataplasme, bains de boue ou 
enveloppements. 

Argiles et poudres
exfoliantes

Des argiles et terres, poudres et pulpes de fruits 
et de plantes reconnues à la fois pour leurs actions 
mécaniques (très utiles pour la réalisation d’exfo-
liants, de gommages ou de masques) et leurs pro-
priétés cosmétiques. 
Tous nos ingrédients sont d’origine naturelle et biologique. 
Sachet de 50 g. Pouvoir exfoliant sur une échelle de 1 à 10. 

D’origine naturelle et biologique on y trouve des éléments permettant de booster 
les synergies, de donner de la texture ou de stabiliser nos recettes. On les classe 

en différentes catégories : les argiles et poudres (utilisées dans les masques, exfoliants 
ou gommages), les bases lavantes solides et liquides (pour la création de savons, 
gels douches ou shampoings), les conservateurs naturels, les actifs cosmétiques 

et agents de texture et enfin les extraits aromatiques de plantes.

INGRÉDIENTS 
   COSMÉTIQUES
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BASE LAVANTE I032   >  250 ml   >  7,70 €
Base neutre adaptée à la création de shampoings
ou de savons liquides personnalisés, on peut y 
ajouter huiles essentielles et eaux florales. Mousse 
fine et douce. Produit garanti sans parabènes 
ni phénoxyethanol, sans colorants, ni parfums 
chimiques, de synthèse, sans silicones ni paraffines.

BASE MOUSSANTE VÉGÉTALE
I033  >  50 ml  >  3,50 €  •  I034  >  125 ml  >  5,50 €

Tensioactif végétal très doux adapté aux peaux 
sensibles et aux enfants. Excellent pouvoir mous-
sant, idéal pour formuler bains moussants, gels 
douches, savons liquides, savons mains, sham-
poings…

BASE LAVANTE CONSISTANTE
I035  >  50 ml  >  3,50 €  •  I036  >  100 ml  >  5,50 €

Base lavante d’excellente qualité elle est dérivée 
du sucre et particulièrement adaptée aux peaux 
sensibles, des enfants et des bébés. Augmente la 
viscosité des mélanges moussants.

MELT AND POUR BLANC NATUREL I038
  >  200 g  >  6,30 €

Base de savon neutre d’origine naturelle sans 
sodium lauryl sulfate elle permet de formuler des
savons solides avec ou sans huiles végétales, 
essentielles, colorant, poudres exfoliantes… Très 
facile à faire fondre au bain-marie (point de fusion 
entre 45 et 55°C) puis à couler dans nos moules.

MELT AND POUR NATUREL AUX HUILES BIO
I108 >  200 g  >  7,50 €

D’origine naturelle, à base d’huile végétale bio, 
sans sodium lauryl sulfate (SLS), sans propylène 
glycol, ni EDTA, ni autres additifs synthétiques... 
Réalisation de savons moulés personnalisés : 
colorés, parfumés, enrichis d’huiles végétales, 
beurres, actifs, agents exfoliants... Point de fusion : 
45-55°C

SCI Tensioactif A018 > 100 g > 6,90 €
A019 > 500 g > 33,00 €

Le tensioactif SCI est un tensioactif dérivé de 
l’huile de coco, présenté sous forme de granulés. 
Très bien toléré par la peau, il adoucit les formules 
de shampooings solides tout en apportant une 
mousse riche et crémeuse. Il permet aussi de pré-
parer des barres de douche.

SODIUM COCO SULFATE I037  >  100 g  >  3,70 €
Tensioactif très doux dérivé de l’huile de coco. 
C’est l’ingrédient incontournable pour tous les 
shampoings contenant des beurres ou des huiles. 
Très bon pouvoir moussant. 

Bases lavantes 
solides et liquides

Des bases lavantes pour la préparation de savons, 
gels douche, shampoings liquides, shampoings 
solides et bains moussants.

ACIDE CITRIQUE I125  >  50 g  >  2,50 €
A004  > 250 g > 5,10 € • A005 > 500 g > 10,00 €

Utilisé comme ajusteur de PH dans vos prépara-
tions, il permet de préparer des produits de bains 
effervescents en association avec le bicarbonate 
de sodium. Il est aussi utilisé comme agent dé-
tartrant et comme nettoyant ménager.

ACIDE HYALURONIQUE I041  >  1 g  >  7,95 €
L’acide hyaluronique est présent naturellement 
dans la peau et le cartilage. C’est l’ingrédient 
indispensable de vos soins «liftants», tenseurs et 
remodelants et de vos crèmes hydratantes anti- 
rides pour le visage et le décolleté. Obtenu par 
fermentation de blé il ne contient pas de dérivés 
d’origine animale.

ACIDE STÉARIQUE VÉGÉTALE I330  >  10 g  >  2,00 €
Acide gras végétal, c’est un agent de texture qui 
donne de la consistance aux crèmes, baumes, sa-
vons et bougies. Il a aussi des propriétés émol-
lientes, nourrissantes et protectrices. Point de 
fusion entre 55 et 65°C.

VITAMINE E I039  >  5 ml  >  4,90 €
Anti-oxydant naturel elle protège les huiles et les 
beurres du rancissement en jouant les conserva-
teurs. Elle est aussi anti-âge et anti-inflammatoire. 
Dosage recommandé : 0,2 %.

ISOCIDE I040  >  5 ml  >  3,50 €
Antibactérien et antifongique à large spectre, il em-
pêche les développements de bactéries, levures, 
moisissures dans les produits cosmétiques conte-
nant une phase aqueuse. D’origine synthétique, 
c’est l’un des rares conservateurs autorisés par 
Ecocert. Il est très utilisé en cosmétique bio. Do-
sage recommandé : 0,6 %.

EXTRAIT DE PÉPIN
DE PAMPLEMOUSSE I331  >  5 ml  >  5,50 €

Très puissant antimicrobien c’est un antibiotique 
naturel et un conservateur naturel. Il empêche 
le développement des bactéries et autres moisis-
sures dans les ingrédients à base d’eau. Dosage 
recommandé : 0,6 %.

Conservateurs 
Naturels (5 ml)

D’origine végétale et éco-certifiables pour 
conserver de manière optimale vos prépa-
rations et recettes cosmétiques en empê-
chant le développement des bactéries dans 
les phases huileuses et aqueuses. 

Actifs cosmÉtiques 
et agents de texture

Les actifs cosmétiques assurent et renforcent l’ef-
ficacité du produit alors que nos agents de texture 
sont indispensables pour «lier» certains de nos 
laits, baumes et crèmes. 

INGRÉDIENTS 
   COSMÉTIQUES

BICARBONATE DE SOUDE
QUALITÉ ALIMENTAIRE BDS25 > 250 g > 2,20 €

A003 > 500 g > 3,60 €
QUALITÉ COSMÉTIQUE > I126 > 100 g > 2,20 € 

Nettoyant ménager écologique, il ne raye pas les 
surfaces, absorbe les odeurs désagréables, ravive 
les couleurs des tapis et moquettes. On l’utilise 
aussi pour laver les fruits et les légumes. En cos-
métique, il blanchit les dents, aide à éliminer les 
signes de fatigue et entre dans la composition de 
divers produits de soin.

CIRE D’ABEILLE > I046 > 10 g > 2,00 €
C’est un agent de texture qui épaissit et stabilise 
les émulsions. Protectrice et anti-déshydratante, 
elle est aussi connue pour ses effets antimicro-
biens et assainissants. Elle entre dans la compo-
sition de nos bougies naturelles avec un point de 
fusion à 62°C.

CARBONATE DE CALCIUM > A006 > 250 g > 1,90 €
A007 > 500 g > 3,50 €

Ingrédient polyvalent on l’utilise en cosmétique, 
notamment dans la fabrication du dentifrice, pour 
ses propriétés épaississantes, opacifiantes et très 
légèrement abrasives. Il ente dans la fabrication 
de produits ménagers. 

CIRE DE SOJA > I047 > 50 g > 3,50 €
100 % végétale, elle est indispensable pour réali-
ser des bougies naturelles, d’ambiance ou de mas-
sage (son point de fusion est très bas), blanches 
ou colorées (avec ajout de colorants). On l’utilise 
aussi dans les baumes et les beurres de massage, 
agrémentée de quelques gouttes d’huiles essen-
tielles. 

COENZYME Q10 > I646 > 5 ml > 7,10 €
Antioxydant puissant, la coenzyme Q10 est un 
actif anti-âge de premier ordre qui prévient la 
dégradation du collagène et lutte contre 
l’apparition des rides autour des yeux. Ne 
pas dépasser 3 % du volume total de votre 
préparation. Insoluble dans l’eau mais 
soluble dans l’huile, vous pouvez également 
l’ajouter dans un soin déjà existant (crème, lait…). 
Evitez le contact avec les yeux.
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CÉTIOL > I044 > 5 ml > 2,60 €
C’est un conditionneur capillaire naturel. Il laisse 
les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et bril-
lants, donne du volume et de la lumière, rempla-
çant avantageusement les silicones présents dans 
les shampoings industriels.

CRISTAUX DE MENTHOL > I630 > 20 g > 6,00 €
Obtenus à partir de la cristallisation, à -22°C, de 
l’huile de menthe japonaise (Mentha arvensis) 
c’est un analgésique puissant, très utilisé pour 
soulager les douleurs musculaires. Il sert aussi à 
préparer baumes, dentifrice, rince-bouche ou dé-
odorants. Nous vous conseillons de commencer 
à l’utiliser sur une petite surface et à faible dose.

CUTINA > I048 > 10 g > 2,30 € • I240 > 30 g > 4,50 €
C’est un émulsifiant complètement naturel qui 
permet de réaliser des émulsions stables au tou-
cher fin et doux. Dans la préparation des crèmes 
et des laits, c’est un actif hydratant et émollient à 
lui seul. À diluer dans une phase huileuse.

EAU DE CHAUX > I907 > 250 ml > 6,00 €
C’est l’ingrédient de base pour réaliser des lini-
ments oléo-calcaires, doux et protecteurs, à utili-
ser sur les fesses de bébés ou comme démaquil-
lants. L’eau de chaux ne doit jamais être utilisée 
pure sur la peau (risque de brûlures).

GLYCÉRINE VÉGÉTALE BIO > I049 > 50 ml > 5,90 €
I241 > 100 ml > 9,95 €

Obtenue à partir d’huile de colza, elle améliore 
l’aspect de la peau. On l’incorpore dans les re-
cettes de crèmes, gels, savons, shampoings, car 
elle hydrate et rend la peau comme les cheveux 
plus souples. S’ajoute dans une phase aqueuse. 

GOMME GUAR VÉGÉTALE > I575 > 10 g > 2,10 €
Extraite des graines d’une légumineuse, la gomme 
guar sert d’agent épaississant pour donner de la 
consistance aux crèmes et aux laits. Elle s’utilise 
également dans les recettes où l’on cherche à ob-
tenir des textures de gels lisses.

GOMME XANTHANE > I783 > 50 g > 6,90 €
C’est un gélifiant naturel, épaississant des phases 
aqueuses. Stable en milieu acide, elle est idéale 
pour réaliser des gels minceur, des gels tenseurs 
contour des yeux et des gels rafraichissants et 
circulatoires. À faible dosage, environ 0,2 %, 
elle stabilise les émulsions, leur donnant un tou-
cher plus onctueux. Utilisé à 1 ou 2 % dans une 
phase aqueuse, elle donne des gels de viscosité 
moyenne sans grumeaux agréés Ecocert.

JUS D’ALOÉ > I087 > 50 ml > 6,90 €
I239 > 100 ml > 11,50 €

Polyvalent et spectaculaire, il aide à cicatrisation 
et à la régénération cellulaire. C’est un excellent 
hydratant qui soulage les irritations de la peau 
et rebooste les peaux déshydratées, desséchées, 
matures ou ridées.

OLIPERLE > I788 > 50 g > 6,50 €
Un ingrédient innovant et 100 % d’origine vé-
gétale à base d’olive pour réaliser des beurres 
sur-mesure en mélangeant ses huiles favorites.  
Ajoutez une huile essentielle pour en faire un 
beurre de massage, une poudre pour en faire un 
beurre exfoliant très efficace. Il gélifie les huiles 
quand il est intégré dans le dosage à 15 % du 
produit, les transforme en beurre à 30 %.

PHYTOKÉRATINE > I043 > 10 ml > 3,60 €
Composée de protéines de blé hydrolysées 100 % 
végétales, la phytokératine contient des acides 
aminés similaires à ceux de la kératine consti-
tuant les cheveux et les ongles. Elle apporte force, 
volume et brillance aux cheveux. C’est aussi un 
actif adoucissant et hydratant sur la peau.

PROTÉINES DE RIZ > I042 > 5 ml > 2,50 €
Elles jouent un rôle fortifiant et donnent du vo-
lume aux cheveux. Effet hydratant et adoucissant 
dans les soins de peau.

Colorants naturels et 
extraits aromatiques 

de plantes
Un assortiment de colorants naturels et d’extraits 
aromatiques de plantes pour personnaliser la cou-
leur et la senteur de vos préparations cosmétiques.

SEL D’EPSOM > I649 > 200 g > 3,25 €
Riche en magnésium il détend les muscles et fa-
vorise la relaxation, il suffit pour cela d’ajouter 
1 à 2 poignées de sels dans le bain. On l’utilise 
aussi en peeling sur peau humide (une fois par 
semaine) et pour lutter contre l’arthrite, les dou-
leurs musculaires, les crampes, les sciatiques, les 
insomnies, les crises d’angoisses, les problèmes 
de foie, la rétention d’eau, le syndrome prémens-
truel, les migraines, l’hyperactivité, l’ostéoporose, 
les calculs rénaux.

Peut être associé aux huiles essentielles et ar-
giles. Ne pas utiliser en cas d’insuffisance rénale, 
demandez conseil à votre médecin en cas d’eczé-

ma, de psoriasis ou autres lésions cutanées. 

Soude caustique > A020 > 200 g > 5,90 €
La soude ou hydroxyde de sodium est le réactif 
qui permet la transformation des huiles en savon. 
Utilisé dans la saponification à froid c’est un produit 
extrêmement caustique (très corrosif, provoque 
de graves brûlures) qu’il convient de manipuler 
avec la plus grande précaution. À utiliser avec 
notre pack Protection.

SPIRULINE > I800 > 50 g > 5,90 €
Cultivée en France, elle est déshydratée et mi-
cronisée pour obtenir une poudre très fine. Ses 
propriétés nourrissantes et sa vitamine E luttent 
contre le vieillissement de la peau. À utiliser dans 
un masque mais aussi dans une crème pour lui 
donner une texture homogène, à raison d’un 
dosage compris entre 5 et 10 % du poids total de 
la préparation. Dispersible dans l’eau, insoluble 
dans l’huile. Risque de coloration dans les produits 
non rincés. 

EXTRAIT AROMATIQUE DE CACAO
I054 > 10 ml > 4,50 €

Pour glisser une délicieuse odeur chocolatée dans 
les gels douche, savons, shampoings, crèmes…

EXTRAIT AROMATIQUE DE CARAMEL 
I055 >10 ml 4,50 €

Pour des gels douche, savons, shampoings ou 
crèmes façon desserts !

EXTRAIT AROMATIQUE DE FRAISE
 I053 > 10 ml > 4,50 €

Une note de fruits rouges pour sucrer gel douche, 
eau de toilette ou parfum d’ambiance.

EXTRAIT AROMATIQUE DE MIEL
I250 > 10 ml > 4,50 €

Subtil, doux et terriblement séduisant dans un gel 
douche, une huile de bain ou une crème de soin.

EXTRAIT AROMATIQUE DE VANILLE
I107 > 10 ml > 4,50 €

Parfums d’ailleurs et goût de l’enfance avec cet 
arôme à glisser dans les gels douche, savons, ou 
shampoings.

Les fragrances naturelles
Coco Tiaré > FN01 > 5,90 €

Lotus >  FN02 > 5,90 €
Pomme d’amour > FN03 > 5,90 €

Guimauve > FN04 > 5,90 €
Fleur de Coton > FN05 > 5,90 €

Des fragrances cosmétiques naturelles, fabriquées 
en France, pour parfumer vos cosmétiques maison. 
Flacons codigouttes de 10 ml.
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Pots, flacons, pompes, sprays, pipettes, bécher, 
cuillères doseuses, balance, bols inox, spatules, moules à savons, stick à lèvres, 

roll-on, lot d’étiquettes, thermomètre… Les indispensables
pour fabriquer, doser, peser, identifier, conserver, émulsionner 

ou conditionner tous les produits de beauté fabriqués à la maison.

Les Accessoires
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Balance de précision  >  I099  >  15,90 €
- Précision : 0,1 g
- Pesée maxi : 100 g
- Fonction tare
- Alimentation par 2 piles de type 
AAA LR03 Mini de 1,5 Volts 
fournies
- Etalonnage automatique

Bécher  > BEC > 100 ml > 1,95 €
Pour mesurer des volumes liquides 
en millilitres à l’aide des gradua-
tions notées sur le bécher.  Son bec 
verseur facilite le transfert des li-
quides dans leur récipient. Gradué 
de 5 ml en 5 ml.

Bol inox  >  BLA  >  2,90 €
Idéal pour les mélanges et la réalisa-
tion de préparations cosmétiques... 
à froid ou à chaud notamment au 
bain-marie. Très pratique pour y  
mélanger la préparation de ma- 
nière homogène à l’aide d’un mini- 
fouet manuel. Contenance environ 
500 ml.

Box vide  >  BOX  >  2,40 €
Box vide pour emballer vos produits.

C

Lot de 2 cuillères doseuses  
I098  >  1,35 €

Indispensables pour doser vos pou- 
dres et autres ingrédients cosmé-
tiques en petite quantité.
Volume du petit modèle: 0,5 ml
Volume du grand modèle: 1,3 ml

E

Entonnoir de transfert > ENTO  >  2,40 €
Pour transférer toutes vos prépa-
rations qu’elles soient aqueuses, 
huileuses ou poudreuses dans leur 
flacon de destination.

Lot de 10 étiquettes vierges 20X40
« Ma Recette »  >  ER24  > 1,50 €

Lot de 10 étiquettes vierges 30X70
« Ma Recette »  >  ER37  > 1,50 €

Etiquettes vierges adhésives qui 
permettent d’identifier votre pré-
paration ! Vous pouvez y noter le 
nom de votre composition, la date 
de fabrication et la date limite 
d’utilisation. Pour petits flacons ou 
pots.

F

Flacon Airless 
I789  >  15 ml  >   2,90 €
I613  >   50 ml  >   3,20 €

Particulièrement adapté aux prépa-
rations sensibles comme le contour 
des yeux il fait automatiquement le 
vide autour de votre recette pour la 
protéger de l’oxydation et des im-
puretés. Très simple d’utilisation il 
suffit de le remplir et de visser le 
flacon-pompe. Il évite tout contact 
contaminant avec les doigts.

Flacons codigouttes  > I652  >  5 ml  >  1,35 €
I653  >  10 ml   >  1,45 €
 I654  >  30 ml  >  1,70 €

Idéal pour réaliser vos propres mé-
langes d’huiles essentielles. 

Flacon vide équipé d’un bouchon
I091 > 50 ml > 1,20 € 

Pour gels douches, laits et sham-
pooings, idéal pour les doses de 
voyage ! Vous pouvez aussi y 
conserver vos huiles végétales. 
Matière PET, contenance 50 ml, 
avec bouchon.

Flacon vide équipé d’une capsule
de service I092  >  100 mL  >  1,50 € 

I093  >  125 ml  >  1,50 €
 I094  >  250 ml  >  1,50 €

Idéal pour vos shampooings, gels 
douches, huiles de bain, huiles 
de beauté, laits, lotions… Matière 
PET, contenance 100 ml, 125 ml 
ou 250 ml avec capsule.

M

Mini fouet  >  MFA  > 1,20 €
Indispensable, ce mini-fouet en 
inox s’utilise pour les émulsions et 
le mélange des ingrédients de nos 
recettes-maison.

Mèche pour bougie enduite  
(Lot de 3) > I062  >  2.30 €

Mèche coton enduite, convient à la 
fabrication de bougies

Moule à savon  > I101 > 100 g > 3,05 €
Moule en plastique PET. Il 
convient parfaitement à la fabri-
cation de savons, forme rectangu-
laire. Démoulage facile grâce à ses 
parois incurvées. Résiste à 85°C.
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Pack hygiène  > (5 paires gants,  
1 charlotte)  > PH  > 1,50 €

Pack hygiène et protection qui 
permet d’éviter la contamination 
de vos préparations cosmétiques 
par les bactéries et les poussières. 
Gants moulants n’altérant pas la 
dextérité, non allergisants et non 
poudrés, toucher doux et agréable.

Lot de 3 pipettes 
(2,5 ml/ 5 ml/ 10 ml) > I097  >  1,50 €

Les pipettes vous permettront de 
transférer proprement vos prépa-
rations cosmétiques mais aussi de 
prélever et de doser facilement 
vos huiles végétales et actifs. Sous 
emballage stérile.

Pipette de 20 ml  >  PI20  >  0,65 € 
Pour transférer huiles végétales ou 
essentielles, prélever, doser...

Pompe pour flacon transparent 
I095 > 1,90 €

Pompe qui s’adapte sur nos flacons 
à capsules de service.

Pot vide double paroi blanc 
I088  >  50 ml  >  2,50 €

Ultra-pratique pour conditionner 
vos baumes, crèmes, gommages 
pour le visage. Vous pouvez éga-
lement l’utiliser pour stocker vos 
poudres. Matière PET, contenance 
50 ml, avec couvercle.

Pot vide simple paroi blanc
I089 > 100 ml > 2,00 €
 I090 > 200 ml > 2,90 €

Un basique indispensable pour 
conditionner baumes, crèmes, 
gommages pour le corps et les 
cheveux. Vous pouvez également 
l’utiliser pour stocker vos poudres. 
Matière PET, contenance 100 ml, 
avec couvercle.

 Pot double paroi blanc 5 ml  
en lot de 10  >  I0888  >   3,50 €

Offrez des échantillons de vos pré-
parations à vos clients grâce à ces 
pots de 5 ml. Matière PET.

R

Roll-on vide  >  5 ml  >  ROL  >  1.80 €
Idéal pour vos mélanges d’huiles 
essentielles, vous pouvez les rem-
plir et les réutiliser autant de fois 
que vous le souhaitez.

S

Stick à lèvres  >  I102  >  1,90 €
Tube unitaire en plastique PET 
vide pour la préparation de sticks 
et baumes pour les lèvres. Volume : 
4,5 ml.  

Spatule  >  SPT  >  1,90 €
Idéale pour récupérer complète-
ment votre préparation dans le bol 
de mélange !

Spray pour flacon transparent
I096  >  1,90 €

Spray qui s’adapte sur nos flacons 
à capsules de service.

T

Thermomètre digital > THM > 9,90 € 
Rapide et précis, ce thermomètre 
vous permettra de mettre vos dif-
férentes phases à même tempéra-
tures afin de réussir à coup sûr vos 
émulsions !

Tuyau seul de transfert
I935 > 10 CM > 0, 30 € 

S’adapte aux embouts des 3 pipettes 
Élixir d’Essences de contenance 
5 ml, 10 ml et 20 ml. Il se glissera 
dans les ouvertures des flacons 
pour réaliser tous vos transferts 
avec précision et éviter ainsi le 
gaspillage de vos matière.

V

Verre à bougie > I103100 ml >  3.05 €
Petit verre en verre transparent et 
de forme évasée pour couler vos 
bougies d’ambiance ou de mas-
sage. 

7 5
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Extraites de différentes parties de la plante, feuilles, écorce, bois, 

fleurs, zeste, graines, fruits, bulbe, les huiles essentielles 

représentent la fraction odorante volatile des végétaux. 

Ce sont par exemple les gouttes très odorantes qui piquent le nez 

et les yeux lorsqu’on épluche une orange.

Utilisées seules ou en synergie, comprendre en association les unes 

avec les autres pour booster et décupler leurs effets, ce sont les actifs-clés 

de nos recettes et nous les sélectionnons 100 % naturelles, bio, 

et extraites sans solvants auprès de fournisseurs français 

pour leurs innombrables propriétés. Il convient de les utiliser 

avec précaution, voir page 147.

 

abécédaire 
des huiles essentielles
page 52 à 59 

Avis d’expert
Marion, Conseillère  
chez Élixir d’Essences
page 54

TOP 10
page 59
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BASILIC TROPICAL BIO (ou Exotique) 
Nom botanique : Ocimum basilicum var. 
basilicum (également appelé Basilic tro-
pical). Partie utilisée : Sommités fleuries 
Couleur : Jaune pâle. Chémotype : Li-
nalol, methyl chavicol (peut légèrement 
varier en fonction de la récolte)

Huile antidouleur (douleurs règle), 
elle apaise les troubles digestifs 
(nausées de femme enceinte, bal-
lonnement, constipation). C’est aussi 
un antispasmodique puissant et elle 
stimule le système nerveux (baby 
blues après l’accouchement). Ne pas 
utiliser pure sur la peau : diluez à 
20 % environ.
I109 > 5 ml > 3,50 €  •  I144 > 10 ml > 4,60 €

***
BAY ST THOMAS

Nom botanique : Pimenta racemosa. 
Partie utilisée : Feuilles. Couleur : Jaune 
pâle. Chémotype : Eugenol, paracymène, 
limonene, linalol, geraniol, citral (peut lé-
gèrement varier en fonction de la récolte)

C’est un excellent stimulant capillaire. 
Elle redonne une belle allure aux 
cheveux fins et gras. Elle favorise 
la repousse et limite l’apparition des 
pellicules, idéale pour les masques 
capillaire, les shampoings et les soins 
des cheveux. Utiliser à des concen-
trations n’excédant pas 0,5 %. Ex : 
1 goutte dans un shampoing.

I063 > 5 ml > 12,20 €
I129 > 10 ml >22,40 €

***
BOIS DE ROSE

Nom botanique : Aniba rosaeodora. 
Partie utilisée : Bois. Couleur : Jaune pâle. 
Chémotype : Linalol, alpha terpinol, euca-
lyptol, limonène, geraniol (peut légèrement 
varier en fonction de la récolte)

Huile idéale pour tous les soins cu-
tanés au quotidien, surtout anti-âge 
car elle est reconnue pour son effet 
tenseur, rajeunissant et régénérant. 
Elle calme l’anxiété, l’angoisse et 
favorise la libido. Recommandée en 
cas d’infections de l’ORL, bronchites 
chez l’adulte et l’enfant et efficace 
contre l’acné. S’utilise en bain, mas-
sage, friction, onction et diffusion. À 
diluer dans une huile grasse.
I001 > 5 ml > 7,10 €  •  I128 > 10 ml > 11,20 €

***

CAMOMILLE ROMAINE
(ou Camomille Noble)

Nom botanique : Chamaemelum nobile 
ou Anthemis nobilis. Partie utilisée : 
Plante aérienne et fleur. Couleur : Jaune 
clair. Chémotype : Angélate d’isobutyle, 
Angélate de 3-méthylbutyle, Angélate de 
méthallyle, Trans-pinocarvéol (peut légè-
rement varier en fonction de la récolte).

Elle permet de lutter contre les 
troubles nerveux (anxiété, stress ex-
trême). Elle est très efficace contre 
les démangeaisons de toutes ori-
gines, c’est un excellent soin pour 
la peau en cas d’allergies, eczéma, 
zona, acné, psoriasis. Elle agit contre 
les parasites intestinaux et calme les 
douleurs (migraines, dents). À diluer 
dans une huile végétale.
I170 > 5 ml > 15,30 €  •  I171 > 10 ml > 27,20 €

***
CANNELLE DE CHINE SAUVAGE

Nom botanique : Cinnamomum cassia. 
Partie utilisée : Feuilles. Couleur : Jaune 
ambré. Chémotype : E-cinnamaldehyde, 
trans-o-methoxy-cinnamal-dehyde, cou-
marine, limonene, eugenol, alcool cinna-
mique, benzoate de benzyle (peut légère-
ment varier en fonction de la récolte) 

Huile indispensable de part ses pro-
priétés anti-infectieuses, antibacté-
riennes, antiseptiques, antifongiques 
et antiparasitaires puissantes. Tonique 
et stimulante générale, aphrodi-
siaque, à diluer fortement, ne pas 
diffuser ou vaporiser.
I120 > 5 ml > 2,90 €  •  I155 > 10 ml > 4,40 €

***
CAROTTE BIO

Nom botanique : Daucus carota. Partie 
utilisée : Plante fleurie. Couleur : Jaune 
pâle. Chémotype : Acétate de géranyle, al-
pha-pinène, sabinène, géraniol, limonène, 
linalol (peut légèrement varier en fonction 
de la récolte)

Reconnue pour raffermir la peau, 
éclaircir le teint, elle peut faire grim-
per la tension et faire baisser le cho-
lestérol ! Elle excelle dans tous les cas 
de foie fatigué car elle régénère les 
cellules hépatiques. Utiliser diluée, 
par voie cutanée ou par voie interne 
(demander conseil à votre médecin).

I064 > 5 ml > 19,55 €

***

CEDRE DE VIRGINIE SAUVAGE
Nom botanique : Juniperus virginiana. 
Partie utilisée : Bois. Couleur : Jaune clair. 
Chémotype : Alpha-cedrene, beta-funebre-
ne, thuyopsene, cedrol (peut légèrement 
varier en fonction de la récolte)

Huile de soin anticellulite par ex-
cellence ! Elle facilite le drainage 
et aide au déstockage des graisses. 
Très efficace contre les jambes 
lourdes et les problèmes circula-
toires. C’est également un très bon 
antiseptique bien adapté en cas de 
cystite. À employer en massage seu-
lement et diluée.
I158 > 5 ml > 3,10 €  •  I159 > 10 ml > 4,70 €

***
CISTE LADANIFERE BIO

Nom botanique : Cistus ladaniferus. Partie 
utilisée : Rameaux. Couleur : Jaune pâle.  
Chémotype : Camphène, Alpha-pinène, 
Acétate d’Iso-bornyle, Tricyclène, Bornéol 
(peut légèrement varier en fonction de la 
récolte)

Huile indispensable de part ses pro-
priétés anti-infectieuses, antibacté-
riennes, antiseptiques, antifongiques 
et antiparasitaires puissantes. To-
nique et stimulante générale, aphro-
disiaque, à diluer fortement, ne pas 
diffuser ou vaporiser.

I065 > 2 ml > 13,20 €

***
CITRON BIO

Nom botanique : citrus limonum. Partie 
utilisée : Zeste. Couleur : Jaune pâle. Ché-
motype : Limonène, beta pinène, gamma 
terpinène (peut légèrement varier en fonc-
tion de la récolte)

Indispensable ! Préventif et curatif 
dans toutes les infections virales ou 
bactériennes, elle tue les germes d’in-
fections, elle assainit l’air ! Elle aide 
au déstockage des graisses, facilite 
le drainage et la digestion. De part 
son action tonifiante, elle donne un 
teint frais et lumineux. Recomman-
dée pour les soins des mains et des 
ongles cassants. Ne pas utiliser pure 
sur la peau.
I006 > 5 ml > 3,05 €  •  I140 > 10 ml > 4,65 €

***

Les Alcools
sont un terme générique incluant les monoterpénols, 

les phénols, les sesquiterpénols et les diterpénols. 
Ce sont des anti-infectieux plus ou moins puissants. 

Ils agissent soit en neutralisant les germes pathogènes 
soit directement sur le terrain en les rééquilibrant. 
Ils ont également une action immunostimulante 
et neuro-tonifiante. Ils sont indiqués dans toutes 

les pathologies microbiennes, bactériennes, 
virales et fongiques.

Les Aldéhydes aromatiques
sont d’excellents anti-infectieux, antiviraux, 

antimicrobiens, antiparasitaires et antifongiques. 
On les réserve en cas d’échecs 

avec d’autres huiles essentielles.

Les Aldéhydes terpénides
sont de remarquables anti-inflammatoires. Appliqués 

sur la peau, ils chauffent localement et soulagent 
ainsi l’inflammation. Ils sont calmants, sédatifs, 
spasmolytiques et antalgiques. On les ulilise 

dans les pathologies rhumatismales, articulaires 
et tendineuses et les pathologies affectant 

le système nerveux.

Les cétones
sont des molécules très actives et rapidement toxiques. 
Il faut donc les utiliser avec prudence et discernement. 

Les cétones fuidifient les mucosités, les graisses 
et le sang. Ils sont également cicatrisants et régénérants 

du tissu cutané. On les utilise contre les infections 
virales, bactériennes et parasitaires qui produisent 

du mucus, tant sur le plan respiratoire 
que gynécologique.

Les coumarines
sont calmantes du système nerveux 
et apportent une grande détente.

Les esters
sont d’excellents antispasmodiques et anti-

inflammatoires. Ils sont calmants, sédatifs tout 
en étant toniques. Ils rééquilibrent ainsi le système 

nerveux et régulent les arythmies.

Les ethers
sont des antispasmodiques exceptionnels. Ils ont égale-
ment une action calmante, sédative et rééquilibrante 

du système nerveux. Antalgiques, antiviraux, 
ils ont également des propriétés anti-allergiques.

Les Oxydes
sont des expectorants et antiviraux remarquables. 

Ils ont des propriétés décongestionnantes, 
mucolytiques et expectorantes.

Les Monoterpènes
sont de puissants décongestionnants respiratoires 
et lymphatiques. En diffusion, ils ont une grande 

efficacité antiseptique, ils sont antalgiques 
et stimulants du système immunitaire.

Les Sesquitepènes
sont hypotenseurs, calmants et sédatifs, ils ont également 

des propriétés anti-allergiques, anti-inflammatoires 
remarquables. Contrairement aux monoterpènes, 

ils sont mieux tolérés par la peau et ne provoquent 
pas d’irruption cutanée.

Les différentes
Catégories d’Huiles Essentielles
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QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS  
AVANT L’AROMATHÉRAPIE  

ET LA COMMUNAUTÉ ÉLIXIR D’ESSENCES ?

À la base je suis infographiste. J’ai commencé par utiliser 
quelques huiles essentielles et je suis devenue une vraie 
passionnée. J’ai donc fait une formation auprès de l’Ecole 
Lyonnaise de Plantes Médicinales et des Savoirs Naturels 
pour apprendre à réaliser des cosmétiques naturels mais 

aussi des sirops, des décoctions, des teintures…
___________________

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS 
À QUELQU’UN QUI VEUT COMMENCER  
À UTILISER DES HUILES ESSENTIELLES ? 

Je commence toujours mes ateliers par quelques précau-
tions d’usage. Les huiles essentielles sont des concentrés 
de plantes, il faut par exemple 7 kg de clous de girofle 

pour obtenir un litre d’huile essentielle de clous de girofle, 
le ratio est de 150 kg avec la lavande et de 4 000 kg 
avec les pétales de rose ! Ce sont des produits naturels 
mais pas anodins, ils sont très efficaces et doivent donc 

être utilisés à faible dose que ce soit pour la beauté, 
les soins cosmétiques, le bien-être, « la bobologie », 

la cuisine, la maison… 
___________________

LE CHAMP D’APPLICATION DES HUILES 
ESSENTIELLES SEMBLE EXTRÊMEMENT VASTE…

Elles sont effectivement très polyvalentes et peuvent  
être utilisées de multiples façons. Par voie aérienne,  
cutanée, orale, interne…  Attention on ne les utilise  

jamais pures à même la peau, elles doivent être diluées 
dans une huile végétale. On peut commencer  

avec de l’huile de jojoba ou de l’abricot.
___________________

SONT-ELLES STRICTEMENT INTERDITES  
POUR CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES ?

D’une manière générale on ne les utilise pas  
avec des enfants de moins de 6 ans, des femmes enceintes 

ou allaitantes, des personnes épileptiques ou atteintes 
de pathologies graves et les sujets présentant des risques 

d’allergies. Avant toute administration on teste  
le produit, dilué, dans le pli du coude. 

___________________

QUELLES SONT VOS HUILES  
ESSENTIELLES FAVORITES ?

En haut de ma liste : le Ravintsara dont la traduction  
du malgache est « feuilles bonnes à tout ». Ce qui est assez 

significatif ! C’est un antibiotique naturel adapté  
à toute la famille qui lutte contre la déprime immunitaire, 
les pathologies de la sphère ORL, la fatigue, les problèmes 

nerveux, le stress, les douleurs rhumatismales… J’aime 
aussi beaucoup la lavande fine, souveraine en cas de stress 
ou d’angoisse, de migraine, d’insomnies et de problèmes 

de peau. On peut en mettre quelques gouttes  
dans un bain, se masser et même créer un roll-on  

à avoir en permanence avec soi. 
___________________

D’AUTRES COUPS DE CŒUR DANS LE 
CATALOGUE ÉLIXIR D’ESSENCES ?

Quand j’ai du mal à m’endormir je mets un peu d’eau  
de fleur d’oranger dans du lait chaud. Ça marche aussi  

très bien sur les enfants. Dans les huiles végétales, je suis 
accro à la coco que j’utilise dans mes shampoings,  
démaquillants, massages et en cuisine ! Il y a aussi  

le fameux Z Trauma, les bouillotes et le gel d’aloé vera  
à utiliser pur ou en recettes.

___________________

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Ma bible des huiles essentielles 
par Danièle Fasty (Leduc Editions)

Adoptez la Slow Cosmétique 
par Julien Kaibeck (Leduc Editions)

Marion
experte en aromathérapie

et conseillère chez Elixir d’essences CITRONNELLE DE JAVA BIO 
Nom botanique : Cymbopogon winteria-
nus. Partie utilisée : Plante fleurie. Cou-
leur : Jaune pâle. Chémotype : Geraniol, 
geranial, citronellal, limonene, linalol, 
citronellol (peut légèrement varier en 
fonction de la récolte)

Excellent répulsif anti-moustique, 
elle est encore plus efficace associée 
aux huiles de géranium, lavande et 
eucalyptus ! Anti-inflammatoire on 
l’utilise aussi sur leurs boutons. Elle 
assainit l’air de ses microbes et de sa 
pollution, s’utilise contre la transpira-
tion excessive.
I119 > 5 ml > 2,50 €  •  I154 > 10 ml > 3,70 €

***
CLOU DE GIROFLE BIO

Nom botanique : Eugenia caryophyllus. 
Partie utilisée : Clou. Couleur : Jaune pâle
Chémotype : Eugénol, Acétate d’Eugé-
nyle, Béta-Caryophyllène (peut légère-
ment varier en fonction de la récolte)

Très puissante et très efficace, elle ne
doit pas être utilisée de manière 
prolongée (1semaine max). Remar-
quable fongicide, vérucide et anti-
parasitaire cutané et intestinal, elle 
est aussi tonifiante et antiseptique. 
Idéale en cas de douleurs dentaires 
et de caries.
I845 > 5 ml > 4,00 € • I846 > 10 ml > 6,50 €

***
CYPRèS BIO

Nom botanique : Cupressus sempervirens
Partie utilisée : Rameau. Couleur : Jaune 
pâle. Chémotype : Alpha-pinene, D 3 carè- 
ne, limonène, myrcene, terponen-4-ol 
(peut légèrement varier en fonction de la 
récolte)

Parfait antitussif contre les toux. 
Sèches et les extinctions de voix. Elle
lutte contre la transpiration excessive 
et favorise la circulation veineuse 
d’où son utilisation en cas de jambes 
lourdes, couperose, hémorroïdes. On 
ne l’utilise jamais pure et elle est in-
terdite en cas de mastoses et de can-
cers hormonodépendants.
I110 > 5 ml > 4,65 € • I145 > 10 ml > 7,20 €

***

ENCENS BIO
Nom botanique : Boswellia Carterii. Partie 
utilisée : Oléorésine. Couleur : Jaune pâle. 
Chémotype : Alpha-pinène, alpha-thuene, 
sabinene, limonène, linalol (peut légère-
ment varier en fonction de la récolte)

Une huile anti-déprime qui soutient 
l’immunité. À respirer pour soulager 
les tensions nerveuses, calmer l’an-
goisse et méditer ! 
I066 > 5 ml > 11,50 € • I132 > 10 ml > 19,55 €

***
ESTRAGON BIO

Nom botanique : Artemisia dracun-
culus. Partie utilisée : Plante et fleur. 
Couleur : Jaune clair. Chémotype : Mé-
thyl-Chavicol, (E)-Béta-Ocimène,  (Z)- 
Béta-Ocimène, Sabinène, limonène, lina-
lol (peut légèrement varier en fonction de 
la récolte)

Remarquable antispasmodique : très 
prisée pour calmer l’anxiété. C’est 
aussi un excellent antiallergique, elle 
ouvre l’appétit, facilite la digestion et 
traite le hoquet. Propriétés anti-dou-
leurs, elle lutte contre les crampes 
musculaires. 

I156 > 5 ml > 8,80 €
I157 > 10 ml > 15,10 €

***
EUCALYPTUS CITRONNE BIO

Nom botanique : Eucalyptus citriodora. 
Partie utilisée : Feuilles. Couleur : Jaune  
pâle. Odeur : citronnée et camphrée. 
Chémotype : Citronnellol, Citronellal, 
Eucalyptol, limonène, linalol, geraniol 
(peut légèrement varier en fonction de la 
récolte)

C’est l’huile la plus efficace pour les 
troubles ORL Expectorante, elle très 
utilisée en cas de sinusites ou rhumes. 
À diffuser mais à ne jamais ingérer. 
Contre-indiquée pour les femmes 
enceintes, les enfants en bas âge, les 
personnes prédisposées à l’asthme.
I854 > 5 ml > 2,50 € • I855 > 10 ml > 3,90 €

***

EUCALYPTUS GLOBULEUX BIO
Nom botanique : Eucalyptus globulus. 
Partie utilisée : Feuilles. Couleur : Jaune 
pâle. Chémotype : 1,8 cineol, alpha pinène, 
beta pinene, limonène (peut légèrement 
varier en fonction de la récolte)

S’utilise en prévention des infections
hivernales (grippe, rhume…). Ex-
pectorante, décongestionnante, anti-
virale, elle lutte contre les allergies 
et les infections respiratoires. Traite 
aussi l’acné. À diluer fortement.
I111 > 5 ml > 2,50 € • I146 > 10 ml > 3,60 €

***
EUCALYPTUS RADIE BIO

Nom botanique : Eucalyptus radiata. Par-
tie utilisée : Feuilles. Couleur : Jaune pâle. 
Chémotype : Eucalyptol, alpha pinène, 
limonène, linalol, citral, geranial (peut lé-
gèrement varier en fonction de la récolte)

S’utilise en prévention des infections 
hivernales (grippe, rhume). Expecto-
rante et antivirale, elle lutte contre 
les allergies et les infections respi-
ratoires. Décongestionnante nasal, 
antibactérienne, elle traite l’acné. À 
diluer fortement. 
I112 > 5 ml > 3,50 € • I147 > 10 ml > 4,80 €

GAULTHERIE ODORANTE BIO
Nom botanique : Gaultheria fragrantis-
sima. Partie utilisée : Feuille. Couleur : 
Jaune/rose clair. Chémotype : Salicylate 
de Méthyle, limonène, linalol (peut légè-
rement varier en fonction de la récolte)

La meilleure alliée des douleurs 
musculaires ! Odorante, elle chauffe 
localement pour soulager rhuma-
tismes, arthrite et polyarthrite. Elle 
prévient également les petites in-
suffisances hépatiques, protège le 
foie et aide à déstocker les graisses. 
Voies cutanées et orales. À diluer 
fortement.
I172 > 5 ml > 3,70 €• I173 > 10 ml > 5,50 €

***
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MENTHE POIVREE D’INDE BIO
Nom botanique : Mentha piperita. Partie 
utilisée : Plante fleurie. Couleur : Jaune 
pâle. Chémotype : Menthone, menthol, 
acetate de menthyle, 1,8 cineol, beta phel-
landrene, limonène, linalol, citronellol, 
geraniol, eugenol (peut légèrement varier 
en fonction de la récolte)

Efficace en cas de chocs grâce à ses 
vertus anesthésiantes, elle calme 
aussi les démangeaisons et les dou-
leurs. Elle lutte contre le mal des 
transports, les nausées, les migraines 
et calme les troubles digestifs avec 
remontées acides. S’utilise en cas de 
mauvaise haleine. Toxique pour les 
bébés et les personnes âgées. Peut 
irriter localement la peau. Concen-
tration conseillée : 0,5 %.
I114 > 5 ml > 3,70 € • I149 > 10 ml > 6,25 €

***
MENTHE VERTE BIO

Nom botanique : Mentha spicata. Partie 
utilisée : Feuilles. Couleur: Jaune pâle.  
Chémotype : Carvone, limonène, myr-
cène, D-limonène, eugenol, linalol, citral 
(peut légèrement varier en fonction de la 
récolte)

L’arôme de la menthe verte rappelle 
les fameux chewing-gums ! À la fois 
rafraîchissante et analgésique, cette 
huile soulage immédiatement les 
pieds échauffés, fatigués ou endolo-
ris. C’est un antidouleur et un anti-
fatigue, elle redonne de l’énergie par 
son action tonique et lutte contre la 
transpiration. Utiliser avec prudence 
et de façon occasionnelle.
Ne pas diffuser seule.
I008 > 5 ml > 4,00 € • I142 > 10 ml > 6,25 €

***
MYRTE ROUGE BIO

Nom botanique : Myrtus communis. 
Partie utilisée : Feuilles. Couleur : Jaune 
pâle. Chémotype : A-pinène, 1,8-cineol, 
limonène, linalol, geraniol (peut légère-
ment varier en fonction de la récolte)

Connue comme décongestionnant 
veineux et prostatique, elle s’utilise en 
cas de troubles circulatoires, varices, 
jambes lourdes… Intéressante pour 
lutter contre les problèmes de peau 
(acné, ecchymoses, psoriasis, peau 
grasse …). C’est un très bon antisep-
tique et une bonne huile de prépara-
tion au sommeil. Sur la peau, incorpo-
rer 1-2 gouttes à de l’huile d’argan ou 
de germe de blé, comme soin de nuit.
I068 > 5 ml > 5,00 € • I134 > 10 ml > 7,50 €

***

NIAOULI BIO
Nom botanique : Melaleuca quinquenervia 
Partie utilisée : Feuilles. Couleur: Jaune 
pâle. Chémotype : 1.8 cineol, alpha pi-
nène, alpha terpineol, limonène, viridiflo-
rol, beta pinene, trans nerolidol (peut lé-
gèrement varier en fonction de la récolte)

Antivirale très puissante, antibacté-
rienne, anti-infectieuse, antifongique, 
antiparasitaire. Décongestionnante 
veineuse et lymphatique. Énergisante, 
elle stimule les défenses naturelles. 
À diluer, irritation cutanée possible 
à l’état pur.
I115 > 5 ml > 3,55 € • I150 > 10 ml > 5,30 €

***

ORANGE DOUCE BIO
Nom botanique : Citrus sinensis. Partie 
utilisée : Zeste exprimé. Couleur : Jaune 
orangé. Chémotype : Limonène, myrcène, 
linalol, geraniol (peut légèrement varier 
en fonction de la récolte) 

Cette huile calme et induit le som-
meil ! Idéale en diffusion ou en mas-
sage, elle procure un réel bien-être. 
Elle désinfecte aussi l’air ambiant et 
aide à digérer (on peut l’utiliser di-
rectement dans les plats ou desserts).
I116 > 5ml > 2,50 € • I151 > 10 ml > 3,40 €

***
ORIGAN COMPACT BIO

Nom botanique : Origanum compactum. 
Partie utilisée : Plante aérienne. Couleur : 
Jaune/orange foncé. Chémotype : Car-
vacrol, thymol, para cymène, gamma 
terpinene (peut légèrement varier en fonc-
tion de la récolte)

Huile magistrale pour ses actions 
antibactériennes, antivirales et anti-
parasitaires : c’est la plus puissante 
et la plus antiseptique de toutes ! 
Elle est utilisée pour lutter contre les 
maladies nosocomiales et contre les 
maladies tropicales. Puissant fongi-
cide, facilite la digestion et c’est un 
excellent tonifiant ! Ne pas absorber 
sans avis médical. Ne jamais utiliser 
pure sur la peau ou diffuser pure.
I174 > 5 ml > 4,65 € • I175 > 10 ml > 7,20 €

***

PALMAROSA BIO
Nom botanique : Cymbopogon martinii 
var. motia. Partie utilisée : Plante aérienne. 
Couleur : Jaune clair. Chémotype : Géra-
niol, Acétate de Geranyle (peut légèrement 
varier en fonction de la récolte)

C’est l’une des HE les plus efficaces 
comme déodorant ! Elle régule la 
transpiration est évite le dévelop-
pement de mauvaises odeurs. Très 
efficace pour traiter la cystite ou la 
sinusite. Elle prend soin de la peau, 
la régénère et favorise son hydrata-
tion et réparation.
I168 > 5 ml > 4,65 € • I169 > 10 ml > 6,60 €

***
PAMPLEMOUSSE BIO

Nom botanique : Citrus paradisii. Par-
tie utilisée : Zeste. Couleur : Jaune pâle. 
Chémotype : Limonène (peut légèrement 
varier en fonction de la récolte)

C’est un bon désinfectant aérien des 
pièces. Elle raffermit la peau et son 
action diurétique est efficace contre 
la cellulite ! Cette huile est excel-
lente pour le système digestif surtout 
quand il y a eu excès. Purifiante, elle 
est très utile dans les soins des peaux 
grasses. Enfin, elle lutte contre la 
chute des cheveux. 
I069 > 5 ml > 5,60 € • I135 > 10 ml > 8,80 €

***
PATCHOULI BIO

Nom botanique : Pogostemon cablin. 
Partie utilisée : Feuille. Couleur : Jaune 
foncée. Chémotype : Patchouli alcool, al-
pha bulnesene, alpha guaiene, seychllene, 
alpha patchoulène, beta caryophyllene 
(peut légèrement varier en fonction de la 
récolte)

En plus de son parfum envoûtant, 
cette huile est aussi connue pour 
ses propriétés  anti-inflammatoires, 
antiseptiques, anti-infectieux. Diuré-
tique, phlébotonique, elle tonifie le 
réseau vasculaire et favorise la circu-
lation. Facilite la digestion au niveau 
de l’estomac. C’est aussi un tonique 
et un aphrodisiaque. À diluer.
I166 > 5 ml > 4,95 € • I167 > 10 ml > 7,95 €

***

GERANIUM BOURBON BIO
Nom botanique : Pelargonium roseum. 
Partie utilisée : Feuilles. Couleur : Jaune 
pâle. Chémotype : Citronnellol, géraniol, 
formate de citronellyle, iso menthole, 
guaia-6,9-diene, formate de géranyle, li-
monène, néral, géranial (peut légèrement 
varier en fonction de la récolte)

Cette huile est idéale pour les soins 
de peau grâce à ses vertus astrin-
gente, antiseptique, cicatrisante, illu-
minatrice, stimulante ! Elle équilibre 
la sécrétion de sébum, elle est donc 
anti peau grasse, anti-acné et s’uti-
lise en prévention des vergetures. 
S’ajoute dans les préparations de sti-
nées à éloigner les moustiques.
I067 > 5 ml > 10,10 €• I133 > 10 ml > 16,80 €

***
GINGEMBRE BIO 

Nom botanique : Zingiber officinale. Partie 
utilisée : Rhizome. Couleur : Jaune pâle. 
Odeur : Chaude et épicée. Chémotype : 
Zingibérène, Caphène, Béta-Phel landrène, 
Limonene, Linalol, Citronellol, Citral, Ge-
raniol, Farnesols (peut légèrement varier 
en fonction de la récolte)

Connue comme aphrodisiaque et to-
nique général, elle agit à la fois sur 
le système nerveux et sur tout l’or-
ganisme. Favorise le ralentissement 
de la chute des cheveux, la diges-
tion (surtout en cas de problème de 
constipation), et apporte un «coup de 
fouet» en cas de fatigue persistante. 
Très efficace en cas de douleurs 
musculaires ou osseuses.
I860 >  5 ml > 8,00 € • I861 > 10 ml > 14,95 €

HELICHRYSE A CAPITULES BIO
(ou Hélichryse de Madagascar bio)
Nom botanique : Helichrysum gymno-
cephalum. Partie utilisée : Plante fleurie. 
Couleur : Vert-jaune. Chémotype : 1-8- 
cineole, alpha pinene + alpha-thuyene, 
limonene, linalol (peut légèrement varier 
en fonction de la récolte)

Cette huile est connue pour stimuler 
les défenses immunitaires, apaiser 
les fièvres et soulager les difficultés 
respiratoires. Lors de la diffusion 
dans l’air, cette huile essentielle peut 
chez certaines personnes déclencher 
de la toux par irritation de la mu-
queuse.
I113 > 5 ml > 4,95 € • I148 > 10 ml > 8,30 €

***

LAURIER NOBLE BIO
Nom botanique : Laurus nobilis. Partie 
utilisée : Feuilles. Couleur : Jaune clair. 
Chémotype : 1,8 cinéol, linalol, alpha 
terpinyl acetate, sabinen, alpha pinene, 
beta pinene (peut légèrement varier en 
fonction de la récolte)

Antibactérien remarquable, il pré- 
vient les infections buccales, éli-
mine les virus, c’est un excellent 
anti-champignon en cas de mycoses. 
Cette huile aide à évacuer les muco-
sités et facilite la toux. Puissant 
antidouleur, il agit contre les 
névralgies. Faire un test sur une pe-
tite surface de peau en diluant for-
tement dans une huile végétale, pas 
de diffusion dans l’air.
I160 > 5 ml > 7,20 € • I161 > 10 ml > 11,60 €

***
LAVANDE ASPIC BIO

Nom botanique : Lavandula latifolia. Par-
tie utilisée : Sommités fleuries. Couleur : 
Jaune clair. Chémotype : Linalol, 1,8 cineol, 
camphre, alpha pinene, alpha terpineol, 
limonene

Ne pas confondre avec la lavande 
fine. Très efficace pour traiter : les 
brûlures, les piqûres et les morsures 
en tous genres (moustique, abeille, 
guêpe, méduse, araignée, scorpion, 
puce... etc.) : mettre 1 goutte pure 
sur la piqûre ou coupure. Préférez 
la lavande fine pour la diffusion. À 
diluer dans une huile végétale pour 
application sur une zone étendue.
I933 > 5 ml > 4,50 € • I934 > 10 ml > 6,50 €

***
 

LAVANDE FINE BIO
(ou Lavande Officinale  
ou Lavande Vraie)
Nom botanique : Lavandula angustifolia
Partie utilisée : Sommités fleuries. Couleur : 
Jaune pâle. Chémotype : Acetate de Linalyle, 
linalol, terpinene 4-ol, beta- ocymène, li-
monène, géraniol (peut légèrement varier 
en fonction de la récolte)

Célèbre pour ses puissantes pro-
priétés relaxantes, elle favorise le 
sommeil, l’élimination des tensions 
et des migraines. Bénéfique pour le 
système digestif, elle répare la peau, 
soulage les douleurs musculaires, les 
rhumatismes et l’arthrite. Indispen-
sable !
I004 > 5 ml > 7,80 € • I138 > 10 ml > 12,00 €

***

LAVANDIN SUPER 
Nom botanique : Lavandula hybrida - 
Lavandula burnatii super. Partie utilisée : 
Sommités fleuries. Couleur : Jaune clair. 
Chémotype : Acétate de Linalyle, Euca-
lyptol, Camphre, Limonène, Géraniol 
(peut légèrement varier en fonction de la 
récolte)

Très connue pour ses vertus décon-
tractantes et sédatives, cette huile est 
aussi : un antispasmodique puissant, 
un décontractant musculaire, un an-
ti-inflammatoire, un antalgique, un 
anti-infectieux général. Elle est aussi 
cardiotonique et cicatrisante pour la 
peau. Alliée des sportifs ! À diluer.
I164 > 5 ml > 3,05 € • I165 > 10 ml > 4,65 €

***

MANDARINE ROUGE BIO
Nom botanique : Citrus reticulata. Partie 
utilisée : Zeste. Couleur : Jaune pâle. Chémo- 
type : D-Limonène (peut légèrement va-
rier en fonction de la récolte)

Indiquée pour la convalescence, 
c’est un remarquable remontant ! 
Antistress pour les grands, elle calme 
l’anxiété et ne fait qu’une bouchée 
des insomnies des tout-petits ! Ex-
cellent en diffusion atmosphérique 
pour une ambiance détendue. À di-
luer par voie cutanée.
I009 > 5 ml > 5,80 € • I143 > 10 ml > 8,80 €

***
MARJOLAINE A COQUILLES BIO 

(ou Marjolaine des Jardins bio)
Nom botanique : Origanum majora-
na. Partie utilisée : Plante fleurie. Cou-
leur : Jaune. Chémotype : Terpinène- 
4-ol, Gamma-Terpinène, Alpha-Terpi- 
nène, Trans-Hydrate de Sabinène, Sabi-
nène, Alpha-Terpinéol, limonène, linalol 
(peut légèrement varier en fonction de la 
récolte)

Cette huile soulage les troubles ner-
veux, les symptômes liés à la spasmo-
philie. Elle favorise le sommeil répara-
teur grâce à ses vertus sédatives. Son 
action s’étend aux cas d’hypertension 
artérielle, de palpitations mais aussi 
au domaine pulmonaire. C’est un an-
ti-infectieux général, antibactérien et 
antifongique. À diluer.
I162 > 5 ml > 6,50 € • I163 > 10 ml > 9,90 €

***
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VERVEINE BIO
Nom botanique: Lippia citriodora. Partie 
utilisée : Parties aériennes. Couleur : Jaune 
pâle. Odeur: légère, raffinée, citronnée, 
délicieuse. Chémotype: Limonène, géra-
nial, néral, eucalyptol, béta-caryophyl-
lène, ar-curcumène (peut légèrement va-
rier en fonction de la récolte)

Principalement connue pour ses ver-
tus relaxantes, l’huile essentielle de 
verveine est très efficace pour lutter 
contre l’anxiété, les crises d’angoisse, 
le stress, la dépression. Elle favorise 
également le sommeil et vous aide 
à bien récupérer en cas de fatigue 
physique et nerveuse. Ses propriétés 
anti-inflammatoires sont particuliè-
rement adaptées au traitement de 
la maladie de Crohn et aux inflam-
mations de l’appareil locomoteur 
(tendinites, douleurs musculaires, 
inflammations articulaires et liga-
mentaires…)

I875 > 2 ml > 12,60 €

***

YLANG YLANG
BIO COMPLETE
Nom botanique : Cananga odorata. Par-
tie utilisée : Fleurs. Couleur : Jaune pâle. 
Chémotype : Germacrène D, acétate et 
benzoate de benzyle, linalol, b-caryo-
phyllène, geraniol, eugenol, acetate de 
geranyle, (E,E)-&-farnésène, farnesols 
(peut légèrement varier en fonction de la 
récolte)

Huile essentielle puissante et  anti-in-
fectieuse à très large spectre. Elle est 
strictement réservée à l’adulte et ne 
s’emploie pas comme soin quotidien. 
On la réserve aux infections.
I007 > 5 ml > 6,25 € • I141 > 10 ml > 9,50 €

***

PETIT GRAIN BIO
Nom botanique : Citrus aurantium. Partie 
utilisée : Feuilles. Couleur : Jaune pâle. 
Chémotype : Acétate de Linalyle, Linalol, 
alpha-ter-pinéol, acétate de Géranyle, gé-
raniol (peut légèrement varier en fonction 
de la récolte)

Cette huile est un tonique antiseptique 
qui régule la sécrétion de sébum,  
adaptée aux problèmes de peau  
grasse, de cheveux gras ou de pel-
licules. Elle a aussi un effet an-
ti-transpirant et déodorant.
I003 > 5 ml > 3,70 € • I0137 > 10 ml > 5,60 €

***
PIN SYLVESTRE BIO

Nom botanique : Pinus sylvestris. Partie 
utilisée : Aiguille. Couleur : Jaune pâle. 
Chémotype : Alpha-pinène, beta-pinene, 
camphène, myrcène, limonène, 1,8 cineol 
(peut légèrement varier en fonction de la 
récolte)
Partenaire de choix pour traiter les 
infections respiratoires (bronchites, 
laryngites, sinusites...). Elle lutte 
contre la fatigue nerveuse et phy-
sique. Efficace contre l’hypotension, 
elle aide à la concentration. À diluer.
I117 > 5 ml > 3,85 € • I152 > 10 ml > 6,10 €

***

RAVINTSARA CT 1.8 CINEOLE BIO
Nom botanique : Cinnamomum camphora. 
Partie utilisée : Feuilles. Couleur : Jaune 
pâle. Chémotype : 1,8-cineol, sabinene, al-
pha terpineol, limonene, linalol (peut lé-
gèrement varier en fonction de la récolte)

Antivirale exceptionnelle (voies res-
piratoires), elle accélère la cicatrisa-
tion (zona, herpès) et possède une 
belle activité antibiotique. Elle est 
antidouleur et anti spasmodique. 
Amie de la silhouette, elle favorise 
le drainage lymphatique. Cette huile 
est un bon décontractant musculaire.
I118 > 5 ml > 4,30 € • I153 > 10 ml > 6,70 €

***

ROMARIN A CAMPHRE BIO
Nom botanique: Rosmarinus officinalis 
L. camphoriferum. Partie utilisée : Sommités 
fleuries et rameaux Couleur : Jaune pâle. 
Chémotype : Alpha pinène, 1,8 cinéol, 
camphre, camphène, limonène, linalol 
(peut légèrement varier en fonction de la 
récolte)  
Très polyvalente, mais nécessite 
quelques précautions. Elle facilite la 
digestion, purifie et détoxifie le foie. 
Elle est reconnue pour ses vertus 
tonifiantes et favorise le drainage, 
le déstockage des graisses et la 
circulation, idéale pour traiter les 
problèmes de rétention d’eau, de 
jambes lourdes ou encore de cellu-
lite. Puissant antalgique, elle soulage 
les douleurs (musculaires, tendi-
neuses, crampes, courbatures, etc ...). 
À diluer fortement dans une base 
végétale en application cutanée. 
I863 > 5 ml > 2,95 € • I864 > 10 ml > 4,90 €

***

ROMARIN A CINEOLE BIO
Nom botanique : Rosmarinus officinalis 
à cinéole Partie utilisée : Sommités fleu-
ries. Couleur : Jaune pâle. Chémotype: 
Eucalyptol, a-pinène, camphre,  b-pinene, 
camphène, limonène, linalol (peut légère-
ment varier en fonction de la récolte)

Indiquée en cas d’asthme comme de 
bronchite grâce à ses propriétés bac-
téricides et expectorantes, elle évite 
que l’infection ne « descende » sur 
les bronches. Elle remet sur pied et 
donne un coup de fouet aux esprits 
et aux corps engourdis : puissant 
stimulant !
I005 > 5 ml > 2,90 € • I139 > 10 ml > 4,50 €

***

SAUGE SCLAREE BIO
Nom botanique : Salvia sclarea. Partie 
utilisée : Feuille. Couleur : Jaune/orange.  
Chémotype : Linalyl acétate, linalool, a 
terpineol, geranyl acetate, germacrene-D, 
limonene, myrcene (peut légèrement va-
rier en fonction de la récolte)

Précieuse pour préparer les accou-
chements car c’est un bon tonique 
de l’utérus! Elle régule les règles et 
évite les douleurs. Cette huile per-

met de lutter contre les bouffées de 
chaleur et la transpiration excessive. 
Anticellulite. Elle est connue pour 
fortifier le cuir chevelu et ralentir la 
chute des cheveux. Ne pas utiliser  
en cas de mastoses et de cancérose. 
Ne pas diffuser pure. À diluer.
I176 > 5 ml > 6,60 € • I177 > 10 ml > 11,90 €

***

TEA TREE BIO
Nom botanique : Melaleuca alternifolia. 
Partie utilisée : Feuilles. Couleur : Jaune 
pâle. Chémotype : Terpinène-4-ol, gam-
ma-terpinène, alpha terpinène, limonene, 
linalol (peut légèrement varier en fonction 
de la récolte)  
L’huile essentielle d’arbre à thé sti-
mule le système immunitaire. C’est 
un antifongique qui s’attaque aux 
mycoses.  C’est aussi un antiseptique 
puissant qui assainit et tonifie aussi 
bien le cuir chevelu que la peau. 
S’utilise en cas d’infections ORL, 
buccales ou cutanées 
I002 > 5 ml > 3,70 € • I136 > 10 ml > 5,60 €

***
THYM A THYMOL BIO

Nom botanique : Thymus vulgaris ct thy-
mol. Partie utilisée : Sommités fleuries. 
Couleur : Jaune pâle. Chémotype: Thy-
mol, para-cymène, alpha pinène, G-ter-
pinène, linalol, myrcène (peut légèrement 
varier en fonction de la récolte)

Huile essentielle puissante et anti-in-
fectieuse à très large spectre. Elle est 
strictement réservée à l’adulte et ne 
s’emploie pas comme soin quotidien. 
On la réserve aux infections difficiles 
à traiter : infections respiratoires, pa-
rasitaires, cutanées, urinaires, gyné- 
cologiques, buccales, mycoses in-
fectieuses. Elle est énergisante, 
tonifiante, très efficace en cas de 
fatigue physique et nerveuse. À 
n’utiliser que sur de très courtes 
périodes. Interdite aux femmes en-
ceintes et allaitant. Consultez un 
spécialiste pour une utilisation thé-
rapeutique.
I872 > 5 ml > 7,50 € • I873> 10 ml > 12,90 €

***

TOP 10
Basilic Tropical 
Antispasmodique 
par excellence ! 

En cas de crampes à l’estomac 
appliquez 2 gouttes d’HE de 
Basilic dans 2 gouttes d’huile 
végétale et appliquez en mas-

sage sur la région de l’estomac, 
2 ou 3 fois par jour jusqu’à 

cessation des douleurs.

Camomille Romaine  
La championne antistress !
À utiliser en diffusion atmos-
phérique, directement sur le 

sternum ou sur la taie d’oreiller.

Citron  
Le nettoyeur ! 

Versez et ingérez 1 goutte d’HE 
de Citron dans 1 cuillère  

à café de miel 3 fois par jour  
en dehors des repas. En cure,  

2 ou 3 fois par semaine,  
il draine, détoxifie et « brûle

les graisses ».

Eucalyptus citronné  
La meilleure des recettes 

antimoustiques ! 
4 gouttes d’HE de Citronnelle 
de Java + 4 gouttes d’HE de 

Géranium bourbon + 4 gouttes 
d’HE d’Eucalyptus citronné 
+ 2 gouttes d’HE de Clou de 

girofle en diffusion.

Laurier Noble 
Pour surmonter ses craintes, 

appliquez chaque matin une 
goutte dans le creux du cou et 
une autre sur le troisième œil 

au centre du front.

Lavande Fine
Pour les troubles 

du sommeil,  
appliquez 2 gouttes d’HE de  
Lavande Fine sur le plexus 

solaire, la plante des pieds et les 
faces internes des poignets juste 

avant le coucher.

Géranium Bourbon
Pour rééquilibrer les peaux 
grasses à pores dilatés avec 
une lotion visage express  
mélangez 20 gouttes d’HE 

Géranium + 3 gouttes d’HE 
Ciste + 30 ml d’huile végétale 

de Macadamia. 

Menthe Poivrée
Terrassez les maux tête, 

en appliquant 1 goutte d’HE de 
Menthe Poivrée sur les tempes. 

Tea Tree
La best-friend des ados ! 

Mettre 1 goutte d’HE de Tea 
Tree localement 2 fois par jour.

Ravintsara
Pour prévenir 

les états grippaux, 
diluez 3 gouttes d’HE de  

Ravintsara dans 10 gouttes 
d’huile végétale. Massez le 

thorax et le dos avec ce mélange 
4 fois par semaine pendant 
3 jours. Vous pouvez aussi 
diffuser 20 gouttes d’HE de 

Ravintsara 3 fois 20 mn par 
jour dans les pièces à vivre. 
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LA BOUTIQUE
DES HUILES ESSENTIELLES

Pour ranger, diffuser et emporter 

partout ses huiles essentielles préférées, 

pour découvrir et faire découvrir l’aromathérapie ; 

pour la maison, le bureau, les promenades, 

pour tous les jours et pour les petites urgences, 

une sélection d’accessoires, coffrets, diffuseurs, 

brumisateurs, rolls-on et autres essentiels. 

 

LES DIFfUSEURS
page 62

LES DIFfUSEURS éponges
page 64

LES DIFfUSEURS sachets
page 66

LES roll-on
page 67

LES coffrets
page 68

LE top 3
page 69

LEs étapes de la VDI
page 72
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Diffuseur fleur par chaleur douce 
sur prise USB

DIFE 648 blanche > 13,90 €
3 Cartouches recharge > DIFE 644 > 4,90 €

Petit, léger et très simple d’utilisation ce diffuseur 
gadget en forme de fleur se branche sur un port 
USB pour diffuser par chaleur douce nos huiles 
essentielles préférées. Très pratique en milieu pro-
fessionnel.

xxxxxx 

Diffuseur par chaleur douce 
sur prise allume cigare

DIFE 650 > 14,90 €
10 TAMPONS recharge > DIFE 651 > 5,70 €

Conçu pour la voiture, il se branche directement sur 
l’allume-cigare. Quelques gouttes d’huile essentielle 
sur le tampon suffisent à assainir et purifier l’air 
confiné des voitures. Compatible avec la climatisation.

xxxxxx

Nettoyant verrerie > HE27 > 7,50 €
Base 100 % végétale et minérale pour ce nettoyant 
destiné à entretenir tous les contenants utilisés dans 
la manipulation des huiles essentielles. Au quoti-
dien, versez quelques gouttes dans la verrerie, se-
couez puis rincez à l’eau chaude. Pour un nettoyage 
plus approfondi, lorsqu’il y a du dépôt au fond de la 
verrerie par exemple, laissez agir plusieurs heures 
avant de rincer à l’eau chaude. Rincez abondam-
ment. Formule certifiable en bio. Flacon de 30 ml.

xxxxxx

Diffuseur Eolia 
Mini 30 m2 > DIFE605 > 39,90 €

À utiliser dans les pièces ou bureaux de 30 m2, il 
fonctionne avec le principe Venturi par ionisation, 
pour diffuser les huiles essentielles sans les chauffer, 
donc sans les altérer. 10 à 15 gouttes d’huiles essen-
tielles dans le diffuseur suffisent pour profiter pleine-
ment de leur parfum et propriétés. Il est muni d’un 
interrupteur sur le cordon. Son format permet de le 
transporter facilement. Son utilisation doit se limiter 
à 20 ou 30 minutes selon les pièces. N’utilisez que 
des huiles essentielles pures, jamais diluées avec de 
l’eau ou de l’huile végétale, au risque de boucher le 
système de diffusion.

Aromathèque > ARTH > 27,00 €
Une jolie boîte en bois verni, décorée au pochoir, 
pour ranger et classer jusqu’à 24 huiles essen-
tielles de 5 ml et 10 ml. Ainsi protégées de la lu-
mière et de l’humidité, elles se transportent très 
facilement. Effet waouh garanti lors des ateliers ! 
Dimensions : 7,3 cm x 19,5 cm x 13,5 cm
Poids : 620 g - 24 emplacements 

xxx xxxxxx

Diffuseur Galet PoreUX
DIFE 617 > 6,50 € > motif feuille
DIFE 618 > 6,50 € > motif cœur

Mini diffuseur en argile blanche il est livré dans une 
boite en aluminium brossé. Il suffit de l’ouvrir et de 
verser une dizaine de gouttes d’huiles essentielles 
pour les diffuser. Fonctionne aussi avec tous types 
de parfums sans détérioration. Rechargeable il s’uti-
lise au bureau, dans la voiture, en camping, à la mai-
son, dans les placards... Existe en format cœur ou 
feuille. À offrir sans modération ! Diamètre : 40 mm

xxx xxxxxx

Brumisateur diffuseur Lénéa
BLANC > BRU 801 > 44,00 € • BOIS > BRU 806 > 44,00 € 
Fonctionnant grâce au principe des ultrasons il ne 
gêne pas les animaux mais propulse un brouillard 
important et parfumé à partir de quelques gouttes 
d’huiles essentielles. Il compte trois modes de fonc-
tionnement, un en continu, deux modes prépro-
grammés. Jeu de lumières au choix, détecteur de 
niveau d’eau avec arrêt automatique, montage et 
entretien très simple. Pour des pièces jusqu’à 40 m2 
environ. Garantie moteur 1 an dans des conditions 
d’utilisation normale. Existe en deux finitions : blanc 
ou couleur bois. Dimensions : 126 x 95 mm

xxxxxxxxx

DIFFUSEUR PAR MICRONISATION À FROID GALÉA
DIFB 051 > 59,00 €

Un diffuseur d’huiles essentielles par nébulisation, 
avec variateur, pour les pièces jusqu’à 80 m2. Diffu-
sion en 20/30 mn. Dimensions : 170 x 110 x 110 mm

xxxxxx

Aroma’GaleT > DIFE 619A > 15,90 €
Coffret cadeau 100 % plaisir il contient un grand 
diffuseur galet en argile blanche de 6 cm et un 
mélange d’huile essentielle de 10 ml senteur « am-
biance ». Il suffit de verser quelques gouttes d’huiles 
essentielles sur la pierre, de la laisser s’imbiber puis 
d’ouvrir le couvercle lorsqu’on souhaite parfumer la 
pièce.
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Diffuseur Eponge RELAXANT 
DIFE180  > 10,90 €

Bye bye le stress avec l’huile essentielle 
de marjolaine, réputée pour favoriser 
détente et endormissement. Idéal dans 
la chambre. Composition : Marjolaine 
sylvestre, Marjolaine à coquille, Orange, 
Petit grain.

xxxxxx

Diffuseur Eponge AMBIANCE 
DIFE181   > 10,90 €

Verveine, orange, agrumes, rose... le 
parfait cocktail pour glamouriser l’am-
biance. Composition : Verveine exotique  
(litsea cubeba), Orange, Bois de rose, Petit 
grain, Menthe poivrée, Citron, Pample-
mousse.

xxxxxx

Diffuseur Eponge tropiques 
DIFE182  > 10,90 €

Attention risque d’addiction avec ce 
mélange ylang ylang et cananga aussi 
dépaysant que sensuel..  Composition : 
Orange douce, Canaga odorata, Ylang 
Ylang

xxxxxx

Diffuseur Eponge fôRET 
EUCALYPTUS > DIFE183  > 10,90 €

Directement inspiré des recettes anti- 
coups de froid de nos grands-mères, un 
mix cajeput, pin, eucalyptus, niaouli 
et ravintsara hautement vivifiant.
Composition : Cajeput, Pin de Sibérie, Eu-
calyptus, Niaouli, Ravintsara

xxxxxx

Plus besoin d’une prise de courant avec les diffuseurs éponges en pots. Une fois ouverts, les éponges font 
remonter en surfaces les huiles essentielles par capillarité. Un principe de diffusion naturelle et sans élec-
tricité à emporter partout et à disséminer dans toute la maison. Idéal pour des pièces de 8 m2 environ.

Diffuseur Eponge ZEN 
DIFE184  > 10,90 €

Comment zénifier sa journée ? En 
profitant quelques minutes ou plu-
sieurs heures de notre mélange 
«Zen» à base de géranium, oange, 
verveine, petit grain, ylang ylang 
et pamplemousse. Composition : Gé-
ranium, Orange, Verveine (litsea), Petit 
grain, Ylang, pamplemousse.

xxxxxx

Diffuseur Eponge CŒUR  
DE PROVENCE DIFE185   > 10,90 €

Lavande, lavandin, romarin, thym, 
sarriette, basilic... On dirait le sud et 
les vacances ! Composition : Lavande, 
Lavandin, Romarin, Thym, Sarriette, Ba-
silic.

xxxxxx

Diffuseur Eponge FRAÎCHEUR 
DIFE186  > 10,90 €

Fraîcheur intense et sensation de 
propreté exacerbée avec ce mélange 
bien-nommé parfaitement adapté au 
petit coin. Composition : Menthe poivrée, 
Eucalyptus globulus, Pin de Sibérie.

xxxxxx

Diffuseur Eponge MOUSTIQUE 
DIFE189  > 10,90 €

L’arme secrète pour profiter des 
soirées d’été sans nuisibles et autres 
attaques de moustiques. Composition : 
Citronnelle, Menthe poivrée, Lavandin  
super,Géranium, Cèdre, Lemon-grass.

xxxxxx

Top l’éponge ! 
DIFFUSEURS

Marion
experte en aromathérapie 

et conseillère chez Elixir d’essences

Il faut 7 kg de clous de girofle pour obtenir un litre d’huile 
essentielle de clous de girofle, le ratio est de 150 kg 

avec la lavande et de 4000 kg avec les pétales de rose !

,,
,,
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Roll-on Bio ZEN
HM550-10  >  9,90 €

Un roll-on 100 % naturel qui fa-
vorise la relaxation, la méditation
et la détente ! Composé d’huiles 
végétales de sésame, tournesol, 
macadamia et d’huiles essentielles 
d’orange, de bigaradier, de man-
darine, de marjolaine à coquilles 
et de marjolaine sylvestre. Appli-
quer sur la nuque et les poignets.

Roll-on Bio ARNICA
HM551-10  >  9,90 €

À appliquer après un choc, en cas 
de bleus ou de bosses, notamment 
chez les enfants. Composé d’huile 
végétale de tournesol, d’extraits 
d’arnica montana, de calendula 
(Fleurs de souci), d’huiles es-
sentielles de lavande aspic, de 
cyprès, de romarin, d’hélichryse 
italienne et de laurier.

Roll-on Bio APAISE CHAUD
HM552-10  >  9,90 €

Apaisant, on l’applique sur les 
zones échauffées par le soleil. 
Composé d’huiles végétales d’oli-
ve, de tournesol, d’extraits de mil-
lepertuis, de calendula, d’huiles 
essentielles de lavande aspic, de 
lavande officinale, de tea tree, de 
géranium, d’hélichryse italienne, 
de camomille romaine.

Roll-on Bio MAL DES 
TRANSPORTS ET MAUX DE TETE

HM553-10  >  9,90 €
Fini les nausées avec ce mélange 
d’huiles végétales de sésame, de 
tournesol, de macadamia, d’huiles 
essentielles de menthe poivrée, 
d’orange, d’eucalyptus globuleux, 
de lavandin, de géranium, de 
niaouli et de basilic. À appliquer 
en massage sur le front et sur les 
tempes.

Roll-on Bio STOP ADO
HM554-10  >  9,90 €

Le meilleur cadeau qu’on puisse 
faire aux collégiens et aux lycéens 
grâce à son complexe d’huiles 
végétales de sésame, de tournesol, 
de macadamia et d’huiles essen-
tielles de tea tree, de lavande as-
pic, de romarin, de citron, de gé-
ranium, de clou de girofle et de 
laurier. Avec lui, les boutons n’ont 
qu’à bien se tenir.

Roll-on Bio PIQURES D’INSECTES
HM555-10  >  9,90 €

À appliquer directement sur les 
piqûres. Composé d’huile végétale 
de tournesol, d’extrait de calendu- 
la, d’huiles essentielles de lavande 
aspic, d’eucalyptus citronné, de 
géranium, de tea tree, de menthe 
poivrée, de camomille romaine. 
Eviter tous contacts avec les yeux, 
les muqueuses, les éraflures.

Roll On party

diffuseur plantes médicinales
lavande  > LAV1  > 18.50 € 

Pour ses vertus antiseptiques, curatives  
et calmantes connues depuis le Moyen-âge.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Diffuseur plantes médicinales 
Thym Citron > THY1 > 18.50 €

Reconnu comme une plante médicinale  
antiseptique, le thym est apprécié pour son efficacité  

contre l’état grippal et la fatigue.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Diffuseur plantes médicinales
Marjolaine > MARJ1 > 18.50 €
Pour apaiser les états nerveux,  

lutter contre l’insomnie et contribuer  
à soulager les migraines.

oooooooooooooooooooooooooooooooo 

Diffuseur plantes médicinales 
Rose de Provins > ROS2 > 18.50 €

Ultra féminin, un parfum subtil 
et tout en légèreté.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Diffuseur plantes médicinales 
Eucalyptus > EUC1 > 18.50 €

Pour soulager les inflammations 
des voies respiratoires et des bronches.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Diffuseur plantes médicinales 
Orange douce > ORA1 > 18.50 €

Pour ses vertus calmantes et sédatives : 
le meilleur allié des stressés et des insomniaques.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

diffuseurs 

Magic sachets !
Des mini-coussins, garnis de vraies 

plantes séchées bio, à placer 
dans vos placards ou près 
de votre oreiller. Efficaces 
pendant plusieurs années, 
ils se réactivent facilement 

au toucher. 

La Trousse  Aventure > COF 9098 > 27,90 €
Constituée de 4 Roll’on de 5 ml aux huiles essentielles, elle est idéale pour les randonnés, les voyages ou 
tout simplement à la maison. Certifiés bio, ils sont formulés avec une très forte concentration en matières 
actives (huiles essentielles, huiles végétales). Ingrédients 100 % d’origine naturelle et végétale.
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de Marine
Fondatrice d’Élixir d’Essences

Le coffret Aroma Découverte 
COF 9014  > 20,90 € 

Un trio de synergies d’huiles essentielles ultra  
complet pour faire ses premiers en aromathérapie.

Contenu : un diffuseur galet modèle feuille, un flacon 10 ml 
d’HE Forêt d’Eucalyptus (cajeput, pin de Sibérie, eucalyptus, 
bérébenthine, niaouli, ravintsara), un flacon 10 ml d’HE Re-
laxant (marjolaine sylvestre, marjolaine à coquille, orange, 
petit grain) et un flacon 10 ml d’HE Ambiance (verveine 
exotique (litsea cubeba), orange, bois de rose, petit grain, 
menthe poivrée, citron, pamplemousse). Fabrication fran-
çaise.

xxxxxx

Le coffret Aroma Ambiance  
COF 9016  > 29,90 € 

Pour favoriser la détente et la relaxation  
dans toute la maison.

Contenu : diffuseur électrique Aroma Black mini, un flacon 
10 ml d’HE Zen (géranium, orange, verveine (litsea cubeba), 
petit grain, ylang ylang, pamplemousse), un flacon 10 ml 
d’HE Relaxant (marjolaine sylvestre, marjolaine à coquille, 
orange, petit grain) et un flacon 10 ml d’HE Ambiance 
(verveine exotique (litsea cubeba), orange, bois de rose, petit 
grain, menthe poivrée, citron, pamplemousse). Fabrication 
française.

Le coffret Aroma Sens 
COF 9013  > 24,90 € 

Pour favoriser la détente et les bienfaits  
d’un massage relaxant par l’éveil olfactif. 

Contenu : un diffuseur galet modèle feuille, un flacon 10 
ml d’HE Ylang Ylang, une huile de massage Eveil des Sens 
100 ml (orange douce, V-verveine exotique, lavandin super, 
camphre, petit grain, ylang ylang, mandarine, marjolaine).

xxxxxx

Le coffret Aroma Voiture
COF 9017  > 29,90 € 

Pour assainir, purifier et parfumer l’habitacle  
à chaque trajet.

Contenu : un diffuseur d’huiles essentielles pour la voiture à 
brancher sur l’allume-cigare, un flacon 10 ml d’HE Fraîcheur 
(menthe poivrée, eucalyptus globulus, pin de Sibérie), un flacon  
10 ml d’HE Ambiance (verveine exotique (litsea cubeba), 
orange, bois de rose, petit grain, menthe poivrée, citron, 
pamplemousse) et un parfum d’ambiance Fraîcheur boisée 
(menthe poivrée, eucalyptus et pin de Sibérie). Fabrication 
française.

1
Le dentifrice 

maison
Avec lui, fini les polémiques 

sur les composants  
potentiellement toxiques  

des dentifrices traditionnels. 
Argile blanche, carbonate 
de calcium, bicarbonate  
de soude, hydrolat de 

menthe poivrée, glycérine… 
je sais exactement ce qu’il y 
a dedans et je l’adapte pour 

l’utiliser avec des enfants  
en enlevant les huiles  

essentielles et le bicarbonate  
de soude, au goût salé.  
Très facile à réaliser  

et à utiliser grâce  
à son flacon Airless.

Le gel aloé vera 
Tout nouveau chez Elixir 

d’Essences, c’est déjà  
un de mes chouchous.  

Composé à 98 % d’aloé 
vera pur, il fait partie  
des incontournables,  

de ces produits à avoir  
toujours chez soi. Je l’utilise 

tel quel pour le corps,  
le visage ou les cheveux  

mais c’est aussi une  
excellente base de crème.

Le shampoing à 
usage fréquent

Sans sulfates, sans silicone, 
sans EDTA, sans PEG, sans 
parabène mais avec 98 % 

d’ingrédients naturels (et oui 
l’eau entrant dans sa compo-
sition ne peut être labellisée) 
et un parfum 100 % plaisir, 
il a très vite trouvé sa place 
dans la salle de bains. À  

savoir : il mousse peu 
puisqu’il n’est pas  

bourré d’agents moussants 
chimiques il vaut donc  
mieux l’utiliser en deux 
shampoings successifs.

2
3

Ce sont TOUJOURS les utilisatrices d’un produit  
qui en parlent le mieux. Parce qu’elles les utilisent, 

les testent, les vendent, les imaginent, les customisent 
aussi parfois nous avons demandé à Marine,  

Virginie et Angélique, de nous parler de leurs coups 
de cœur dans le nouveau catalogue 

Élixir d’Essences. 

LES COFFRETS

Le coffret Aroma Zen  > COF 9012  > 25,90 € 
À la maison, en voyage et en toutes circonstances, 

un kit zen pour faire face avec sérénité à toutes les situations. 
Contenu : un diffuseur galet modèle feuille, un roll-on bio zen 10 ml, un flacon 10 ml d’HE Zen (géranium, orange, verveine 
(litsea cubeba), petit grain, ylang ylang, pamplemousse) et une huile de massage Zen 100 ml (orange douce, petit grain, mar-
jolaine à coquille, marjolaine sylvestre). Fabrication française.
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VDI CHEZ Élixir d’Essences

l e  top  33
d’Angélique
cliente chez Élixir d’Essences

1
Le Z Trauma
Ma botte secrète.  

Je l’utilise pour toute  
la famille, des enfants  
aux personnes âgées,  

je l’ai toujours dans mon sac 
parce qu’il fait tout :  

bleus, poussées dentaires, 
coups de soleil, piqûres  

d’insectes…  
Il est magique ! 

Le masque  
d’amarante 

Les graines d’amarante 
sont miraculeuses  

en cas de migraine.  
Il suffit de s’allonger  
et de l’appliquer sur  

les yeux pour se soulager.  
Il fonctionne aussi  

très bien en cas de fièvre  
et pour décongestionner  
les yeux fatigués. Ne pas 
hésiter à le mettre un peu 
au frigo pour renforcer  

son pouvoir rafraîchissant.

La crème  
hydratante avocat 
et huile essentielle 

de petit grain
Une recette toute simple  
et très facile à réaliser.  

Elle hydrate à merveille,  
ne laisse pas de film gras  

et j’aime beaucoup  
son parfum.

2
3

1
La crème pour peau 
grasse noisette et 

tea tree
Fabriquer ma propre  

crème me permet  
d’en contrôler la qualité  

(je sais comment elle a été 
réalisée), la composition 

(huile de noisette, hydrolat 
de lavande, cutina, huile 

essentielle de tea tree, isocide, 
vitamine E…) et le prix... 

Mais elle est surtout  
très efficace !

Huile de massage 
anti cellulite 

Premier essai  
concluant ! C’est le dernier 

produit que j’ai essayé  
et j’en suis complètement 

satisfaite. 

Les cristaux 
d’huiles  

essentielles ail  
et fines herbes

Je les adore ! Je les utilise  
en assaisonnement  

sur une viande, dans une 
sauce bolognaise,  
sur une pizza…  

c’est un super produit.

2
3
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BÉNÉFICES

***
Conseillère

experte

***

***
Animatrice

***

***
Manager

adjointe

***

***
Manager

***

« Coiffeuse et maman de deux enfants, je cherchais une activité 
professionnelle complémentaire capable de s’adapter au temps 

dont je disposais tout en me permettant de rester en contact des gens. 
Comme je réalisais déjà beaucoup de produits ménagers moi-même 

j’ai cherché une marque en VDI portée sur le naturel et le bio. J’ai aimé 
la philosophie d’Élixir d’Essences, la vision présentée par Marine, leur approche 

sans forcing et bien sûr leurs produits. J’ai commencé en avril 2016 
et depuis 18 mois c’est devenu mon activité principale. C’est ludique, 

meilleur pour la planète et j’apprends tous les jours. »

Activité évolutive, la VDI ou vente directe, 

telle qu’elle est envisagée chez Élixir d’Essences est  

sans contraintes et adaptable à vos besoins (activité 

principale ou complémentaire) comme au temps dont  

vous disposez. Elle propose un modèle modulable  

et des commissions attractives :

- 25 % de remise commerciale sur le CA TTC  

sur toute la gamme Élixir d’Essences

- 10 % du montant total TTC en produits gratuits  

sur chaque commande

- Pas de quotas de ventes, ni de secteur  

géographique imposé ou limité 

- Des possibilités d’évolution permettant  

de devenir animateur / animatrice réseau puis manager 

- Pas de risque financier le premier kit étant disponible  

à partir de 15 €

Virginie
conseillère 

Élixir d’Essences dans les Ardennes

Pensée comme une véritable communauté 
Élixir d’Essences accompagne chacun 

de ses membres d’un coaching personnalisé, 
et ce dès le 1er jour de l’adhésion.

***
Manager

LEADER

***

***
Conseillère

***

***
Conseillère
CONFIRMÉE

***
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LES SAVONS BRETONS
page 76

LES SAVONS 
ET ACCESSOIRES
page 78

LES GELS DOUCHE
page 80

LES SHAMPOINGS
ET APRÈS-SHAMPOINGS
page 82

LES DÉODORANTS
page 83

LE vanity de 
zoé basseto
page 84

Parce que parfois on manque de temps ou de connaissances 

pour tout faire soi-même et qu’il y a en France des artisans, des petites 

entreprises et des créateurs de talents que nous souhaitons soutenir 

à notre façon, nous sélectionnons chaque année des fournisseurs travaillant 

avec savoir-faire dans le respect de l’homme, de l’animal 

(produits non testés sur des animaux) et de l’environnement (matériaux 

recyclables, actifs naturels, packaging réduit à l’essentiel…). 

Autant de produits de beauté, d’accessoires bien-être (huiles, bougies,  

encens…), de soins pour enfants, de détergents naturels, de thés, 

de compléments alimentaires, de produits de parapharmacie  

ou d’épicerie qui piochent, pour le plaisir, dans l’aromathérapie,  

le bon sens et la gourmandise.

Bon shopping !
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Savons Bretons !
Meilleurs pour la peau et pour la préservation de la planète 

des savons artisanaux made in Bretagne !

C’est à Plouguiel, dans les Côtes d’Armor, dans une ancienne écurie cerclée 
de pâturages qu’Emmanuelle Lyot a installé sa savonnerie. 

Ancienne professeure de SVT passée par la Picardie et la Normandie, 
elle y façonne entourée de ses ruches, de ses moutons et de ses adorables chèvres  

des Fossés (une race rustique typique de la Bretagne), 
des savons surgras à la cire d’abeille et au miel réalisés à la main, 

selon une méthode de saponification à froid. 

Ses créations artisanales renouent avec la recette ancestrale des savons à l’ancienne,  
savant mélange de base alcaline liquide (comme la soude) et de corps gras (cire d’abeille, 
huile d’olive, de colza, de tournesol, de chanvre ou encore de cameline). 

Assemblés, la soude et les corps gras disparaissent pour donner naissance au savon et à 
la fameuse glycérine que les industriels suppriment de leurs savons… alors même qu’elle 
constitue sa force d’hydratation !

Chez Emmanuelle non seulement la glycérine est précieusement conservée mais elle est 
doublée d’un surplus d’huiles végétales non-transformées en savon (le fameux surgras) 
dont les propriétés sont préservées par le processus de fabrication basse température. 

Une base nourrissante assortie, selon les 
recettes, d’ingrédients soigneusement 
sélectionnés auprès d’artisans locaux : le 
miel et la cire complétant sa propre ré-
colte proviennent ainsi de Loguivy Pou-
gras, l’huile d’olive bio est directement 
importée du Péloponèse à Saint-Brieuc, 
par le fils de la famille Zobolas ; les huiles 
végétales viennent de Bain-de-Bretagne, 
les algues de Lanvollon, le lait de brebis 
de Landébaëron, le lait de chèvre de 
Plouguiel, les huiles essentielles de Plou-
néour Lanvern… 

Un concentré de Breizh 
et de savoir-faire !

Pas de cuisson, 
donc pas d’impact énergétique 

Un emballage réduit 
Des matières premières 

de grande qualité, locales 
et biodégradables. 

Savon Nectar 

À base de corps gras partielle-

ment saponifiés*, d’eau**, de 

miel et de glycérine.

SAV 1 >  9,90 €

Savon Jersiaise des prairies

Corps gras partiellement sapo-

nifiés***, eau** lait de vache 

Jersiaise ultra riche en proté-

ines, miel, argile rouge, glycé-

rine et huiles essentielles de 

citronnelle et carotte. Pour les 

peaux matures.

SAV 4 >  9,90 €

Savon Amalthée fleurie

Pour les peaux sèches et sen-

sibles, un mélange de corps 

gras*, d’eau**, de lait de 

chèvre, d’argile rose, de miel, 

de glycérine et d’huile essen-

tielle de lavande vraie.

SAV 2 >  9,90 €

Savon Galatée fruitée

A base de corps gras partielle-

ment saponifiés***, d’eau**, de 

lait de brebis, d’argile rose, de 

miel, de glycérine et d’huiles 

essentielles de palmarosa et 

patchouli.
SAV 5 >  9,90 €

Savon L’âne vert hilare

Pour les peaux grasses et à 

tendance acnéique, un savon à 

base de corps gras (dont huile 

de lin), d’eau**, de lait d’ânes-

se, de miel, de cendres végé-

tales, de glycérine et d’huiles 

essentielles de cèdre de l’Atlas 

et de menthe poivrée. 

SAV 3 >  9,90 €

* Huile d’olive, de colza, de came-

line et de tournesol, cire d’abeille.

** Eau de source de Plouguiel

*** Huile d’olive, de colza, de 

chanvre et de tournesol, cire 

d’abeille.
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Les savons 
& Accessoires

1/ Savon au lait d’ânesse doux
Tout propre, un savon dont 99,9 % 
des ingrédients sont d’origine na-
turelle et 84 % des ingrédients 
issus de l’agriculture biologique. 
Un produit écologique et biolo-
gique certifié par Ecocert Green-
life. Pour voir la vie en rose et la 
douche en vert ! Existe en 4 par-
fums. 100 g.

À la rose > SA 6054 > 4,50 €
Aux huiles essentielles 

d’agrumes SA 6050 > 4,50 €
Aux huiles essentielles

de verveine > SA 6051 > 4,50 €
Sans parfum > SA 6049 > 4,50 €

2/ Fleur de douche
Pour se faire mousser sous la 
douche et se nettoyer tout en 
douceur de la tête au pied grâce à 
son maillage fin.

SCRUN > 1.60€

3/ Pierre ponce volcanique 
naturelle

D’une durée d’utilisation quasi 
illimitée elle est entièrement na-
turelle. Composée de minéraux 
basaltiques, silicium, magnésium 
et fer, elle exfolie en éliminant les 
peaux mortes.

VOLC > 3,90 €

4/ Gant exfoliant 
naturel Loofah

En fibres naturelles, il masse, 
exfolie, élimine les cellules mortes 
et rend la peau douce.

NLUXB > 6,50 €

5/ Savon d’Alep
Elaboré selon un procédé arti-
sanal millénaire, il se compose 
d’huile d’olive et d’huile de lau-
rier, sans colorants, ni parfum 
synthétique. Il convient à tous les 
types de peau et se révèle particu-
lièrement efficace pour apaiser la 
peau en cas d’eczéma ou de pso-

riasis. Ses vertus désinfectantes et 
antiseptiques permettent aussi de 
prévenir certaines dermatoses. 
Par sa composition végétale, il ne 
bouche pas les pores de la peau, 
diminue le coté inesthétique 
des boutons d’acné, apaise les 
zones lésées (coupure, griffure, 
piqûres…). Il peut être aussi utili-
sé pour la toilette intime, comme 
shampoing anti-pelliculaire et 
comme mousse à raser les jambes 
ou la barbe. Fabriqué à Alep en 
Syrie.

Pain traditionnel de 200 g
 SDM16 > 7,90 €

(76 % huile d’olive, 
4 % huile de laurier)

Flacon liquide 300 ml + pompe

  SDM17 > 11,90 €
(85 % huile d’olive, 

15 % huile de laurier)

Des savons artisanaux et naturels fabriqués dans les règles de l’art, 
des gels douches sans sulfates ou parabènes, des accessoires malins, des shampoings 

câlins, des soins du cheveu, des déodorants magiques... 
Tout pour laver, exfolier, gommer, hydrater, nettoyer et profiter des plaisirs 

du bain sans contraintes et sans chimie.

/4/

/5/

/2/

3/

/1/
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4

5

Karite Joyau d’Afrique
Hydratant, régénérant, cicatrisant et bourré de vitamines, le beurre  

de karité, issu d’un arbre qu’on ne trouve que dans le Sahel, en Afrique,  
était paraît-il le produit de beauté fétiche de la reine Néfertiti... Un gel 

douche pour jouer les reines d’Égypte dès le matin !
GDKT > 300 ml  > 6,95 €  •  GDKT1  > 1L > 16,80 €

Agrumes Un parfum de Méditerranée
Faites le plein de soleil et de fraîcheur avec notre gel douche  

aux agrumes. Des fruits gorgés de bienfaits, riches en vitamine C  
et en flavonoïdes (antioxydants) dont on use et abuse de 1 000 façons.  

Le « zeste » bonne humeur au quotidien.
GDKT > 300 ml  > 6,95 €  •  GDKT1  > 1L > 16,80 €

Argan Escale marocaine 
Son parfum, reconnaissable entre tous, a le chic pour transformer n’importe 
quelle salle de bains en hammam marocain... Utilisée par les femmes berbères 

depuis la nuit des temps, l’huile d’argan révèle aussi de formidables propriétés 
régénérantes, restructurantes et nourrissantes. Magique.

GDKT > 300 ml  > 6,95 €  •  GDKT1  > 1L > 16,80 €

The vert Rituels d’Asie
Goûtez à la puissance zen des confins de la Chine ou du Japon  

avec notre gel douche au thé vert. Une boisson miracle aux multiples  
propriétés cosmétiques (anti-âge, anti-pollution,  

astringente, alliée minceur…).
GDKT > 300 ml  > 6,95 €  •  GDKT1  > 1L > 16,80 €

Mangue Exotic trip
Le plus parfumé des fruits tropicaux est aussi truffé d’antioxydants,  

de vitamines et d’acides gras. Transformé en soin nourrissant,  
il se fond sur la peau en laissant le plus gourmand des sillages.  

À croquer.
GDKT > 300 ml  > 6,95 €  •  GDKT1  > 1L > 16,80 €

1

2

3

4

5

LES GELS DOUCHE
Formulés sans sulfate, Cosmos Organic 

certifié par Ecocert Greenlife.
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Formulés par Élixir d’Essences 
sans tensio-actifs sulfatés (ammonium lauryl 

sulfate ou lauryl sulfate de sodium), 
parabènes, phtalates, PEG, silicones, 

paraffines, colorants, ni parfum de synthèse. 
Des shampoings propres aux actifs 

et parfums 100 % d’origine naturelle. 
Flacons d’1 litre pompe.

L e s  d é o d o r a n t s
Comment chasser les mauvaises odeurs de transpiration 

sans rien céder aux ingrédients contestés ? En misant sur des déodorants 
naturels et/ou bio à l’efficacité prouvée.

Deomist en spray 100 % naturel
COS 7025 > 9,90 €

Sur peau sèche, il suffit de vaporiser sur les ais-
selles et/ou les pieds puis de laisser sécher. Un 
film invisible de sels minéraux de la Mer Morte 
empêche alors la prolifération des bactéries, res-
ponsables des mauvaises odeurs,sans empêcher 
la transpiration. Flacon spray de 50 ml composé 
d’eau et de sels minéraux. Sans sels d’aluminium, 
sans alcool, sans parfum, sans parabènes, sans co-
lorants. Non gras, ne tache pas.

Pierre d’Alun en stick > COS 7028 > 7,90 €
Ultra performant dès la première utilisation grâce 
à sa teneur en sels minéraux ce déodorant corpo-
rel (type potassium) est sans parfum, sans alcool, 
sans parabènes, sans conservateurs et sans colo-
rants. Ne tache pas, n’est pas gras. Présenté en stick 
de 60 g avec une pierre arrondie au sommet pour 
ne pas blesser. Convient à tous types de peaux.

Déodorants Bio Seasons
Sensation Zen > DEOSZ > 6,95 € • Menthe Givrée > DEOMG > 6,95 €

Formulé sans alcool, sans parabènes et sans aluminium, les déodorants Bio Seasons certifiés Ecocert.
« Sensation Zen » (extrait de bambou et huile essentielle d’arbre à thé bio) et « Menthe Givrée » (extrait 
de bambou et huile essentielle de menthe bio) neutralisent naturellement les odeurs corporelles tout en 
préservant les fonctions d’élimination de la peau. Ne tache pas les vêtements. 75 ml.Lait corporel bio 

au Karité 
Riche en beurre de karité biolo-
gique et en glycérine végétale, 
il apporte nutrition, souplesse 
et douceur à la peau. Il pénètre 
instantanément et ne laisse pas 
de film gras sur la peau. Formulé 
sans parabènes, sans sodium lau-
ryl sulfate ou PEG. Subtil parfum 
de monoï.

COS 5237 > 200 ml > 6,95 €

Lait corporel BIO 
Karité et lait d’ânesse 

Très agréable à appliquer au quo-
tidien, il est extrêmement doux et 
pénètre rapidement. Sa formule à 
l’hydrolat de lavande biologique, 
beurre de karité bio, glycérine 
végétale et lait d’ânesse, hydrate 
et nourrit les peaux sèches et sen-
sibles. Pour retrouver souplesse et 
confort. Formulé sans parabènes, 
sans sodium lauryl sulfate ou 
PEG.

COS 5238 > 200 ml > 8,50 €

Gel d’Aloé Vera BIO
Natif à 98 %  

Utilisé depuis des siècles contre 
les brûlures, les coupures, les der-
matoses, les gerçures ou les fou-
lures, l’aloé vera hydrate, nourrit 
et régénère la peau. À utiliser 
contre les vergetures, les taches de 
naissance ou de vieillesse, les rou-
geurs, le dessèchement cutané, les 
brûlures, piqures d’insectes, coups 
de soleil, démangeaisons… À 
conserver au réfrigérateur.

GAV > 100 ml > 12,00 €

Les Hydradants

Les shampoings 
et après-shampoings

Shampoing lavage fréquent, 
Aloé véra et Avoine 

Enrichi en jus d’aloé vera et en 
extrait de grain d’avoine, sa for-
mulation douce permet des la-
vages fréquents sans irriter le cuir 
chevelu.

SH 1 > 17,90 €

Shampoing cheveux gras, 
Lavande et Romarin  

Enrichi en huiles essentielles de 
lavande et de romarin, sa formule 
douceur tonifie le cuir chevelu et 
régule l’aspect des cheveux re-
graissant rapidement.   

SH 3 > 17,90 €

Shampoing cheveux secs, 
Tilleul et Protéines de blé  

Enrichi en extrait de fleurs de til-
leul et en protéines de blé, il nour-
rit en profondeur les cheveux secs 
et cassants pour leur redonner de 
la souplesse et de la douceur.

SH 2 > 17,90 €

Après-shampoing 2 en 1  
Bio Seasons 

A base de beurre de karité bio, 
monoï de Tahiti et huile de camélia 
bio, il gaine, répare et facilite le dé-
mêlage. Certifié Cosmos Organic. 
Sans parabènes, phtalates, PEG.

APSH  > 150 ml > 9,90 €
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Ta routine beauté du matin ? 
Il est rare que je nettoie ma peau le matin car je n’en res-
sens pas le besoin. Je me contente d’une large vaporisation 
d’eau thermale que je sèche avec une petite serviette. 
J’applique ensuite mon contour des yeux, (en couche assez 
épaisse si je n’ai pas assez dormi !), puis un sérum sur 
l’ensemble du visage, le cou et le décolleté. Je finis par une 
crème hydratante. 
___________________

Ta routine de soins du soir ? 
On prend les mêmes et on recommence ! Ou presque. 
L’étape indispensable c’est le nettoyage de ma peau. Je 
commence par une huile puis j’effectue un second net-
toyage avec un gel doux. La combinaison des deux permet 
un nettoyage parfait. Si je me suis seulement maquillé  
les yeux, j’opte pour un démaquillant spécifique bi-phasé 
car je n’utilise que du mascara waterproof. Je vaporise  
ensuite ma peau d’eau thermale et j’hydrate : sérum, 
contour des yeux puis j’alterne entre une crème masque 
de nuit ou une huile. Pour finir, une couche épaisse  
de baume à lèvres et de la crème sur les mains.
___________________

Ton dernier coup de cœur ? 
Le baume de rose By Terry. J’en applique une couche 
épaisse avant de dormir.
___________________

Une huile essentielle fétiche ?  
La menthe poivrée sans hésiter. J’en ai toujours un flacon 
sur moi depuis des années. C’est mon petit grigri qui me 
rassure et me sauve souvent, notamment dans les trans-
ports où je peux vite me sentir mal.
___________________

Ton rituel de soins pour cheveux blonds ?  
Je suis fidèle à deux produits. La mythique huile Léonor 
Greyl que j’utilise à la fois en pré-shampooing (je la laisse 
poser toute la nuit sur mes longueurs) et en protection 
quand je vais à la piscine ou à la plage afin de limiter les 
effets du soleil, du chlore et du sel. Comme je les éclaircis 
davantage depuis quelques mois, ils sont plus fragiles donc 
ça leur fait beaucoup de bien. Le second produit c’est le 
Soin Patine correcteur de blond Dessange qui me permet 

d’éliminer les reflets jaune (ma phobie) et de conserver 
un joli blond beige lumineux. Je l’utilise au moins une fois 
par semaine.
___________________

Maquillage des yeux ou de la bouche ? 
Si je dois choisir, la bouche sans hésiter ! Il m’arrive de 
plus en plus de ne pas me maquiller mais j’avoue que j’ai 
du mal à ne pas réveiller mon visage et mon teint avec un 
joli rouge à lèvres vif. 
___________________

Un indispensable dans la salle de bains ?  
Difficile de n’en choisir qu’un mais je dirais une bouteille 
d’eau thermale. 
___________________

Le meilleur conseil beauté 
qu’on t’ai donné ?   
Ne jamais manquer le démaquillage. Il n’y a pas un jour 
où je déroge à la règle, peu importe les circonstances et 
ma flemme. Je ne pourrais jamais aller me coucher sans 
une peau parfaitement propre et hydratée.
___________________

Une icône beauté ?    
Pas seulement beauté : Catherine Deneuve. C’est pour 
moi l’incarnation de l’élégance, de son plus jeune âge à 
maintenant. Le cinéma et les actrices m’ont toujours fas-
cinée et c’est une immense source d’inspiration. Dans ma 
génération, Emma Watson est ma petite chouchoute, et je 
l’admire pour plus d’une raison, bien au-delà de sa beauté. 
___________________

Quels projets pour les mois à venir ?    
Je vais faire une mini apparition dans la saison 2 de la 
série En Coloc en septembre 2018. J’ai très envie de 
réitérer l’expérience et de continuer dans cette voie. J’ai 
aussi de chouettes projets en cours de co-créations dont 
l’un avec une de mes meilleures amies (pas avant 2019) 
et je travaille sur la refonte de mon blog pour lui offrir un 
second souffle, plus que nécessaire.
___________________

www.zoemacaon.fr

ZOÉ BASSETO
L E  V A N I T Y  D E . . .

Belle de jour
Pionnière de la french blogosphère, dans laquelle elle évolue depuis une décennie, cette jolie blonde 
de 33 printemps a fait de son « low profil » un style à part entière, bâtissant son petit monde numé-
rique, tout en pudeur et en sensibilité, comme un modèle d’authenticité. La parfaite « girl next door » 
à questionner en matière de beauté.
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Huiles de massage aux parfums enivrants, 

bougies d’ambiances, oreillers magiques invitant 

à la paresse, bouillottes à l’ancienne, 

masques bienfaiteurs, encens chamaniques… tout 

un monde de détente pour lâcher-prise 

et apprendre à se détendre.

chut
ici on se détend...

LES HUILES DE MASSAGE
page 88

LES BOUGIES
page 89

LES COFFRETS MASSAGE
page 90

LES ENCENS
page 91

HISTOIRE PARTAGÉE
page 94

LES OREILLERS
page 96

LES BOUILLOTTES 
ET ACCESSOIRES
page 98
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Pour se détendre, se relaxer, lâcher 
prise, souffler voire méditer... un 
mélange d’huiles végétales (sésame, 
macadamia, jojoba et abricot) et es-
sentielles (orange douce, petit grain, 
marjolaine sylvestre, marjolaine à co-
quilles).  

HM605-100 > 14,90 €

xxxxxx

Silhouette
Des huiles essentielles actives et puis-
santes d’orange douce, de citron, de 
mandarine, de cyprès, de genévrier, de 
cèdre et de géranium dans une base vé-
gétale de sésame, macadamia, jojoba et 
abricot. Pour drainer, tonifier, raffermir 
et amincir. 

HM610-100 > 14,90 €

xxxxxx

Confort Articulaire
Une huile active composée d’huiles vé-
gétales (sésame, macadamia, jojoba et 
abricot) et essentielles (orange douce, 
pin, de lavandin super, eucalyptus, 
gaulthérie, de camphrier, cyprès, ge-
névrier et ylang ylang) pour soulager 
rhumatismes, arthrite et arthrose. A 
appliquer par massages sur les endroits 
douloureux.

HM606-100 > 14,90 €

xxxxxx

Eveil des Sens
Sésame, macadamia, jojoba et abricot 
pour les huiles végétales. Orange, ver-
veine exotique, lavandin super, cam-
phrier, petit grain, bois de rose, man-
darine, marjolaine et ylang ylang pour 
les huiles essentielles (oui, oui tout ça !). 
Un cocktail très complet pour retrouver 
énergie et vitalité.

HM611-100 > 14,90 €

xxxxxx

Voies Respiratoires
Un mélange respiratoire, purifiant et 
fortifiant à bases d’huiles essentielles 
(eucalyptus globuleux, eucalyptus ra-
dié, pin de Sibérie, cajeput, niaouli, 
de camphrier et lavande) et d’huiles 
végétales de sésame, macadamia, jojo-
ba et abricot pour dégager le système 
respiratoire et prévenir les infections hi-
vernales. À utiliser en prévention puis 
tout l’hiver.

HM607-100 > 14,90 €

xxxxxx

Jambes Légères
Ciao les jambes lourdes avec cette huile 
macadamia, jojoba, abricot aux huiles 
essentielles d’orange douce, de cyprès, 
de genévrier, de cèdre et de citron. En 
prime ? Un parfum d’agrumes façon 
jardin toscan. 

HM608-100 > 14.90 €

xxxxxx

Huile de massage 
Simple, basique, efficace : un mélange 
d’huiles végétales de sésame, macada-
mia, jojoba et abricot, huiles essentielles 
d’orange, petit grain, mandarine rouge, 
marjolaine à coquille et sylvestre. 0,3 % 
d’HE.

 HM600-100 >13,90 €

xxxxxx

*** Huiles de Massage ***
1 0 0  %  p l a i s i r

Des huiles végétales bio pressées à froid 
et boostées aux huiles essentielles.

Cocooning
Une senteur chaude et légèrement 
sucrée qui évoque les longues soi-
rées d’hiver devant la cheminée.  

BP1 > 75 g  > 12,75 €

Rêve d’Orient
Un parfum fleuri et poudré, un rien 
capiteux, de fleur de tubéreuse.  

BP2 > 75 g > 12,75 €

Violet et Rose
Un parfum fleuri, très féminin et 
légèrement rétro mêlant les notes 
fraîches de la rose au poudré de la 
violette.

BP3 > 75 g  > 12,75 €

Jardin Floral 
Un bouquet de fleurs blanches as-
sorties de gardénia, de chêne et de 
vanille. Très printanier.  

BP4 > 75 g > 12,75 €

Monoï
Toute la magie solaire et exotique de 
la fleur de tiaré.   

BP5 > 75 g  > 12,75 €

Mystère
Sensuelle et subtilement mystique 
avec son mélange de patchouli et 
d’ylang ylang. 

BP6 > 75 g > 12,75 €

Tout feu, 
tout flamme

Réalisées à partir de cire de soja 100 % naturelle, biodégradable, nos bougies 
fondent à faible température (environ 42°c) ce qui réduit les risques de brûlure et 
assure une combustion lente, libérant leurs parfums au long cours. D’une durée de 
vie deux fois plus longue qu’une bougie en paraffine elles sont fabriquées à la main 
dans le Tarn et promettent de 17 à 22 heures de lumière.

- Mèches en coton non traité labéllisé oekotex
- Huiles essentielles et végétales issues de l’agriculture biologique
- Parfums sans CMR ni phtalates
- Boîtes en kraft recyclé et encres végétales 
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Les Encens, 
pour respirer le Bonheur
De tous temps et sur tous les continents, les hommes 
ont consumé les bois et les plantes pour honorer leurs dieux, 
méditer ou se soigner, persuadés que la santé, de l’indien « shanti » 
ou paix intérieure, vient d’abord de la sérénité. 

Une philosophie thérapeutique qui trouve ses fondements dans un 
phénomène physique. Lorsqu’on consume de l’encens, les molécules 
odorantes, situées juste au-dessous du point d’incandescence, 
sont diffusées sans brûler par la chaleur. Elles arrivent 
directement aux fosses nasales puis au cerveau limbique, 
siège de nos émotions, agissant sans transition 
sur nos états d’âmes. 

5 bonnes raisons 
d’utiliser de l’encens 

+ Combattre le stress 
    et la pollution mentale

+ Travailler son mieux-être

+ Purifier son intérieur

+ Stimuler son odorat

+ Retrouver l’harmonie 

Les Coffrets Massage

AROMA HIVERNAL
Huile de massage « Confort hiver-
nal » bio 30 ml et huile de massage 
« Souplesse et réconfort » bio 30 ml 
composent ce coffret de reine des 
neiges à utiliser pour réconforter sa 
peau au cœur de l’hiver.

COF9092 > 17,90 €

AROMA BEAUTE
Composé d’une huile de massage  
« Silhouette » 30 ml et d’une huile de 
massage « Jambes légères » 30 ml. 
À offrir ou à s’offrir pour une mise en 
beauté plaisir.

COF9092 > 17,90 €

Brosse de massage en bois
Avec ses picots arrondis et non douloureux, elle est 
idéale pour lutter contre les rondeurs et la cellulite. 
Masser deux fois par jour (15 mn environ), de préfé-
rence après la douche lorsque les tissus sont légère-
ment ramollis, en partant des pieds et en remontant 
vers les fesses, les hanches, les cuisses et les genoux. 
En bois de hemu. Pour des résultats plus rapides, 
on peut lui associer l’huile de massage Silhouette 
(ci-dessus). 

MASS-05 > 5,00 €
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Bois/Santal
Le « Bois » est représenté par le santal, une senteur boisée et relaxante 

qui favorise la vitalité, la prospérité et les relations familiales. 
Pour le salon et les pièces à vivre. Etui de 20 bâtonnets de 30 mn

ECF1 > 5,00 €

Feu/Oliban
L’élément « Feu » est associé à l’oliban, une senteur résineuse 
et chaleureuse qui symbolise l’action, la volonté et les relations 
de voisinage. Pour la cuisine. Etui de 20 bâtonnets de 30 mn

ECF2 > 5,00 €

Terre/Rose
La « Terre » est représentée par la rose, une senteur douce et délicate. 

C’est un élément qui apporte la stabilité et le réconfort, renforce les relations de couple. 
À placer dans la chambre. Etui de 20 bâtonnets de 30 mn

ECF3 > 5,00 €

Métal/Patchouli
L’élément « Métal » est incarné par le patchouli, une senteur fraîche et épicée qui 

stimule l’énergie intérieure, la réflexion, les relations amicales et parentales. Pour le hall 
et les pièces d’entrée. Etui de 20 bâtonnets de 30 mn

ECF4 > 5,00 €

Eau/Jasmin
C’est le jasmin qui incarne l’« Eau », un élément associé à la créativité,  

l’adaptation et les relations professionnelles. Une senteur fraîche et fleurie pour la salle 
de bain et le bureau. Etui de 20 bâtonnets de 30 mn

ECF5 > 5,00 €

* Les encens véritables sont constitués de poudres de bois, aromates, épices, huiles essentielles, poudres de 
plantes et résines aromatiques mélangés et malaxés ensemble. La pâte ainsi obtenue est ensuite disposée sur 
un bâtonnet en bambou. À ne pas confondre avec les bâtonnets trempés simplement plongés dans un bain 
de parfums, solvants et colorants le plus souvent synthétiques et nocifs.

Le porte-encens PEBIO1 > 7,00 €
Une coupelle en porcelaine d’art, proposée avec son sachet de sable, dans 
laquelle l’encens végétal se consumera doucement, libérant progressivement 
ses parfums vertueux. Porcelaine d’art. Dimensions : Diamètre 7 X 4cm

Les Bâtonnets d’Encens
véritable Feng-Shui

Dans la tradition chinoise l’art millénaire du Feng Shui repose sur la présence et 
l’équilibre de 5 éléments : le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau. Lorsqu’un élément 
vient à manquer dans une pièce, on cherche à développer sa présence par des objets 
ou par des encens le représentant. Ceux que nous avons sélectionnés sont des bâton-
nets d’encens véritable*, constitués d’une pâte roulée sur un bâtonnet de bambou très 
fin. Ils sont fabriqués dans la région de Canton, en Chine.

Pensées pour tous ceux qui n’utilisaient pas d’encens traditionnels, les préparations 
Encens du Monde ont été mises au point selon un procédé unique au monde afin de 
réduire au maximum les émissions de fumée. 100 % naturels, nos bâtonnets d’encens 
végétal se composent exclusivement de matière végétale (il n’y a pas de supports bâ-
tonnets) et d’ingrédients aromatiques sélectionnés pour leurs effets bienfaisants.

Cannelle, miel, fenouil
Un mélange gourmand de cannelle 
et de miel légèrement anisé par le 
fenouil. Tube de 30 bâtonnets de 
15 min

BIO4 > 7,50 €

Eucalyptus, girofle
Un mix tonifiant de poudre de clou 
de girofle, d’huile d’eucalyptus et de 
camphre. Tube de 30 bâtonnets de 
15 min

BIO5 > 7,50 €

Citronnelle, benjoin
Poudre de camomille romaine, de 
résine de benjoin du Laos et huile 
de citronnelle pour ce cocktails 
bonne humeur et anti-insectes. Tube 
de 30 bâtonnets de 15 min

BIO6 > 7,50 €

Patchouli, géranium
Volutes voluptueuse mêlant patchou- 
li, poudre et huile de géranium rosat. 
Tube de 30 bâtonnets de 15 min

BIO7 > 7,50 €

Cèdre de l’Atlas
Toute la force balsamique et boisée 
des forêts de cèdres dans un mé-
lange purifiant et vivifiant. Tube de 
30 bâtonnets de 15 min

BIO9 > 7,50 €

Sauge Blanche
Le parfum musqué de la sauge et de 
ses notes vertes et camphrées. Tube 
de 30 bâtonnets de 15 min

BIO11 > 7,50 €

Le porte-encens en pierre
L’accessoire indispensable pour faire 
brûler harmonieusement et en toute 
sécurité les bâtonnets d’encens de la  
maison. Pour cônes ou bâtonnets.

PEGECKO > 13,8 X 5,8 cm > 7,90 €

LES BÂTONNETS D’ENCENS VÉGÉTAL
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Le conte de fées
Mille Oreillers 

Comment est née l’entreprise 
Mille Oreillers ? Quelle était l’idée 
de départ ?
En tant que directeur com-
mercial dans une entreprise 
spécialisée dans l’oreiller 
j’étais souvent confronté au 

désarroi des consommateurs 
à la recherche de solutions et 
de conseils pratiques, pour 
aider telle ou telle personne 
de la famille. J’ai compris qu’il 
fallait proposer une offre 
différenciée, multiple, capable 

de répondre à toutes sortes de 
cas, de sensibilités, de critères 
morphologiques, d’habitudes 
de sommeil, de pathologies 
particulières…
J’étais aussi révulsé par la 
multitude de traitements 

SUCCESS-STORY

Fabriqués en France, à Roubaix, selon un strict cahier des charges écologique 
et éthique excluant tout traitement chimique, les oreillers et accessoires 

Mille Oreillers font partie des produits fétiches du catalogue Élixir d’Essences. 
L’occasion de poser quelques questions à son fondateur, Janick Constant.

chimiques utilisés sur les 
oreillers, les couettes, et la 
manière dont on conditionnait 
les gens pour les justifier. Voilà 
pourquoi lorsque j’ai quitté 
mon poste, à 39 ans, j’ai décidé 
de proposer des oreillers 
aux conforts inconnus et 
jusqu’alors introuvables dans 
le grand commerce.

Quelles sont leurs caractéristiques ?
Ce sont des oreillers différents, 
aux propriétés mécaniques 
extrêmement diversifiées 
d’un modèle à l’autre, sans 
traitements chimiques et avec 
un vrai parti-pris humaniste 
et moral. Nous sommes très 
attachés à nos valeurs :  faire 
de la qualité, respecter les 
fournisseurs, acheter les meil-
leures matières, sélectionner 

des produits sources en bio 
certifié, donner du travail 
et de bonnes conditions de 
travail aux gens, partager 
leur quotidien, respecter et 
informer les clients… Je pense 
que toutes ces vertus donnent 
un sens très profond à notre 
produit, et que les clients res-
sentent l’authenticité de cette 
démarche.

Mille Oreillers fêtera bientôt ses 
20 ans. Vous travaillez avec la 
distribution bio, les centres de 
thalasso, les spas, l’hôtellerie de 
luxe… quel regard portez-vous 
sur votre parcours ?
J’ai démarré de zéro. J’ai fait 
les marchés tous les jours  
de la semaine et les salons bio 
le week-end. J’ai beaucoup 
appris en écoutant les gens, 

en me documentant sur les 
rythmes de sommeil. Mon 
premier magasin, ouvert en 
2004 à Lille, était d’ailleurs 
un véritable laboratoire du 
sommeil. Il m’a fallu 3 ans 
pour sortir une première 
gamme grand public. Elle 
n’a depuis jamais cessé de 
s’enrichir de bouillottes, tours 
de cou, masques de relaxation, 
diffuseurs aromatiques, cous-
sins divers… jusqu’à incarner 
paraît-il une certaine idée du 
« lifestyle français ».
 
Votre best-seller ?
Incontestablement la bouil-
lotte de lin. C’est le meilleur 
anti-douleur naturel qui soit 
en application chaude. 

 « Les cadeaux que les hommes se sont faits les uns aux autres 
depuis qu’ils ont conscience d’être, et qu’ils peuvent se faire encore 

en un enrichissement sans limites, désignons-les par le mot humanitude. 
(…). L’humanitude, c’est ce trésor de compréhensions, d’émotions 

et surtout d’exigences, qui n’a d’existence que grâce à nous 
et sera perdu si nous disparaissons. Les hommes n’ont d’autre tâche 

que de profiter du trésor d’humanitude déjà accumulé 
et de continuer à l’enrichir. »

 ALBERT JACQUARD, 
biologiste, généticien et essayiste.
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Bonjour 
les bonnes nuits ! 

Oreillers aux mille vertus, coussins magiques, 
bouillotes, masques ou chaussons pour soulager, apaiser, 

réchauffer et faire de très beaux rêves !
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Oreiller au Sarrasin bio
( Ferme ) SAR1 > 65,00 €

La balle ou cosse de sarrasin, petite 
et anguleuse, offre un garnissage 
dense, statique et non fuyant. Il 
maintient les cervicales et s’ajuste 
facilement sans s’étaler, ni s’affais-
ser sur les côtés. D’une grande frai-
cheur, il se conserve des années à 
condition de l’aérer régulièrement. 
Les balles peuvent être lavées à 
l’eau claire.
Garnissage : 100 % balles de sarrasin  
issues de l’agriculture biologique. 
Enveloppe : 100 % coton naturel écru, 
issu de l’agriculture biologique. Taies et 
protèges-oreillers adaptées en option. 
Entretien : Ouverture par zip et lavable. 
Dimensions : 40 X 60 cm

Oreiller au Millet bio
( Fluide ) MIL1 > 69,00 €

Par le glissement naturel et silen-
cieux des balles de millet, la tête 
trouve instinctivement sa place la 
plus confortable au cœur de l’oreil-
ler. Adapté à toutes les positions de 
sommeil, il se remet facilement en 
place. Une fois calées, les cervicales 
sont bien maintenues, sans affaisse-
ment, ni retrait. D’une grande frai-
cheur, il se conserve des années à 
condition de l’aérer régulièrement 
et de le mettre au soleil. 
Garnissage : 100 % balles de millet 
certifiées, issues de l’agriculture biologique.
Enveloppe : 100 % coton issu de 
l’agriculture biologique, aspect naturel 
écru. Taies et protèges-oreillers adaptées 
en option.
Entretien : Ouverture par zip et lavable. 
Dimensions : 40 X 60 cm

Oreiller à la Lavande Bio
( FLUIDE ) LAV2 > 75,00 €

Découvrez un confort de sommeil 
unique, à la fois doux et parfumé 
avec cet oreiller exclusif, alliance 
parfaite entre la balle de millet, 
ronde et fine, et la lavande biolo-
gique, réputée depuis l’Antiquité 
pour ses vertus apaisantes. Il 
s’adapte facilement à toutes les po-
sitions de sommeil et propose un 
maintien idéal.
Garnissage : Balles de millet et grains de 
lavande (Lavandula augustifolia) certifiés 
issus de l’agriculture biologique.
Enveloppe : 100 % coton issu de 
l’agriculture biologique, aspect naturel 
écru. Taies et protèges-oreillers adaptées 
en option.
Entretien : Ouverture par zip et lavable. 
Dimensions : 40 X 60 cm

Oreiller Chinois
OCH1 > 55,95€

On retrouve ici le principe de 
l’oreiller chinois traditionnel, des-
tiné à soutenir avec précision la 
courbure cervicale et à procurer un 
effet de détente et de relâchement 
maximal. Sa garniture, inspirée 
par la médecine chinoise s’appuie 
sur un mélange de 9 plantes bio 
connues pour favoriser le sommeil 
et la détente : valériane, tilleul, ver-
veine, passiflore, lavande, marjo-
laine, mélisse, menthe et aubépine. 
Garnissage : Mélange original de balles 
de millet bio et de 9 plantes médicinales 
issues de l’agriculture biologique.
Enveloppe : 100 % coton bio aspect natu-
rel écru. Livré avec une taie à enrouler en 
lin pur fil mesurant 31 x 95 cm.
Entretien : Ouverture par zip et lavable. 
Dimensions : 36 x 18 x épaisseur 10 cm.

Oreiller en duvet d’oie 
( mœlleux ) DUV1 > 79,00 €

Flocon en trois dimensions, le du-
vet est capable d’emmagasiner une 
très grande quantité d’air, proprié-
té idéale pour obtenir un oreiller 
souple, douillet, malléable et véri-
tablement enveloppant. L’effet de 
suspension est permanent sous la 
tête et supprime toute sensation de 
compression. Convient aux enfants.
Garnissage : 70 % duvet d’oie blanc 
neuf + 30 % plumettes en provenance 
d’élevages d’oies blanches européens. Les 
plumes sont lavées et stérilisées naturel-
lement à la vapeur, sans plumage à vif ni 
traitement chimique.
Enveloppe : 100 % coton issu de 
l’agriculture biologique, aspect naturel 
écru, étanche au garnissage. Taies et 
protèges-oreillers adaptées en option.
Entretien : Article lavable en machine à 
30°. Dimensions : 40 X 60 cm

Oreiller à l’ancienne
( Amorti souple ) ANC3 > 92.00 €

Volume, maintien souple, résis-
tance… L’oreiller de grand-mère 
garni de plumes d’oies reste une 
valeur sûre lorsqu’il s’agit de 
confort ! Arquée par nature, la 
plume d’oie et sa structure en deux 
dimensions donne aux oreillers du 
gonflant, un excellent amorti et un 
maintien durable. 
Garnissage : 85 % plumettes + 15 % 
duvet d’oie blanc neuf, lavé et stérilisé 
naturellement à la vapeur, sans plumage à 
vif ni traitement chimique. En provenance 
d’élevages européens d’oies blanches.
Enveloppe : 100 % coton issu de l’agri-
culture biologique, aspect naturel écru, 
garanti étanche au garnissage. Taies et 
protèges-oreillers adaptées en option.
Entretien : Article lavable en machine à 
30°. Dimensions : 60 x 60 cm

Nuits câlines 
Protèges-oreillers

POR1 > 40 X 60 cm > 23,00 €
POR3 > 60 X 60 cm > 25,00 €

Améliorez encore le confort de vos 
oreillers tout en les protégeant de 
la transpiration grâce au confort 
incomparable d’un molleton bio 
moelleux et absorbant. Aspect écru 
car non blanchi chimiquement.
Composition : Molleton de coton certifié 
issu de l’agriculture biologique, épaisseur 
200 g/m². 
Confection : Forme portefeuille avec large 
rabat intérieur, marges dimensionnelles 
pour ne pas comprimer l’oreiller et com-
penser le retrait éventuel au lavage. 
Entretien : Lavable en machine à 60°.

Taies d’oreillers
T4060 > 40 X 60 cm > 23,00 €
T6060 > 60 X 60 cm > 25,00 €

Douces au toucher ces taies sont 
confectionnées en coton bio non 
blanchi par traitement chimique. Le 
complément idéal pour vos cous- 
sins naturels.
Composition : 100 % coton, aspect 
naturel écru, certifié issu de l’agriculture 
biologique.
Confection : Taie droite sans volant avec 
large rabat intérieur. 
Entretien : Lavage en machine jusqu’à 
60°. 

Compresse Eclair
ECL1 > 39,95 €

Bye bye les maux de tête avec la 
bien-nommée compresse Eclair. 
Posée sur le front et les temps 
elle agit instantanément comme 
un analgésique local, diminuant 
l’intensité des migraines et cépha-
lées. L’amarante bio procure une 
agréable sensation de fraicheur 
et de décongestion alors que la 
menthe poivrée apaise la douleur. 
Pour un froid plus intense, pas-
ser la compresse au réfrigérateur. 
S’utilise aussi pour se détendre et 
se préparer au sommeil.
Garnissage : Graines d’amarante et 
menthe poivrée certifiées issues 
de l’agriculture biologique.
Enveloppe : 100 % rayonne.
Poids : 350 g. 
Entretien : Article non lavable.
Dimensions : 11,5 x 24 cm.

Ceinture de lin
LIN8 > 65,95 €

Pensée pour calmer les dou-
leurs lombaires en diffusant une 
agréable chaleur, elle maintient 
le bas du dos. L’effet de serrage 
maximum est recommandé car 
il apporte à lui seul un véritable 
apaisement aux dos sensibles. L’ef-
fet antalgique est ressenti dès l’ap-
plication, grâce aux graines de lin 
garnissant les boudins. On l’utilise 
aussi avant l’effort.
Composition : 100 % graines de lin des 
Flandres et lin pur fil de France, avec 
bande réglable.
Utilisation : À réchauffer au micro-ondes, 
au four traditionnel ou sur un radiateur, 
sous surveillance et après quelques essais 
progressifs. 
Entretien : Article non lavable.

Chaussons au lin
Pointure 36/40 > LIN4 51,95 €
Pointure 41/45 > LIN5 51,95 €

L’accessoire ultime pour chiller* le 
soir devant la télé ! Idéal pour ré-
chauffer les pieds froids et fatigués, 
ces chaussons doudou s’utilisent le 
soir ou avant le coucher, en posi-
tion assise ou couchée. Ils révèlent 
un effet de massage chauffant sous 
la voûte plantaire. Du pur plaisir 
en hiver.
Composition : 100 % graines de lin 
des Flandres et laine polaire, certifiée 
Oeko-Tex Standard 100.
Utilisation :  À réchauffer au mi-
cro-ondes, au four traditionnel ou sur 
un radiateur, sous surveillance et après 
quelques essais progressifs. 
Entretien : Articles non lavables.

* chiller = se reposer.

Masque de voyage 
à la Lavande

MDV1 > 22.95 €
Léger et apaisant ce masque 100 % 
naturel au doux parfum de la-
vande s’ajuste facilement sur le 
visage afin d’occulter parfaitement 
la lumière dans les transports ou à 
la maison. Muni d’un double élas-
tique non comprimant.
Composition : Lin pur fil de France à 
l’extérieur. 100 % soie naturelle noire 
ultra-douce à l’intérieur, côté paupières.
Matelassage intérieur : 100 % coton et 
grains de lavande (Lavandula augustifo-
lia) issus de l’agriculture biologique. 
Entretien : Lavable à la main.
Dimensions : 10 x 20 cm.

Masque d’Amarante
AMA1 > 36,95 €

Testé et approuvé par les sujets 
migraineux le masque d’amarante 
fait merveille jusque dans les ins-
tituts et centres esthétiques où il 
intègre les protocoles de soin 
tournés vers la détente et le lâ-
ché-prise. Magique, il apaise et 
décongestionne les yeux rougis, 
cernés ou fatigués, soulage les 
migraines et le mal des transports, 
rafraîchit… En bonus : il occulte 
totalement la lumière et son poids 
est étudié pour procurer détente et 
relaxation selon les principes de la 
médecine chinoise. Autrement dit, 
allongez-vous et laissez-le faire ! 
Garnissage : 100 % graines d’amarante 
noire ultra-fine certifiée issue de l’agricul-
ture biologique 
Enveloppe : Rayonne issue de la pâte à 
bois, aspect blanc ivoire. 
Entretien : Article lavable à la main, en 
aucun cas en machine.
Dimensions : 10 x 20 cm.

À savoir :
Cultivé en Amérique du Sud, l’amarante était consi-
dérée comme une matière précieuse par les Incas 
qui les donnaient en offrande à leurs divinités. La 
graine d’amarante, d’une extrême finesse, offre 
une fraîcheur naturelle et un léger parfum anisé.
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Bouillotte de cerises
CER1 > 27,95 €

Si l’on réchauffait autrefois les 
lits grâce à une brique réfractaire 
tout droit sortie du poêle, on peut 
aujourd’hui profiter des mêmes 
propriétés thermiques (le parfum 
en prime !) grâce aux noyaux de 
cerises. Il suffit en effet de placer 
la bouillotte dans n’importe quel 
four avant utilisation pour obtenir 
une formidable source de chaleur, 
réconfortante et anti douleur. 
S’utilise également en compresse 
froide, façon anti-inflammatoire, 
une fois passée au congélateur.
Garnissage : Noyaux de cerises certifiés 
issus de culture biologique.
Enveloppe : 100 % coton aspect naturel 
écru issu de l’agriculture biologique avec 
zip plastique.
Utilisation : À réchauffer au micro-ondes, 
au four traditionnel (dans un plat) ou sur 
un radiateur, sous surveillance et après 
quelques essais progressifs.
Entretien : Enveloppe en coton, ouverture par 
zip et lavable. Dimensions : 20 x 40 cm.

Bouillotte de lin
LIN1 > 38,95 €

Réchauffez votre bouillotte dans 
n’importe quel four pendant 
quelques minutes pour profiter 
des propriétés apaisantes et an-
talgiques du lin ! À utiliser sur la 
nuque, le ventre, les articulations, 
ou tout simplement pour réchauf-
fer son lit. Les graines de lin, riches 
en huile, procurent une chaleur 
douce, apaisante et parfumée. 
S’utilise aussi froide.
Composition : 100 % graines de lin des 
Flandres et enveloppe en lin pur fil de 
France.
Utilisation : À réchauffer au micro-ondes, 
au four traditionnel ou sur un radiateur, 
sous surveillance et après quelques essais 
progressifs. 
Entretien : Article non lavable.
Dimensions : 20 x 40 cm en 4 compar-
timents.

Tour de cou en lin
LIN2 > 43,95 €

Le meilleur ami des cervicales fra-
giles ! Placé, une fois réchauffé, en 
écharpe autour du cou ou à plat sur 
les épaules il soulage douleurs et 
muscles contractés. Un effet apai- 
sant doublé d’un doux parfum 
d’huile de lin.
Composition : 100 % graines de lin des 
Flandres et enveloppe en lin pur fil de 
France.
Utilisation : À réchauffer au micro-ondes, 
au four traditionnel (dans un
plat) ou sur un radiateur, sous surveil-
lance et après quelques essais progressifs.
Entretien : Article non lavable.
Dimensions : 15 x 75 cm en 5 compar-
timents.

BOUILLOTES

Astuces
d’utilisation

FROID
Une compresse froide est requise en cas de ten-
dinite, enflure, problèmes inflammatoires, suites 
opératoires, migraines…
En cas de doute, ne pas hésiter à demander l’avis 
de votre médecin, kinésithérapeute ou pharma-
cien.

> Pour le refroidissement, utilisez le réfrigérateur ou Ie 
congélateur sur une période prolongée, en les glissant de 
préférence dans un sac plastique de congélation.
Utiliser ensuite directement sur la peau, Ie contact sera 
moins agressif et I’article ne dégagera pas de coulure humide.

> Eviter d’alterner chaud et froid pour un même produit, 
mieux vaut en avoir un pour chaque type d’application.

CHAUD
L’utilisation à chaud est recommandée en cas 
de douleurs rhumatismales, arthrose, torticolis, 
douleurs circulaires, refroidissement, mal de 
ventre.

> Au four-à-micro-ondes : disposez l’article plié directe-
ment sur Ie plateau. Comptez en général 2 mn à 2 mn 30 
de chauffe à une puissance de 700 watts. Commencez  par 
faire des essais courts et progressifs. Pour les chaussons, 1 
mn suffit généralement s’agissant d’une utilisation sur des 
parties du corps plus sensibles à la chaleur.

> Au four traditionnel : posez dans un plat ouvert adapté à 
mi-hauteur et utilisez la chaleur tournante, sans dépasser 
120°C, pendant 15 à 20 mn avec départ à froid. Garder 
sous surveillance constante.

> Sur un radiateur, en fonte, par exemple posez pour qu’il 
emmagasine la chaleur au fil de la journée. Ne jamais 
poser sur un radiateur brûlant. Vous devez pouvoir saisir 
l’article avec vos mains sans vous brûler. S’iI est trop chaud, 
attendre un moment ou l’envelopper dans une serviette 
éponge.

Attention : si I’article dégage une odeur de brûlé, c’est qu’il a été trop 
chauffé. L’odeur est irréversible et l’article ne doit plus être utilisé, même 
sans marque apparente de brûlure.
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doudou et compagnie
page 104

les produits 
de toilette et de soin
page 105

les produits 
solaires
page 106

Pour les enfants, plus encore que pour les grands, il est hors 

de question d’avoir le moindre doute sur la composition 

de nos produits. D’où une sélection d’accessoires, resserrée 

mais irréprochable et made in France, venue de Roubaix 

pour le textile et de Provence pour les produits de soins 

dermo-pédiatriques. Des laits, gels, crèmes ou nettoyants 

scrupuleusement contrôlés, hypoallergéniques, bio et testés 

sous contrôle dermatologique garantis sans composants supposés 

allergènes ou toxiques, sans colorants, sans composants d’origine 

animale, sans phtalates, sans muscs nitrés et polycycliques, 

sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans triclosan, 

sans formaldéhyde… Autrement dit sans cochonneries. 

Ce qui reste ? Une bonne odeur de sent-bon 

et de bébé tout propre.

Bébé
peau douce
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Cape de bain pour bébé 
en microfibre bouclette

Très douce et bien absorbante, 
c’est le parfait accessoire pour sé-
cher bébé tout en le maintenant au 
chaud. Sa capuche intégrée pro- 
tège la tête des courants d’air.

Matière : 100 % microfibre
(80 % polyester + 20 % polyamide)
Coloris : blanc avec un liseré vert pomme
Dimensions : 75 cm X 75 cm

CBB > 22,90 €

Le coussin de maternité

Multi usages, c’est un allié incon-
tournable bien avant la naissance 
de bébé, pour faciliter le confort 
des futures mamans la nuit, à 
l’heure de la sieste ou des mo-
ments de repos. Généreux, en 
dimensions et en rembourrage 
il accompagnera ensuite bébé à 
l’heure des tétées, des biberons et 
des câlins.

Garnissage : 100 % balles de millet 
certifié issu de l’agriculture biologique.
Enveloppe : 100 % coton issu 
de l’agriculture biologique, aspect naturel
écru, ouverture par zip et lavable. 
Vendu avec une housse matelassée en
polyester lavable à 40°.
Dimensions : 180 cm x 30 cm.

CMA2 > 89,95 €

Le doudou cerise 

Le deux-en-un qui a tout bon ! 
Tout doux, on l’utilise comme 
bouillote, légèrement chauffé pour 
soulager les coliques et maux de 
ventre des enfants. A température 
ambiante, les petits adooooorent 
gratouiller le carré de rayonne au 
moment des dodos et la musicalité 
des noyaux qui tintinnabulent lors-
qu’ils sont secoués.

Garnissage : Noyaux de cerises certifiés 
issu de culture biologique.
Enveloppe : Rayonne toucher satin 
et fibre issue de la pâte à bois, comparti-
ment à noyaux de cerise avec double-
piqûre renforcée.
Utilisation en bouillote : À réchauffer au 
micro-ondes, au four traditionnel ou sur 
un radiateur, sous surveillance et après 
quelques essais progressifs. 
Dimensions : 20 x 40 cm.
Entretien : Lavable à 40°.

CER3 > 29,95 €

Eau de senteur 
Baby Green

Eau de senteur hypoallergénique 
pour nourrisson et bébé, fille ou 
garçon. Un parfum frais, hespéridé 
et fleuri à base de vert de sève, 
d’orange, de peau de pêche, de 
fleur d’oranger, de rose, de jasmin, 
héliotrope et de cèdre. Son bou-
chon en tête d’ourson en peluche 
se transforme en marionnette pour 
doigt. Que le spectacle commence ! 

BB9032 > 100 ml > 19,90 €

Eau de toilette 
rafraîchissante et coiffante 

à la Camomille bio

Le pschitt sent-bon adoré des pa-
rents après le moment du change 
ou du bain.

Utilisation : Vaporiser les cheveux et 
laissez sécher.

BB9005 > 200 ml > 9,50 €

Gel dermo-nettoyant 
cheveux et corps

Un gel moussant sans savon et hy-
poallergénique, testé sous contrôle 
dermatologique, sans huiles essen-
tielles et sans allergènes à 99,1 % 
d’ingrédients d’origine naturelle, 
certifié biologique par Ecocert. 
Pour la douche ou le bain des 
bébés et des jeunes enfants. Une 
formule ultra douce d’origine na-
turelle à base d’extraits de nénu-
phar bio, calendula et saponaire 
aussi appelée herbe à savon, d’eau 
florale de camomille bio, de gly-
cérine végétale hydratante et de 
bisabolol (actif d’origine naturelle). 
Évite le dessèchement de la peau 
et des cheveux par l’eau calcaire. 
Ne pique pas les yeux, ne dessèche 
pas la peau.

Utilisation : Verser quelques gouttes dans 
la main ou directement sur la peau ou les 
cheveux mouillés. Masser délicatement 
en faisant mousser. Rincer à l’eau. Bien 
sécher la peau de bébé et les plis cutanés.

BB9014 > 500 ml > 14,10 €

Un petit bain et du sent-bon...

Lingettes naturelles et biodégradables
Sans parabènes, sans alcool, sans phénoxyéthanol mais avec 98 % d’in-
grédients d’origine naturelle un pack de 72 lingettes épaisses et biodé-
gradables, imprégnées d’eau nettoyante  à 100 % d’origine végétale. Hy-
poallergénique et testées sous contrôle dermatologique, elles remplacent 
efficacement les produits traditionnels en voyage ou dans les transports.

BB9004 > 7,60 €
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Lait de toilette 
siège et visage

Avec sa composition ultra douce 
(eau florale de camomille biolo-
gique, huiles végétales d’amande 
douce biologique, de germe de 
blé, extraits végétaux de calendu-
la et de lys, glycérine, bisabolol et 
tocopherol (ou vitamine E) on l’uti-
lise aussi bien pour nettoyer bébé 
(visage ou fessier) que pour se 
démaquiller ! Malin, hypoallergé-
nique, testé sous contrôle derma-
tologique, sans huiles essentielles 
et sans allergènes avec 99,3 % 
d’ingrédients d’origine naturelle et 
certifié biologique par Ecocert.

BB9003 > 500 ml > 14,10 €

Cold Cream bébé

Un mélange d’eau florale de camo-
mille et de rose biologique, d’huile 
végétale d’amande douce biolo-
gique, d’extrait végétal de calendu-
la, de bisabolol, de beurre de kari-
té biologique, de cire d’abeille et 
de tocopherol pour hydrater, nour-
rir, protéger et apaiser les peaux 
(visage, corps, mains) sèches et très 
sèches. Crème riche, sans parfum, 
100 % d’origine naturelle certifiée 
biologique par Ecocert. Hypoal-
lergénique et testé sous contrôle 
dermatologique, sans parabènes, 
phénoxyéthanol, triclosan, formal- 
déhyde, colorant, composants d’ori- 
gine animale, phtalates, muscs nitrés 
et polycycliques.

Utilisation : Appliquer sur les zones 
sèches ou sensibles préalablement 
nettoyées, faire pénétrer délicatement.

BB9022 > 50 ml > 9,95 €

Crème hydratante visage

Pour les peaux atopiques, rêches, 
abîmées et agressées par le froid 
une formule d’origine naturelle au 
coton et à l’huile d’amande douce 
biologique qui hydrate les couches 
supérieures de l’épiderme. 99,2 % 
d’ingrédients d’origine naturelle, 
sans parabènes, phénoxyéthanol, 
triclosan, formaldéhyde. Hypoal-
lergénique et testé sous contrôle 
dermatologique.

Utilisation :  Appliquer sur le visage 
après la toilette, en petite quantité, masser 
délicatement pour faire pénétrer.

BB9019 > 40 ml > 9,95 €

Crème 
pour le change Eryzinc®

Pommade dermo-pédiatrique des-
tinée à la prévention et au traite-
ment des rougeurs du siège des 
bébés elle est formulée à partir 
d’oxyde de zinc, réputé pour ses 
propriétés isolantes et absorbantes, 
de lys et d’huile d’amande douce 
biologique. Sans parabènes, sans 
phénoxyéthanol, sans triclosan et 
sans formaldéhyde, elle compte 
99,2 % d’ingrédients d’origine 
naturelle. Le reste de la famille 
peut l’utiliser en cas de peaux ato-
piques, rêches, abîmées ou agres-
sées par le froid.

Utilisation : Appliquer la crème le soir, 
sur peau propre et sèche, après le dernier 
change en prévention des rougeurs ; à 
chaque change et en couche épaisse en cas 
de rougeurs déjà constatées. 

BB9010 > Tube de 75 g > 9,95 €

Eau nettoyante 
à la Camomille bio

Pour nettoyer en douceur visage, 
corps et siège des bébés. Formule 
d’origine naturelle (99,7 % d’in-
grédients d’origine naturelle) sans 
parabènes, sans phénoxyéthanol, 
sans triclosan et sans formaldé-
hyde à base de camomille bio et 
d’Alphaprotect®, un actif naturel 
breveté qui stimule la protection 
naturelle de la peau.  Sans rinçage. 
Pour peaux sensibles.

Utilisation : Nettoyer les impuretés 
avec un coton imbibé jusqu’à élimination 
complète des salissures. Sécher 
délicatement, en particulier le siège 
et les plis cutanés.

BB9007 > 500 ml > 14,10 €

Bio-liniment 
oléo-calcaire

Utilisé depuis des générations, le 
liniment se compose d’huile d’oli-
ve verte bio (50%), d’hydroxyde 
de calcium et de cire d’abeille. 
Apaisant, antiseptique, hydratant, 
nettoyant et protecteur il soulage 
les rougeurs et érythèmes fessiers. 
Ingrédients à 99,2 % d’origine 
naturelle, certifié biologique par 
Ecocert.

Utilisation : A appliquer sur la peau à 
l’aide d’un coton. N’a pas besoin d’être 
rincé, la fine couche grasse restante 
servant de film protecteur.

BB9008 > 500 ml > 14,50 €

Chéri, 
tu changes

  bébé ?

Lait solaire SPF 50+ Bio 

Adapté aux bébés et aux peaux sensibles, cette protection solaire hypoal-
lergénique et testée sous contrôle dermatologique est garantie sans pa-
rabènes, nanoparticules, phénoxyéthanol, colorant, composants d’origine 
animale, tests sur animaux, parfum, phtalates, filtres ou conservateurs 
chimiques. Tout ça oui ! On aime sa texture non collante et waterproof 
enrichie en aloé vera et en huile de tamanu.

Utilisation : Tartiner généreusement  
et uniformément. Renouvelez fréquemment et après chaque baignade. 

BB9051 > 50 ml > 17,90 €

Pour les parents :
Le soin solaire en spray Indice 30, certifié BIO

Soin protecteur solaire certifié biologique, 100 % naturel, sans filtres chimiques, sans conser-
vateurs chimiques, sans parabènes et sans nanoparticules. Sa formule originale lui permet 
d’être en contact avec le milieu marin sans créer de pollution nuisible aux coraux, poissons ou 
coquillages. Elle stimule la protection naturelle de la peau.

Utilisation : Tartiner généreusement et uniformément. Renouvelez fréquemment et après chaque baignade. 

BB9056 > 125 ml > 19,95 €

1, 2, 3 
Soleil !
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CARTE BLANCHE
À MARIE COCHARD
page 111

LES PRODUITS MÉNAGERS
page 114

LES PARFUMS D’INTÉRIEUR
page 116

LES INGRÉDIENTS 
DU FAIT-MAISON
page 117

Pour assainir, nettoyer, purifier 

et parfumer la maison, des produits d’entretien, 

savons, dégraissants, détergents, détachants 

et accessoires à utiliser tels quels 

ou à fabriquer soi-même !

Home
sweet home
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« Certains(e)s d’entre vous me connaissent peut-être 

déjà à travers mes écrits ou mes ateliers.

Journaliste et auteure (Les épluchures tout 

ce que vous pouvez en faire, Notre aventure sans frigo…),

spécialisée dans l’éco art de vivre et maman 

de deux jeunes enfants, Merlin et Myrtille, 

je suis une amoureuse de la nature. 

Toute petite, je réalisais déjà, dans un coin du jardin, 

nombre de recettes de « cuisine », de « parfum » 

ou de « sirop »… à base de pétales de fleurs, 

d’herbes sauvages et d’eau… 

J’étais déjà fascinée par les plantes médicinales 

que mon grand-père faisait sécher sur des linges,

au grenier. D’aussi loin que je m’en souvienne, 

j’ai toujours aimé “jouer les apprenties-herboristes” ! 

En grandissant, j’ai abandonné orties et pissenlits le temps 

de mes études de Lettres. C’est à l’arrivée de mon premier enfant, 

que j’ai ressenti de nouveau l’appel de la nature. Depuis, 

je n’ai de cesse de concocter des recettes de cuisine, 

de cosmétiques, de bien-être... afin d’inviter chacun(e) 

à célébrer avec amour les merveilles du végétal, 

notamment en élaborant des soins. » 

                                Marie

Le petit monde de 

Marie Cochard
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Ingrédients pour un flacon de 200 ml
70 ml d’hydrolat de fleur d’oranger
110 ml d’alcool pharmaceutique à 70°
80 gouttes d’huile essentielle 
de lavande vraie
40 gouttes d’huile essentielle 
de marjolaine à coquille
40 gouttes de petit grain bigarade
Un flacon vaporisateur
1 oreiller au millet bio (voir page 98)

Versez l’hydrolat avant d’ajouter l’alcool 
dans votre contenant. Complétez avec les 
gouttes d’huiles essentielles. Attendez au 
moins 30 minutes avant d’utiliser pour la 
première fois. Secouez chaque fois avant 
emploi, afin d’éviter les taches car une 
suspension huileuse peut se former à la 
surface du liquide quand celui-ci est au 
repos. 

Vaporisez idéalement au-dessus de votre 
oreiller et de vos draps au moins 15 mn 
avant le coucher.

Et surtout, faites de beaux rêves !

 

Brume d’oreiller 
« Dans les bras de Morphée »

par Marie Cochard
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Ménagers
Une sélection de savons, détachants et lessives, élaborés dans le respect 

des traditions à partir de matières premières naturelles soigneusement sélectionnées. 
Sans parabènes, ni ingrédients d’origine animale, non testés sur les animaux.

PRODUITS

NEttoyants
1/ Savon de Marseille liquide

SDM13 > Flacon de 1 L > 14,70 €
SDM14 > Flacon 300 ml 

+ pompe > 9,00 €
Fabriqué à l’ancienne dans le sud 
de la France, à Cavaillon, selon la 
recette traditionnelle de Marseille, 
notre savon est cuit au chaudron 
et naturellement glycériné pour 
permettre d’entretenir toute la 
maison sans conséquences sur 
l’environnement.

2/ Savon noir à l’huile d’olive
SDM15 > Flacon de 1 L > 14,90 € 

LE nettoyant multi-usages incon-
tournable !  Composé de savon 
potassique à l’huile d’olive, il est 
biodégradable, sans tensioactif 
synthétique et sans conservateur 
chimique. Naturel, économique et 
écologique il permet de nettoyer, 
entretenir, laver, dégraisser, faire 
briller et détacher carrelages, 
parquets, vitres, sols stratifiés, 
plans de travail, sanitaires, fours, 
barbecues, voiture, vaisselle… Au 
jardin, il protège les arbres et les 
plantes des insectes. On l’utilise 
aussi comme shampoing anti-pa-
rasitaire sur les animaux.

3/ Poudres d’aspirateurs
SV10 > Lavande > 5,50 €

SV11 > Cèdre > 5,50 €
Déclinées en 2 senteurs, ces 
poudres d’aspirateurs à base d’ex-
traits de plantes permettent d’as-
sainir, de repousser les insectes et 
de parfumer toute la maison d’un 
seul geste. Il suffit de verser la va-
leur d’une cuillère à soupe sur le 
sol, puis d’aspirer. Renouveler à 
chaque changement de sac d’aspi-
rateur. Pour 8 utilisations.

4/ Savon détachant Terre  
de Sommières et Orange

SMTS > 100 g > 5,00 €
Argile naturelle au fort pouvoir 
détachant, elle fut découverte 
dans le village de Sommières 
près de Montpellier. On l’utilise 
pour enlever les taches de fruits, 
café, thé, herbe, sang, graisse, vin, 
sauce tomate, encre, etc. Enrichi 
en huile essentielle d’orange, ce 
qui lui donne un parfum frais, fa 
forme rectangulaire permet de 
l’utiliser comme un stick en frot-
tant sur les zones concernées. Ap-
plicable sur tous les textiles, sans 
détérioration des couleurs.

LESSIVES
5/ Les lessives liquides 

0148 > Bidon 1,5 L 
au lait d’ânesse > 12,00 €

0147 Bidon > 1,5 L 
au savon d’Alep > 12,00 €

100 % artisanales, 100 % naturelles, 
hypoallergéniques, sans phosphates, 
sans produits  détergents et sans 
EDTA nos lessives sont ultra 
concentrées et donc très écono-
miques. Il suffit en effet d’un bou-
chon de 30 ml (l’équivalent de 39 
centimes) pour laver une machine 
de 5 kg de linge ! Elles sont pro-
posées en deux versions, au lait 
d’ânesse (20 % par bidon) ou au 
salon d’Alep (18 % par bidon).

6/Eponge microfibre 
double faces
EPM > 3,95 € 

Parfaite pour nettoyer toutes les 
surfaces, elle possède deux faces 
en microfibre. La première, avec 
de longues boucles récupère les 
grosses salissures. La seconde, 
avec des boucles fines nettoie et 
fait briller en un clin d’œil. S’uti-
lise sèche ou humide, également 
adaptée pour laver la vaisselle.
Dimensions : 8 x 12 x 3 cm

2

31

5

4
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Fleurs des Îles
DE400B > 125 ml > 7,50 €

Envolez-vous pour des destina-
tions lointaines en une seule pul-
vérisation avec ce spray exotique 
aux parfums de ylang ylang, petit 
grain et cananga.

Verveine du Yunnan
DE401B > 125 ml > 7,50 €

Sus aux odeurs de cuisine ou de 
tabac, à la maison comme au bu-
reau, avec ce spray délicatement 
parfumé à la verveine citronnée.

Épices Indiennes
DE402B > 125 ml > 7,50 €

Un mélange à réserver aux 
amoureux de la cannelle, très 
présente sur fond de gingembre 
et d’orange. Spicy et envelop-
pant.

Promenade de Provence
DE403B > 125 ml > 7,50 €

Lavande, romarin et basilic 
donnent à ce mélange provençal 
un caractère estival et méditerra-
néen. De quoi faire souffler un 
vent de garrigue dans nos mai-
sons.

Fraicheur Boisée
DE404B > 125 ml > 7,50 €

Championne de la lutte anti- 
odeurs, la menthe poivrée pren-
dra rapidement le dessus sur les 
odeurs désagréables des toilettes 
et du coin litière de minet.

Douceur d’Agrumes
DE405B > 125 ml > 7,50 €

Senteur sucrée et pointe d’acidi-
té pour ce désodorisant tonique 
aux agrumes. Le plus subtil de la 
collection.

Parfums d’intérieur
Sprays sans gaz propulseur pour préserver la couche d’ozone, ils sont conçus 

pour être réutilisés de nombreuses fois. Deux pressions suffisent pour désodoriser 
une pièce. Vaporisés dans la maison ou la voiture, ces parfums assainissent 
et parfument l’air. Sans retombées humides et collantes (alcool certifié bio), 

leur packaging opaque optimise la conservation des huiles essentielles.

Les ingrédients 
Bicarbonate de soude
BDS 25 > 250 g > 2,20 €
A003 > 500 g > 3,60 €

Abrasif doux, levure naturelle, 
agent déodorant… Il conserve 
la couleur des vêtements et pro-
longe la vie des légumes. 

Percarbonate de soude
A015 > 250 g > 3,95 €
A016 > 500 g > 6,90 €

Aussi appelée « eau oxygénée 
solide », c’est un nettoyant blan-
chissant et un détachant pour la 
lessive. Il remplace l’eau de Javel.

Cristaux de soude
A001 > 250 g > 2,50 €
A002 > 500 g > 4,10 €

Le nettoyant écologique par ex-
cellence ! Détergent, il s’utilise 
pour la lessive, les sols, la vais-
selle, l’entretien des canalisations 
et même le nettoyage après gros 
travaux.

Acide citrique
A004 > 250 g> 5,10 €
A005 > 500 g > 10 €

Agent détartrant (machines à café, 
bouilloires, machines à laver…) 
et antirouille, il vient à bout des 
fonds de casseroles brûlés, éli-
mine les dépôts dans les tasses 
ou les vases et permet de dimi-
nuer le PH des conserves mai-
son.

Carbonate de Calcium
A006 > 250 g > 1,90 €
A007 > 500 g > 3,50 €

Connu sous le nom « Blanc de 
Meudon », c’est un abrasif doux 
qui nettoie et polit les surfaces 
fragiles (marbre, étain, inox, 
argenterie, plaques vitrocéra-
miques…).

Véritables copeaux 
de savons de Marseille

A014 > sachet de 1 kg > 12,75 €
Fabriqués à Marseille, selon la 
recette traditionnelle, à partir 
d’huiles 100 % végétales. Pour 
le soin du linge délicat, le linge 
de bébé… S’utilise en machine 
(40 °C) ou à la main. 

Copeaux de savons de Mar-
seille 100 % huile d’olive 
A017 > sachet 250 g > 5 €

Très pratique pour faire la lessive 
à la main ou en machine. Sans 
huile de palme.

Les accessoires
A008 > Pot cristal 

avec anse 1 L > 2,50 €

A009 > Pot cristal 0,5 L > 2,15 €

A010 > Pot cristal 
0,365 L > 1.95 €

A011 > Flacon PET 1 L 
transparent > 2,50 €

A012 > Pompe 
pour flacon 1 L 

et flacon ambré > 1,90 €

A013 > Spray pour flacon 
et flacon ambré

1 L > 1,20 €

FAIT-MAISON
Bicarbonate de soude, huiles essentielles, copeaux de savons de Marseille 

et un peu d’huile de coude… pas besoin de plus pour commencer 
à confectionner ses propres produits ménagers !
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carte blanche 
à octavie monneret
page 121

SOUPE DE CAROTTES AU CURRY DOUX 
ET AUX AGRUMES, GRANOLA SALÉ  
page 123

SALADE COLORÉE À L’HUILE 
DE CAMELINE  page 125

SABLÉS CITRON ET FLEURS 
DE BLEUETS  page 127

LES ÉPICES ET AROMATES
page 128

LES FLEURS
page 132

LES THÉS ET ACCESSOIRES
page 133

LES TISANES
page 135

LES CONFISERIES
page 137

Avoir une belle peau, des cheveux brillants, 

des ongles en pleine forme et un appétitde vivre XXL 

ça commence d’abord par manger, avec plaisir 

et sans culpabilité, des assiettes gourmandes 

et vitaminées boostées d’astuces tirées du placard Élixir d’Essences. 

Au menu ? Des aromates et des épices, des cristaux d’huiles 

essentielles, des fleurs à croquer, des thés et des infusions, 

quelques confiseries et, en cadeau, une trilogie 

de recettes mitonnées avec amour par Octavie Monneret 

alias Octavie & the foodies.

L’ÉPICERIE
FANTASTIQUE
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Cheffe au féminin, traiteur, 

consultante, styliste culinaire,  

organisatrice de Brunchs Sauvages (Lyon) 

et adorable green girl de presque  

26 printemps, Octavie Monneret s’est 

installée au pays des Gones il y a quelques 

années après une première vie à Paris. 

Franco-finlandaise issue d’une famille  

de créatifs (son papa est acteur,  

sa maman enseigne dans une école d’art), 

la jeune femme se destinait initialement  

à une carrière de juriste avant de tout 

lâcher pour se lancer dans la production 

végétale et la création de recettes healthy 

et ultra colorées. Son mantra ? « Prouver 

qu’il est facile de cuisiner beau  

et bon mais aussi de manger sainement  

et le plus souvent vegan » grâce  

à des box à emporter proposées  

tous les 15 jours. Et sans doute bientôt  

un peu plus souvent puisque Octavie 

travaille actuellement sur l’ouverture  

d’un lieu bien à elle. 

Octavie 
& the Foodies
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1, 2, 3 croquez ! 
Trois recettes petits budgets maxi vitalité faibles en sel 

et en gluten qui font la part belle aux légumes 
et la chasse aux mauvaises graisses.

Temps de préparation : 30 mn 

Ingrédients
- cuit-vapeur 
(ou « le vitaliseur de Marion ») 
- mixeur

Pour 2 personnes :
3 carottes
1 cuill. à café de Tendre Curry
1 cuill. à café d’huile d’olive
3 cristaux de Ronde d’Agrumes
200 ml de bouillon de légumes
6 cuill. à café de sel

Pour le granola :
1 poignée de graines de courge
1 poignée de graines de tournesol
1 poignée de graines de sarrasin
1 cuill. à soupe d’huile d’olive
1 cuill. à soupe de sirop d’agave
1 pincée de sel
1 pincée de Tendre Curry

La soupe :
Cuire à la vapeur les carottes coupées 
en petits morceaux. Surveiller la cuisson, 
pour ne pas trop les cuire et conser-
ver au maximum les nutriments. Faire 
fondre dans le bouillon de légumes les 
cristaux d’agrumes.

Une fois les carottes cuites, les mixer 
avec le bouillon et l’huile d’olive. 

L’huile d’olive permet à la soupe de 
s’émulsionner et lui donne un côté plus 
onctueux.

Ajoutez le sel, le Tendre curry et le tour 
est joué !

Granola : 
Assemblez tous les éléments, les dispo-
ser de façon homogène sur une plaque 
de four garnie de papier cuisson et 
cuire 10 mn à 180°C. Laissez refroidir 
sans y toucher avant de vous en servir.

Assemblage :
Parsemez votre soupe de quelques 
morceaux de granola salé pour appor-
ter un peu de croquant !

Soupe de carottes au curry doux et aux agrumes, granola salé
UNE SOUPE HAUTE EN COULEURS ET EN BONNE HUMEUR. 
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Temps de préparation : 10 mn 

Ingrédients
- cuit-vapeur 
(ou « le vitaliseur de Marion ») 
- mixeur

Pour 2 personnes :
1 petite courgette jaune
1 petite courgette verte
1 carotte
50 g de féta
5 fraises
1 avocat
2 poignées de roquette
5 tomates cerises
1 cuill. à soupe d’huile de cameline
1 cuill. à soupe d’huile de tournesol
1 cuill. à soupe de jus de citron
1 cuill. à café de mélange 
de « Ciao le sel ! Doux »

L’huile de cameline (ou lin batard) est 
riche en oméga 3 et donc très inté-
ressante pour la peau. Ne pas hésiter 
à l’associer à une autre huile dans vos 
vinaigrettes car elle a un goût assez 
puissant, facilement adouci par l’huile 
de tournesol.

À l’aide d’un économe réalisez des ta-
gliatelles de courgettes et de carottes.

Découpez en lamelles les fraises et 
l’avocat, effritez la féta.

Assemblez tous les ingrédients dans un 
saladier.

À côté, préparez la vinaigrette avec le 
jus de citron (qui sert de vinaigre), les 
huiles et le « Ciao le sel », mélange de 
légumes et d’aromates, parfait pour 
consommer moins de sel !

Assaisonnez la salade avec la vinai-
grette et servez bien frais !

Salade colorée à l’huile de cameline
VÉGÉTARIENNE ET BONNE POUR LA PEAU !
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Temps de préparation : 20 mn 

Pour une dizaine de sablés :
150 g de sucre blond
150 g de farine de riz semi complète
50 g de fécule de maïs
45 g de lait végétal (riz, amande ou autre)
100 g d’huile de coco ramollie
2 pincées de sel
1 cuill. à café de bicarbonate
3 gouttes d’huile essentielle de citron
3 cuill. à café de fleurs de bleuet

Dans un saladier mélangez sucre, farine 
fécule, sel et bicarbonate.

Ajoutez le lait, l’huile essentielle de ci-
tron et l’huile de coco. Pétrissez légè-
rement la pâte, intégrez les bleuets et 
formez une boule.

Aplatissez-la et laissez refroidir 10 mn 
au réfrigérateur.

Préchauffez votre four à 180°C (chaleur 
statique de préférence).

Abaissez la pâte et à l’aide d’un em-
porte-pièce, détaillez les sablés et faites 
cuire environ 10 mn, jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés.

Sablés citron et fleurs de bleuets
DES GOURMANDISES VEGAN ET SANS GLUTEN 

POUR FAIRE UNE PAUSE DOUCEUR.
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La Couleur
du Goût

Des mélanges d’aromates parfumés et un substitut de sel, Ciao le sel, 
à base d’épices, de légumes et de condiments (ombellifères, panais, persil, carotte, 

livèche, oignon, ail, ail des ours) pour assaisonner la cuisine 
du quotidien d’une bonne dose de créativité healthy.

Ciao le Sel Corsé
HBE49 > 6,90 € 

Une version composée de tomate, 
paprika, origan et poivre. Un sa-
voureux substitut pour diminuer 
la consommation de sel de cui-
sine.

Ciao le Sel Doux
HBE48 > 6,90 €

Une version subtile et délicate 
à base de persil, carotte, panais, 
grains de citrouille et livèche. Un 
savoureux substitut pour dimi-
nuer la consommation de sel de 
cuisine.

Ail des Ours 
HBE43 > Boite carton 18 g

4,60 €
Original et relevé, l’ail des ours 
(allium ursinum) apporte ri-
chesse et caractère à tous les 
plats remplaçant avantageuse-
ment l’ail en bulbe. 

Salade Bonheur
HBE22 > Boite carton 20 g 

7,50 €
Romarin, livèche, thym, estra-
gon, aneth, origan, basilic, cu-
min, anis, marjolaine, ail des 
ours, bleuet et calendula… Un 
concentré de Provence et de 
bonnes idées à saupoudrer dans 
les salades et les vinaigrettes. 

Légumes Douceur
HBE18 > Boite carton 45 g 

7,50 €
Une « botte secrète » à base de 
citronnelle, coriandre, gingem-
bre, ail, curcuma et pétales de 
tournesol pour parfumer d’un 
zeste d’exotisme riz, légumes, 
viandes, poissons ou woks doux. 
S’utilise pendant ou en fin de 
cuisson. 

Bonne Humeur
HBE15 > Boite carton 25 g 

7,50 € 
Comme un goût de vacances 
avec ce bouquet de saveurs à 
base de sel de mer, ail, ail des 
ours, origan, basilic, romarin, 
thym, calendula, boutons de rose 
et bleuet. Idéal sur des grillades, 
risottos, pâtes…

Tendre Curry
HBE19 > Boite carton 40 g 

7,50 €
Parfums créoles ou saveurs 
d’Orient en direct de la cuisine 
avec ce mélange curry, noix de 
muscade, cardamome, pétales 
de tournesol, calendula, zeste 
d’orange, curcuma, bleuet, pi-
ment rouge, ail des ours. Pour 
relever riz, légumes, viandes, 
poissons…

Chocolat
HBE27 > Boite carton 40 g 

7,50 €
Aussi original que séduisant, un 
accord bleu-rouge fruité-épicé de 
fraise, poivre rose, boutons de 
rose, framboises, coriandre, va-
nille, pétales de bleuet et ail des 
ours. À incorporer dans les pré-
parations au chocolat ou à sau-
poudrer sur le chocolat fondu.

Grillades de Viandes
HBE23 > Boite carton 75 g 

7,50 €
Magique pour sublimer bro-
chettes, grillades, planchas et 
barbecues, un mélange sel de 
l’Himalaya, ail, paprika doux, co-
riandre, carvi, boutons de rose, 
bleuet, curcuma, poivre noir, 
gingembre, piment, cumin et ail 
des ours.

Pommes de Terre
HBE32 > boite 26 g net

7,50 €
Un mix persil, romarin, ail, sar-
riette, morceaux d’oignon, sel de 
mer, origan, fleurs de calendula 
et bleuet, paprika doux, galanga 
et poivre noir pour faire twister 
les pommes de terre en purée, en 
robe des champs, sautées, frites, 
vapeur ou mijotées.
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L’aromathérapie ?

Des bienfaits 
à croquer ! 

Formant une nouvelle famille 
de condiments, les cristaux d’huiles essentielles 

se composent de pulpe d’agave bleu 
cristallisée imprégnée d’huiles essentielles. 
100 % bio, 100 % naturel et 200 % malin 

c’est l’ingrédient magique qui explose 
en bouche tout en apportant 

son lot de vertus bienfaitrices. On les utilise 
dans les boissons chaudes ou froides, 

les recettes salées ou sucrées ou encore 
comme assaisonnement en libre-service 
sur la table. Futé : son bouchon doseur 

permet d’ajuster la bonne quantité. 

Basilic
CR1 > 10 g net > 6,95 €

Poudre d’agave tequilana, huile 
essentielles de basilic (ocinum 
basilicum linaloliferum, feuille) et 
feuilles de basilic à utiliser dans 
les pâtes, desserts, salades, rizot-
tos, gaspacho, soupes de légumes, 
pizzas... Goût frais et musqué.

Ronde d’agrumes
CR5 > 10 g net > 6,95 €

Pour apporter vivacité et tonicité 
aux desserts, viandes blanches, 
poissons, sauces ou salades des 
cristaux de poudre d’agave te-
quilana imprégnés d’huiles essen-
tielles de mandarine, bergamote, 
citron, orange (Citrus reticulata, 
Citrus aurantium ssp bergamia, 
Citrus limonia, Citrus aurantium 
sinensis, Zeste).

Citron
CR22 > 10 g net > 6,95 €

Poudre d’agave tequilana, huile 
essentielle de citron (citrus li-
monum, zeste). Pour aromatiser 
cocktails, eaux gazeuses, pois-
sons, fruits de mer, sauces, tartes, 
desserts... Frais et fruité.

Menthe
CR10 > 10 g net > 6,95 €

Poudre d’agave tequilana, huile 
essentielle de menthe poivrée 
(Mentha spicata, feuille). Pour 
les taboulés, salades, desserts au 
chocolat, salades de fruits, thés et 
infusions. Parfum frais.

Italien
CR23 > 10 g net > 6,95 €

Toute la générosité de la cuisine 
des mamas avec ce concentré de 
parfums italiens : poudre d’agave 
tequilana, huiles essentielles d’ori-
gan, sarriette, basilic, poivre noir, 
romarin, laurier noble (Origanum 
vulgare L., Satureia montana, 
Ocimum Basilicum linaloliferum, 
Piper nigrum, Rosmarinus offici-
nalis, Laurus nobilis) et poudre de 
fleurs d’hibiscus rosa-sinensis.
Pour plats, pizzas, pâtes, risottos, 
sauces tomates, lasagnes, gratins, 
sauces….

Ail et fines herbes
CR26 > 10 g net > 6,95 €

Poudre d’agave tequilana, ail, 
basilic, persil, ciboulette (allium 
sativum, ocimum basilicum, Petro- 
selinum crispum, allium schoeno-
prasum). À utiliser avec un fromage 
frais, de la crème fraiche, des pa-
pillotes de saumon, un sauté de 
champignons, sur des tranches de 
pain beurré. Doux et frais. 

Provence
CR16 > 10 g net > 6,95 €

Toutes les saveurs de la Méditer-
ranée dans un mélange poudre 
d’agave tequilana, huile essen-
tielle de fenouil, sarriette, clou 
de girofle, lavandin super, thym 
doux à linaol, laurier noble (Foe-
niculum vulgare, Satureia mon-
tana, Eugenia cariophyllata, La-
vandula hybrida super, Thymus 
vulgaris thymoliferum, Laurus 
nobilis) et poudre de Romarin.
Pour les ratatouilles, légumi-
neuses, potages, risottos, salades, 
sauces.

Thaï
CR17 > 10 g net > 6,95 €

Poudre d’agave tequilana, huiles 
essentielles de basilic, citronnelle, 
poivre, gingembre, coriandre, 
cannelle, (Ocinum Basilicum li-
naloferum, Cymbopogon nardus, 
piper nigrum, zingiber officinalis, 
coriandrum sativum, cinnamo-
mum zeylanicum) et poudre de 
piment. Pour faire voyager pâtes, 
riz, poissons et soupes du côté de 
Bangkok.

Coffret découverte livre & Cristaux > LCI > 19,90 €
Un kit initiatique comprenant un guide pratique pour commencer à utili-
ser les cristaux d’huiles essentielles en cuisine. Il comprend 3 flacons de 
cristaux parmi les plus utilisés : Ronde d’Agrumes, Menthe et Basilic. À 
offrir ou à s’offrir.
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U n  b o u q u e t 

de saveurs
Mettez de la magie dans votre cuisine avec notre quatuor de fleurs à croquer ! 

Bluffantes, elles s’utilisent pour apporter couleur, texture, senteur 
et poésie dans les vinaigres, les huiles parfumées et les sirops, les salades, 

les sauces, les viandes, les gaspachos, les omelettes, les poissons, 
les jus de fruits ou les coupes de champagne.  

Boutons de rose
FAC01 > Boite de 30 g net > 8,50 € 

Tout en délicatesse et en subtilité. Un ingrédient rare 
et précieux pour glisser luxe et sensualité dans vos 
recettes.

Pétales d’hisbiscus
FAC02 > Boite de 80 g net > 6,50 €

Saveur fruitée et légèrement acidulée, texture croquan- 
te et fascinante couleur rubis. On en est red dingue !

Fleurs d’oranger
FAC05 > Boite de 30 g net > 8,50 € 

Une saisissante sensation douce-amère et un parfum 
inimitable à distiller dans les desserts, les crèmes an-
glaises, les compotes, les confitures ou les céréales. 
Effet spectaculaire au moment de servir thés et ti-
sanes.

Fleurs de bleuet
FAC06 > Boite de 15 g net > 6,50 €

Touche impressionniste et « wahou effect » garanti 
(voir page 127). À utiliser en salades, dans un pot-
au-feu, dans les desserts, cocktails, granola maison…

Tea time
Pour le plaisir des sens, les rituels ancestraux qui leur sont associés et leurs nom-
breux bienfaits (antioxydants, stimulants du corps et de l’esprit, meilleur ennemi du 
mauvais cholestérol, accélérateur du métabolisme…) découvrez nos thés bio venus 
de Chine, d’Inde ou du Japon. Garantis sans produits de synthèse, ils sont produits 
et récoltés dans le respect de l’environnement, de la biodiversité et du produit. 

Roobois de Cedarberg 
(Afrique du Sud)

TT01 > 100 g net > 6,50 €
Des accords délicats et une ron-
deur boisée pour ce thé naturel-
lement sans théine à déguster 
à toute heure. Désaltérant et 
rafraîchissant.

Composition : rameaux de thé rouge 
ou rooibos (aspalathus linearis), cou-
pés, roulés et fermentés puis séchés.
 

Thé blanc Pai Mu Tan (Chine)
TT03 > 40 g net > 6,50 €

Un délicat parfum de noisette 
et de fleur de thé blanc (came-
lia siensis) de la province du 
Hunan. Idéal en fin d’après-midi 
ou en soirée.

Composition : bourgeons et deux pre-
mières feuilles de thés blanc de prin-
temps, simplement flétris puis séchés, 
sans fermentation. 

Thé vert Wu Yuan (Chine)
TT04 > 90 g net > 6,50 €

Stimulant et désaltérant, un thé 
vert et fleuri en bouche. À siroter 
toute la journée.

Composition : premières feuilles de thé 
vert (camelia sinensis) en provenance 
de la province du Hunan. Oxydation 
stoppée par chaleur sèche, simplement 
roulées.

Thé noir de fin de printemps 
(Inde) > TT06 80 g > 6,50 €

Stimulant et puissamment aro-
matique ce thé typique de la 
région de Darjeeling, en Inde, al-
terne les notes florales, poivrées 
et végétales. Pour le matin ou le 
tea time de l’après-midi.

Composition : jeunes pousses de thé 
camelia sinesis récoltées en avril-mai 
roulées et oxydées puis séchées.

Thé bleu-vert Oolong (Chine)
TT05 > 70 g net > 6,50 €

Une boisson tonifiante et stimu-
lante appréciée pour ses notes 
vertes et fleuries sur fond d’ac-
cord boisé/grillé. 
 
Composition : de jeunes pousses de 
thé camelia siensis séchées puis alter-
nativement roulées et oxydées dans la 
province de Anhui.
 
 

Le truc en + ? 
Personnalisez 

vos thés et tisanes, 
en y ajoutant 
quelques-unes 
de nos Fleurs

à croquer (ci-contre).
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Cuillère d’épicier en bambou
CUILT > 3,50 €

Légère et pratique, elle est idéale 
pour doser les thés, tisanes, épices 
et aromates ! En bambou, elle est 
adaptée aux mets les plus délicats.

Pince à thé > R2505 > 4,80 €
Une pince simple et pratique à 
maille serrée pour infuser le thé. 
Taille de la boule : 5 cm. Qualité 
allemande.

Filtre papier à thé
R738 > Boite de 100 filtres 

individuels > taille S > 5,90 € 
Une manière simple, rapide, pra-
tique et hygiénique de profiter de 
son thé vrac en le faisant infuser 
directement dans son mug ou sa 
tasse. Garantis sans chlore, nos 
filtres ne donnent aucun goût au 
thé. Ne pas trop remplir le sachet, 
le thé ayant besoin d’espace pour 
se déployer et révéler tous ses 
arômes.

Théière en verre
TV2 > 0,68 L > 17,90 €

En verre trempé au silicate de 
bore elle résiste aux chocs et aux 
hautes températures, permet de 
jauger le temps d’infusion idéal. 
Parfaitement neutre, elle s’utilise 
pour tous les thés et tisanes, pré-
servant la fragrance de chacun. 

Tisanière
TIS2 > 0,25 litres > 11,90 € 

Munie d’un couvercle elle permet 
de conserver les boissons au chaud. 
Son filtre amovible peut être dé-
posé sur le couvercle retourné 
une fois l’infusion terminée. Pour 
le bureau et la maison. Porcelaine 
d’art blanche avec motif platine. 
Diamètre 9,5 X 12 cm

Filtre en inox > R2758 > 17,50 € 
Pour mesurer et infuser, un filtre 
de qualité allemande réutilisable 
à l’infini.

Thé Matcha
THES01 > 25 sticks de 0,5 g > 9,20 € 

Importé de la région d’Uji au Japon, où sont pro-
duits les thés les plus renommés du Japon notre 
thé matcha est conditionné en stick, prêt à être 
versé directement dans la tasse. Mieux qu’une 
infusion, la poudre de thé est totalement ingérée 
par l’organisme.

Thé Force Intérieure 
HBI22 > 70 g net > 7,95 € 

Un savant mélange de thé blanc (stimulant intel-
lectuel) et d’épices. Le gingembre et la réglisse 
possèdent des propriétés antioxydantes alors que 
la cardamome, le gingembre et la réglisse par-
ticipent au maintien des défenses immunitaires. 
Composition : Thé blanc (39%), Gingembre (19%), Ci-
tronnelle, Zeste d’Orange, Cannelle, Cardamome (3%), 
Pétales de Tournesol, Réglisse (3%), Pétales de Bleuet.

Coffret dégustation 
TTCOF > 36 g net > 14,50 €

Un assortiment de recettes originales de thés 
parfumés et de tisanes à découvrir en famille, 
au travail ou entre amis. 6 x 6 sachets de Thé 
Darjeeling Bergamote, Thé vert Jasmin, Tisane 
Menthe Réglisse, Tisane Orange Cannelle, Tisane 
Fraise, Tisane Gingembre Citron.

À savoir :
Le matcha est une fine poudre de thé vert d’ex-
cellence, traditionnellement utilisé pour la céré-
monie du thé. Longtemps considéré comme un 
médicament par les samouraïs c’est un superali-
ments aux nombreuses vertus. Il lutte contre les 
signes de fatigue et de vieillissement de la peau 
grâce à la présence de nombreux antioxydants ; 
il favorise la capacité de concentration et de 
mémorisation ; il est riche en catéchine, un an-
tioxydant qui renforce le système immunitaire, 
prévient le cancer et lutte contre le cholestérol ; 
il permet d’accélérer le métabolisme et le brûlage 
des graisses. On l’utilise dans les crèmes de soins, 
les savons, les gommages corporels mais aussi en 
cuisine. Il n’aide pas particulièrement à maigrir, 
bien qu’il soit diurétique, mais il parfume ce qui 
permet d’utiliser moins de sucre.

Les accessoires
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Tisanes
Magiques

Fabriquées en France, nos tisanes sont préparées et mélangées à partir 
de plantes aromatiques strictement issues de l’agriculture biologique. Minceur, 
voies respiratoires, sommeil, digestion, détox… Profitez pleinement des bienfaits, 

du bon goût et des vertus de la nature en 5 recettes by Élixir d’Essences.  

« À vos souhaits ! » 
TM 01 > 20 SACHETS > 25 G > 7,95 €
Une tisane « voies respiratoires » 
composée de menthe, d’eucalyp-
tus, de thym, de sureau et d’huile 
essentielle de menthe pour déga-
ger les bronches et améliorer la 
respiration. À siroter dès les pre-
miers symptômes de gorge dou-
loureuse.

 « Comme une plume »
TM 04 > 20 SACHETS > 34 G > 7,95 €

Mélange digestif à base d’anis 
vert, de menthe poivrée, de 

fenouil, de cumin et d’huile essen-
tielle de badiane. La tisane idéale 
après les repas riches et en cas de 

gêne intestinale.

« Détox et moi »
TM 02 > 20 SACHETS > 30 G > 7,95 €
Une tisane pour favoriser le drai-
nage. Idéale à tout moment de la 
journée, elle concentre thé vert, 
reine des prés, frêne et huile es-
sentielle de citron.

« Il était une fois »
TM 05 > 20 SACHETS > 22 G > 7,95 €
Un complexe de plantes aroma-
tiques (mélisse, camomille matri-
caire, lavande, marjolaine et huile 
essentielle de lavande) pour se 
détendre et trouver sereinement 
le sommeil.

« Miss Bikini »
TM 03 > 20 SACHETS > 25 G > 7,95 €
Une tisane « minceur » riche en 
gingembre, mélisse, hibiscus, can-
nelle, orange amère, ortie, thym, 
cardamome, romain, clou de gi-
rofle, poivre et huile essentielle 
d’orange amère pour drainer, éli-
miner et sublimer la silhouette.

Tisane Relaxante
HBI15 > 40 g net > 7,95 €

Apaisantes, la mélisse et la lavande 
sont parfaites pour évacuer les ten- 
sions du corps et de l’esprit.
Composition : Mélisse (32%), Lavande 
(22%), Sauge, Fenouil, Persil, Souci.

Tisane Minceur
HBI14 > 50 g > 7,95 €

La feuille de mûre favorise les fonc-
tions d’élimination et de drainage. 
La fleur de sureau noir aide au 
maintien du poids de forme.
Composition : Fleurs de Sureau noir 
(20%), Sauge, Feuilles de Mûres (15%), 
Achillée millefeuille, Baie de Genièvre, 
Serpolet, Primevère, Camomille Matri-
caire.

Tisane Thym Sauvage
des Garrigues

TTS13 > 20 sachets de 12 g net 
8,50 €

Plante sauvage récoltée à la faucille, 
le thym des Garrigues est riche en 
phénol, antiseptique, antispasmo-
dique et expectorant.  Associée à du 
miel et du citron, la tisane de 
thym aide à soulager les affections 
dues au froid et à calmer la toux 
et les gorges irritées. Elle soulage 
la digestion difficile et le mal de 
ventre.
Composition : Thym, Thymol frais et pi-
quant, Thym à Carvacrol poivré et doux.

Les Confiseries 
Une gamme de confiserie traditionnelle en provenance du Languedoc. 

Une fabrication 100% bio à base de gomme d’acacia, travaillée 
sous forme de pâte battue ou coulée.

Pastilles Pin & Miel
BF6 > Boîte de 45 g net > 5 €

Le bon goût résineux des bonbons 
d’antan. 
Composition : gomme arabique, miel, 
sucre roux, sirop de glucose de blé, huile 
essentielle de sapin baumier (Abies bal-
samea, aiguilles), cristaux de menthol.
 

Pastilles Propolis, Miel 
& Eucalyptus

BF3 > Boîte de 45 g net > 5 €
Pour éclaircir, adoucir, apaiser les 
gorges et les voix irritées.
Composition : gomme arabique, sucre de 
canne, sirop de blé, miel, propolis, huile 
essentielle d’eucalyptus. Agent d’enroba-
ge : huile végétale de tournesol, cire de 
carnauba.

Pastilles Citron & Ginseng 
BF8 > Boîte de 45 g net > 5 €

Pour réveiller les papilles ! 
Composition : gomme arabique, sucre 
roux, sirop de glucose de blé, jus de ci-
tron concentré, cristaux d’huiles essen-
tielles de gingembre, menthe poivrée, 
citron, poudre de gingembre, poudre de 
ginseng rouge, poudre de gingembre.
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Nos compléments alimentaires naturels 
Élixir d’Essences, pour la plupart biolo-
giques, sont conçus à partir d’extraits de 
plantes sélectionnés pour leur capacité à 
améliorer forme, bien-être et santé. 

Ils sont exempts de colorants, d’additifs, 
de conservateurs, d’ionisations et de 
nanotechnologies. Autrement dit nous 
les avons imaginé et réalisé pour être le 
plus clean possible à partir de matières 
premières strictement sélectionnées par 
un laboratoire de recherche et dévelop-
pement français.

Adhérent Synadiet, syndicat national des 
compléments alimentaires, ce dernier 
nous garantit la traçabilité et la confor-
mité des matières premières, le mode 
de fabrication et le conditionnement de 
nos produits dans le respect de la norme 
qualité ISO 22000.

SUPER FOOD 
&COMPLEMENTS 
ALIMENTAIRES

Petite armoire  
À PARAPHARMACIE

Une sélection de superaliments et de compléments alimentaires, de crèmes 
et d’huiles qui répond à tous les besoins du quotidien en boostant 

naturellement l’organisme. Des solutions empruntées à la phytothérapie, 
l’aromathérapie ou aux Fleurs de Bach pour faire face au stress, à la fatigue, 

aux symptômes grippaux, aux problèmes circulatoires ou digestifs… 
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CHARBON VÉGÉTAL
CA 01 > 9,50 €

Le stress, les repas trop riches, 
déséquilibrés ou pris sur le pouce 
sont autant de facteurs respon-
sables de désordres digestifs. Le 
charbon végétal rétablit le confort 
digestif, soulage les sensations de 
flatulence et favorise la satiété.
Pilulier de 60 gélules. 
4 à 6 gélules par jour.

GELÉE ROYALE BIO
CA 02 > 19,90 €

La Gelée Royale est un produit 
issu de la ruche. Aliment exclusif 
de la reine des abeilles, elle lui 
permet de vivre 5 ans alors que 
ses congénères ne vivent que 45 
jours. La gelée royale lyophilisée 
est obtenue par séchage à froid de 
la gelée royale fraiche. Une tech-
nologie permettant de conserver 
le profil nutritionnel du produit 
d’origine, véritable concentré 
d’éléments indispensables à l’orga-
nisme : vitamines du groupe B (3-
5-8-9), A, C, D, E, oligo-éléments, 
minéraux (cuivre, fer, phosphore), 
acides aminés et acides gras es-
sentiels.
Pilulier de 60 gélules. 
3 à 5 gélules par jour.

GINSENG ROUGE BIO
CA 03 > 22,80 €

Il aide à maintenir une résistance 
optimale au stress et à la fatigue, 
procure une sensation d’énergie, 
de vitalité et de tonus, favorise le 
bien-être physique et mental.
Pilulier de 60 gélules. 
3 à 5 gélules par jour.

LEVURE DE BIÈRE BIO
CA 04 > 13,90 €

La levure de bière aide à amé-
liorer la santé des ongles et des 
cheveux.
Pilulier de 60 gélules. 
3 à 5 gélules par jour.

LEVURE DE RIZ ROUGE BIO
CA 05 > 12,40 €

La levure de riz rouge aide à ré-
guler la tension et le cholestérol.
Pilulier de 60 gélules. 
3 gélules par jour.

MÉLATONINE
CA 06 > 7,00 €

La mélatonine permet d’atténuer 
les effets du décalage horaire et 
aide à réduire le temps d’endor-
missement.
Pilulier de 60 gélules. 
2 gélules par jour.

OMÉGA 3
CA 07 > 14,90 €

L’acide eicosapentaénoïque (EPA) 
et l’acide docosahexaénoiïque 
(DHA) aident à la prévention des 
risques cardiovasculaires. L’asso-
ciation de ces deux acides gras 
essentiels aide aussi à la régula-
tion du taux de cholestérol dans 
le sang.
Pilulier de 60 gélules. 
3 gélules par jour.

PROPOLIS BIO
CA 08 > 13,60 €

La Propolis participe au renforce-
ment des défenses naturelles, elle 
est idéale en cure avant l’arrivée 
de l’hiver.
Pilulier de 60 gélules. 
3 à 5 gélules par jour.

SPIRULINE BIO
CA 09 > 14,90 €

La spiruline aide à améliorer le 
tonus et la vitalité, à combattre la 
sensation de fatigue.
Pilulier de 60 gélules. 
4 gélules par jour.

VIGNE ROUGE BIO
CA 10 > 11,50 €

Les feuilles de vigne rouge sont 
utilisées pour lutter contre les 
troubles circulatoires ou veineux 
comme le syndrome des jambes 
lourdes. 
Pilulier de 60 gélules. 
3 gélules par jour.

ARTICULATION BIO
CA 11 > 14,90 €

À base de bambou, il est bon 
pour les articulations, favorise le 
confort articulaire, renforce les os.
Pilulier de 60 gélules. 
3 à 5 gélules par jour.  

BEAUTÉ bio
CA 12 > 14,90 €

Aide au maintien d’une peau 
saine et en pleine santé grâce à 
son complexe poudre de jus de ca-
rotte pourpre et pensée sauvage. 
Pilulier de 60 gélules. 
4 gélules par jour.  

CIRCULATION bio
CA 13 > 14,90 €

Utilisant les propriétés du marron 
d’Inde, il aide à maintenir une 
bonne circulation sanguine. 
Pilulier de 60 gélules. 
4 gélules par jour.  

DÉTOX bio
CA 14 > 12,80 €

Grâce au thé vert et au pissenlit, 
reconnus pour favoriser l’élimi-
nation rénale de l’eau, il participe 
au bon fonctionnement des voies 
urinaires.
Pilulier de 60 gélules. 
4 à 5 gélules par jour.  

HÉPATIQUE bio
CA 15 > 12,80 €

À base d’artichaut il a un effet 
détox, stimulant le flux des sucs 
digestifs et le bon fonctionnement 
du foie. Il favorise le confort intes-
tinal.
Pilulier de 60 gélules. 
4 à 5 gélules par jour.  

HIVER TRANQUILLE bio
CA 16 > 12,80 €

Réalisé à partir d’echinacéa (une 
fleur bien connue des anciennes 
tribus amérindiennes) et de cur-
cuma, il a un effet apaisant et 
agréable sur la gorge, le pharynx 
et les cordes vocales. Il contri-
bue au bon fonctionnement des 
défenses naturelles et des voies 
respiratoires. Propriétés anti oxy-
dantes. 
Pilulier de 60 gélules. 
3 à 5 gélules par jour.  

MéNOPAUSE bio
CA 17 > 16,90 €

Contribue à réguler l’activité hor-
monale, les ballonnements, les 
troubles de l’humeur, les bouffées 
de chaleur ou encore la baisse de 
la libido. À base d’igname sau-
vage, de salsepareille et de vita-
mine B6.
Pilulier de 60 gélules. 
6 gélules par jour.  

MINCEUR bio
CA 18 > 18,90 €

À base de thé vert, reconnu pour 
favoriser l’élimination rénale, il sti-
mule le métabolisme lipidique et 
l’oxydation des graisses en dimi-
nuant la sensation de faim. 
Pilulier de 60 gélules. 
3 à 4 gélules par jour.  

ONGLES ET CHEVEUX
CA 19 > 19,90 €

À base de zinc, vitamines B6 et 
B8, cuivre et sélénium, il renforce 
ongles et cheveux. 
Pilulier de 60 gélules. 
4 gélules par jour.  

RELAX bio
CA 20 > 12,90 €

Aubépine, passiflore et valériane 
favorisent la relaxation et le bien-
être mental en cas de stress. Sou-
lage les tensions, aide à l’endor-
missement. 
Pilulier de 60 gélules. 
4 gélules par jour.  

SOMMEIL bio
CA 21 > 12,90 €

Constitué de mélisse et d’eschs- 
cholzia (pavot de Californie), il 
favorise la relaxation et améliore 
la qualité du sommeil tout en fa-
vorisant l’humeur positive et le 
bien-être.
Pilulier de 60 gélules. 
5 gélules par jour.  

TONIC bio
CA 22 > 17,90 €

Idéal pour retrouver tonus et 
dynamisme tout au long de la 
journée. La richesse de ses actifs 
dont le maca, connu depuis le 
Néolithique lui confère des vertus 
stimulantes et anti-fatigue.
Pilulier de 60 gélules. 
3 gélules par jour.  

TRANSIT bio
CA 23 > 18,90 €

Contribue au bien-être intestinal 
en stimulant les systèmes pares-
seux. À base de fibres d’acacia 
seyal, de rhubarbe et d’angélique.
Pilulier de 60 gélules. 
4 gélules par jour.  

GAMME
SUPERALIMENTS
(MONO INGRÉDIENT)

GAMME MÉLANGE 
DE PLANTES
(PLURI INGRÉDIENTS) 
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En forme    et en beauté !
Compléments alimentaires et crèmes à tout-faire alliant phytothérapie 

et Fleurs de Bach, pour être en pleine santé toute l’année !

Z-Power
ZPOWER > 150 ml > 17,00 € 

Un complément alimentaire for-
mat boisson qui stimule et tonifie, 
sans taurine, ni caféine grâce à 
son cocktail gingembre / hibiscus. 
Pour retrouver équilibre et vitali-
té. Peut aussi préparer un effort 
physique ou intellectuel. Favorise 
le sommeil, la concentration et la 
récupération. Sans effets secon-
daires.

Composition : Eau, Glycérine végétale, 
Sucre blond*, Gingembre*, Citron*, 
Hibiscus*, Ethanol**, Camomille Ro-
maine*, Cannelle*, Genièvre*, Propolis* ; 
Fleurs de Bach Charme* (Hornbeam), 
Fleur de Bach Chêne* (Oak), Fleur de 
Bach Olivier* (Olive).

Utilisation : Prendre 20 ml/ jour, de 
préférence le matin, pur ou dilué. En cure 
de 7 jours. Secouer avant utilisation.

Z- Flex
ZFLEX > 500 ml > 25,00 €

Sous forme de solution buvable 
Z-Flex est un reconstituant cellu-
laire, un anti-inflammatoire et un 
puissant antalgique, déjà utilisé 
au Centre de lutte contre le can-
cer Léon Bérard de Lyon par les 
personnes allergiques au paracéta-
mol. Il aide à soulager les douleurs 
chroniques notamment articu-
laires. En cure, il traite les tendi-
nites, l’arthrose, les rhumatismes, 
les contractures… Détoxifiant il 
facilite la digestion, l’élimination 
des calculs rénaux et améliore 
l’aspect et l’élasticité de la peau. 

Composition : Eau florale de Reine des 
prés*, Glycérine végétale, Vinaigre de 
cidre*, Prêle*, Acide malique, Cassis*, 
Dioxyde de Silicium, Acide tartrique ; 
Fleurs de Bach* Impatience (Impatiens), 
Saule (Willow), Eau de roche (Rock Wa-
ter), Hêtre (Beech), Gentiane (Gentian).

Utilisation : En traitement, 2 à 3 bou-
chons de 20 ml/ jour, à jeun ou loin des 
repas. Au bout de quelques jours, quand 
les effets se font sentir, et/ou en préven-
tion : 1 bouchon/ jour.
Une cure d’1 mois à chaque intersaison 
est conseillée.

Immuno 4
IMMUNO4 > 30 gélules > 25,00 €

Idéal pour prévenir les patholo-
gies hivernales et infectieuses, il 
est également un allié de choix 
face au stress d’un voyage, d’un 
examen ou du quotidien !  L’anas 
barbariae utilisé en homéopathie 
et l’huile de cumin noir d’Egypte 
restaurent et renforcent la vigi-
lance immunitaire, le shiitake 
booste les défenses naturelles, la 
prêle joue les anti-inflammatoires, 
la silice agit sur la mémoire et 
le vinaigre de cidre fortifie. Un 
complexe de 5 élixirs de Fleurs 
de Bach (Pommier Sauvage, Pe-
tite Centaurée, Olivier, Etoile de 
Bethléem et Noyer) complète la 
formule. 

Ingrédients : Shiitake*, Cellulose (gé-
lule végétale), Carbonate de magnésium 
(E504), Prêle*, Huile de cumin noir 
d’Egypte*, vinaigre de cidre*, Eau florale 
de reine des prés*, dynamisation d’ex-
traits d’Anas Barbariae* ; Fleur de Bach 
: Pommier Sauvage* (Crab Apple), Petite 
Centaurée* (Centaury), Olivier* (Olive), 
Etoile de Bethléem* (Star of Bethleem), 
Noyer* (Walnut).

Utilisation : 1 à 3 gélules / jour en trai-
tement ; 1 gélule / semaine en prévention 
l’hiver. ½ gélule mélangée aux aliments 
pour les enfants de moins de 5 ans. 

Immuno 4 Spray 
IMMUS > 50 ml > 16,00 €

Antiseptique et anti-inflamma-
toire, expectorant et fluidifiant 
il soulage les toux grasses et les 
toux sèches, protège et assainit la 
gorge, éclaircit la voix et renforce 
les défenses. Elaboré à partir de 
propolis et de thym c’est le pschitt 
d’urgence à avoir sous la main 
pour faire face à tous les coups de 
froid (vent, climatisation…). 

Composition :
Alcool saturé en Propolis*, Eau florale 
de Thym*, Glycérine végétale, Eau flo-
rale de Sapin*, vinaigre de cidre*, Ery-
simum*, huile de cumin noir d’Egypte*, 
acide malique, acide tartrique, dyna-
misation d’extraits d’Anas Barbariae*, 
Propolis*, Eau florale de reine des prés* ;  
Fleurs de bach : Pommier Sauvage* 
(Crab Apple), Petite Centaurée* (Centau-
ry), Olivier* (Olive), Etoile de Bethléem* 
(Star of Bethleem), Noyer* (Walnut).

Utilisation : 2 pulvérisations, 2 fois /
jour en cas de mal de gorge.

Z PARASIT 
ZPARASIT > 300 ML > 29,90 €

Idéal pour maintenir l’équilibre 
de la flore intestinale et stimuler 
les défenses naturelles contre les 
micro-organismes tels que les pa-
rasites, les bactéries et les levures. 
A prendre à chaque changement 
de saison, lors d’un changement 
de régime alimentaire ou dans le 
cadre d’une cure d’amincissement.

Composition :
 Armoise*, Glycérine végétale, Vinaigre 
de cidre*, Eau, Sucre blond*, Tanaisie*, 
Gingembre* , Tagète*, Ail*, Acide ma-
lique, Acide tartrique, Eau florale de 
Reine des Prés*, Elixir floral Violette 
d’eau, Elixir floral Ajonc* , Elixir floral 
Pommier Sauvage* 

Utilisation : Prendre 15 ml par jour 
pendant 5 jours, de préférence autour 
d’une pleine lune (période de ponte des 
parasites). Prendre de nouveau 15 ml 
sur 5 jours le mois suivant ou autour de 
la pleine lune suivante. Pour les enfants 
de moins de 6 ans diminuer la dose de 
moitié. 
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Z-Trauma
ZTRAUMA > Tube 60 ml > 12,00 €

La crème des crèmes miraculeuses ! 
Parfois utilisée comme crème de 
confort post-opératoire depuis 
une étude menée à Carcassone 
sur des patients opérés de chirur-
gies vasculaires établissant une 
réduction significative des héma-
tomes et du nombre de cachets 
anti-douleurs consommés, elle est 
anti-ecchymotique, anti-inflamma-
toire, antiseptique, cicatrisante et 
anti-allergique. On l’utilise sur les 
bleus, les douleurs musculaires et 
articulaires, les entorses, les cica-
trices des plaies superficielles, les 
brûlures, les coups de soleil, les pi-
qûres d’insectes, contre les plantes 
urticantes...

Composition : 
Reine des prés*, Alcool**, Glycérine, 
Calendula , Eau, Carragheen, gomme de 
cellulose, Silice, huile de pamplemousse, 
Vinaigre de cidre**, Plantain*, Arnica 
*, Acide Sorbique, Propolis*, Acide Sa-
licylique, ; Fleur de Bach Rock Rose*, 
Fleur de Bach Cherry Plum *, Fleur de 
Bach Clématite*, Fleur de Bach Etoile de 
Bethléem*, Fleur de Bach Impatience*, 
Fleur de Bach Pommier sauvage*, Fleur 
de Bach  Noyer*, Citral***, Limone-
ne***, Linalool***

Z-Massage
ZMASSAGE > 100 ml > 16,00 €

Particulièrement conseillée pour 
les douleurs musculaires et le 
contrôle du stress, ses bienfaits 
sont similaires à ceux proposés 
par la crème Z-Trauma. Principale 
différence ? Sa texture huileuse 
qui permet, par le massage, de 
réduire la tension artérielle et de 
stimuler le système immunitaire. 
Elle contient notamment de la 
malachite (une pierre censée 
absorber les énergies de la dou-
leur lorsqu’elle est posée sur la 
zone concernée), du cuivre an-
ti-crampes, des huiles de sésame, 
soja et millepertuis…

Composition :
Huile de sésame*, Huile de tournesol*, 
Huile de fève de soja*, Millepertuis*, Ca-
lendula*, Arnica*, huile de Ricin*, Huile 
essentielles (HE) de Cèdre de l’atlas*, HE 
de Litsea*, HE de Lavande*, Reine des 
Prés*, Citral***, Linalool***, Limone-
ne***, Glycérine, Tocophérol, Malachite, 
Géraniol***, Vinaigre de cidre**, Fleur 
de Bach Etoile de Bethléem*, Fleur de 
Bach de Pommier sauvage*, Fleur de 
Bach Olive*, Fleur de Bach Clématite*, 
Acide Sorbique, Citronellol***, Acide 
Salicylique, Silice, Eau Florale de Reine 
des Près*, Eau florale de Cassis*.

BOBOLOGIE

Z-Calm
ZCALM > 50 ml > 21,50 €

Mélange de calendula, de sels 
de la Mer Morte, de silice et 
d’argent colloïdal mais aussi 
d’huile d’amande douce, d’huile 
essentielle de lavande et de Fleurs 
de Bach, le gel Z-Calm hydrate, 
apaise les irritations de l’eczéma, 
du psoriasis ou de la couperose, 
calme les démangeaisons, élimine 
les peaux mortes et aide la peau à 
se régénérer.

Composition :
Eau florale de Calendula *, Eau Florale 
de Lavande*, Alcool**, Glycérol, Huile 
d’amande douce*, Sel de mer, Caragehn, 
Gomme de cellulose, Silice, HE de La-
vande*, Acide Salicylique, Eau Florale 
de Reine des Prés*, Fleur de Bach Etoile 
de Bethléem*, Fleur de Bach Gentiane, 
Fleur de Bach Pommier Sauvage, Fleur 
de Bach Houx, Fleur de Bach Noyer, 
Propolis*, Linalool, Limonene, Geraniol, 
Silver CI 77820.

Utilisation :
Appliquer matin et soir une noisette de 
gel sur les zones concernées. Une sen-
sation de brûlure momentanée peut être 
ressentie.

Zero Stress
ZSTRESS > 60 gélules > 19,95 €  

Indiqué en cas de stress, de fa-
tigue, de perte de sommeil, d’an-
xiété, de troubles de l’humeur 
ou problèmes de concentration, 
Zero Stress s’appuie sur un mé-
lange de germe de blé, d’hericium 
erinaceus (le champignon de la 
mémoire), de bacopa monnieri 
(hysope d’eau) utilisé en médecine 
ayurvédique et de chardon marie 
(hépatoprotecteur) pour apaiser 
et/ou booster selon le contexte, 
agissant grâce aux Fleurs de Bach 
sur le calme mental (marronnier 
blanc), l’inquiétude (marronnier 
rouge) et le sang-froid (prunus). 
Pour renouer avec plus de séré-
nité !

Composition : 
Triticum Aestivum*(Germe de blé), Cel-
lulose (Gélule végétale), Héricium Eri-
naceus*, Bacopa Monnieri*, Curcuma 
Longa*, Chardon Marie*, Schisandra 
Chinensis*, Sel de la mer morte (Ma-
gnésium) ; Fleurs de Bach Tremble*, 
Prunier*, Marronnier blanc*, Marron-
nier rouge*, Etoile de Bethléem.

Utilisation : 2 gélules le matin, 1 le soir 
pour faire face à une fatigue mentale 
et préparer des examens ; en cas d’ex-
citation mentale perturbant le sommeil 
préférer 1 gélule le matin et 2 le soir. A 
partir de 6 ans.

* ingrédients issus de l’agriculture 
biologique
** transformé à partir d’ingrédients 
biologiques
*** naturellement présent dans les 
huiles essentielles
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Le Petit Lexique
Comment reconnaître les différents types de peaux ?

Qu’est-ce qu’une peau sèche ?
C’est un type de peau qui produit 
moins de sébum qu’une peau nor-
male. Par conséquent elle n’a pas 
les lipides nécessaires lui permet-
tant de retenir l’humidité et de 
construire une barrière protectrice 
contre les agressions extérieures. 
Une peau sèche est plus facilement 
déshydratée, elle paraît fine, son 
grain est serré, elle peut tirailler 
ou démanger. Elle est sensible, 
facilement irritée et peut présen-
ter des imperfections (rougeurs, 
dartres). Bien plus de femmes que 
d’hommes sont concernées mais 

toutes les peaux se dessèchent avec 
l’âge. 

Qu’est-ce qu’une peau 
normale ? 
C’est une peau relativement équili-
brée qui produit la bonne quantité 
de sébum. La peau n’est ni trop 
sèche, ni trop grasse, le grain de 
peau est régulier, le teint uniforme.

Qu’est-ce qu’une peau grasse ? 
C’est une peau qui produit du 
sébum en excès. L’aspect est bril-
lant, luisant, le grain de peau est 
irrégulier et les pores sont dilatés. 

Les peaux grasses sont mieux hy-
dratées que les peaux sèches, plus 
facilement préservées des signes 
du vieillissement mais elles sont su-
jettes aux comédons, microkystes, 
boutons… C’est un type de peau 
fréquent chez les adolescents et les 
jeunes adultes.

Qu’est-ce qu’une peau mixte ? 
C’est, comme son nom l’indique, 
une peau où cohabitent deux types. 
La zone T (front, menton, nez) est 
grasse alors que les joues et les 
tempes sont de type peau normale 
à sèche. 

Hygiène
Lors de la phase de préparation, il est important 
de ne pas favoriser le développement de bactéries 
ou de corps étrangers microbiologiques dans votre 
préparation. Il est donc indispensable de respecter 
une hygiène parfaite lors de cette étape :
1- Nettoyer consciencieusement votre plan de tra-
vail.
2- Désinfecter les ustensiles que vous allez utiliser 
ainsi que tous les pots et flacons en les nettoyant à 
l’alcool de pharmacie puis en les laissant sécher à 
l’air libre.
3- Avant chaque manipulation, lavez-vous soigneu-
sement les mains et séchez-les avec un linge propre.

Nos recettes
Nos recettes sont proposées par un docteur en 
pharmacie spécialisé en cosmétologie et sont décla-
rées à l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité de 
Médicament et des Produits de Santé). Nos recettes 
contiennent des composants actifs, les huiles es-
sentielles.  Respectez strictement leur mode d’uti-
lisation et les posologies conseillées. Toutes nos 
recettes ne sont données qu’à titre d’exemples, elles 
ne sauraient en aucun cas engager notre responsa-
bilité. Respectez les dosages. À savoir : la probabi-
lité de développer une allergie à un produit cosmé-

tique maison contenant 5 ou 6 ingrédients est plus 
faible qu’avec une crème du commerce qui peut en 
contenir plus de 30.

Précautions
La réalisation de certains produits cosmétiques 
nécessite parfois de chauffer à des températures 
importantes. Pour éviter tous risques de brûlure, il 
est conseillé de porter des gants et des lunettes de 
protection.

Conservation
Une fois votre préparation terminée, les récipients 
que vous utilisez doivent être maintenus fermés. 
Prélevez le produit dans votre pot à l’aide d’une 
spatule pour éviter toute contamination micro-bac-
térienne ou préférez les flacons pompes.
Certains produits cosmétiques contenant une phase 
aqueuse (eau, hydrolat) sont très sensibles aux pol-
lutions microbiologiques. Etiquetez vos produits 
avec la date de fabrication, le nom de la recette et 
la liste des ingrédients entrant dans la composition 
à l’aide des étiquettes fournies avec chaque recette. 
N’hésitez pas à jeter votre préparation à la moindre
formation de moisissure, apparition d’odeur désa-
gréable ou changement d’aspect, de texture.

Ce qu’il faut savoir 
sur les produits Élixir d’Essences

CONTACT
MGR Distribution
PA de la Ferrère 
22120 Yffiniac
Tél. : 02 96 61 93 39
www.elixiressences.fr

CONCEPTION Animal Créatif
www.animalcreatif.fr
Direction artistique : Nathalie Dupuy
Direction éditoriale : Audrey Grosclaude
Contenus exclusifs : par Marie Cochard 
pages 19, 111 et 113 ; par Octavie 
Monneret pages 118 à 127.

Photographies : ©Sabine Serrad
©Fotolia - ©Olivier Cochard pages 18, 
19, 110 et 112 - ©Marion Brunel 
page 85 - ©Koreanrunaway
et ©Octavie and the foodies
pages 118 à 126 - ©DR
Illustration :  Anne Cresci

Qu’est-ce qu’une 
Huile Essentielle ?

C’EST QUOI ?
Une huile essentielle est la fraction odorante vola-
tile des végétaux. C’est le parfum concrétisé de la 
plante. Un véritable concentré. Elle peut être ex-
traite de différentes parties d’un végétal : les feuilles, 
les fleurs, l’écorce, le bois, le zeste, les graines, les 
fruits, le bulbe… 
Les huiles essentielles sont constituées de molé-
cules chimiquement définies, clairement identifiées 
et quantifiées lors de la distillation. Ces molécules 
et leurs proportions constituent une identité propre 
à chaque huile. Elles déterminent leurs propriétés, 
leurs champs d’action, leurs toxicités et donc leurs 
précautions d’emploi.
Il est donc fondamental de savoir précisément ce 
que contient une huile essentielle pour l’utiliser 
en sécurité et garantir le résultat en fonction de ce 
que l’on attend d’elle. C’est en cela que le chémo-
type (voir page 48) est indispensable. Nos huiles 
essentielles sont toutes botaniquement et biochimi-
quement définies (HEBBD) et bio, sauf mention 
contraire clairement identifiée sur notre catalogue.

À QUOI SERVENT-ELLES ? 
Les huiles essentielles ont de nombreuses propriétés : 
anti-infectieuse, antiseptique, antivirale, antidouleur, 
cicatrisante, digestive, elle régule l’immunité, les 
hormones…
À chaque huile essentielle son rôle, et pour la plupart, 
ses multiples vertus ! 

QUELLES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI ? 
Très concentrées en actifs, les huiles essentielles né-
cessitent des précautions d’utilisation et ne peuvent 
pas être appliquées sur n’importe quelle zone du 
corps. Il est indispensable de respecter les dosages 
recommandés. L’utilisation des huiles essentielles 
est INTERDITE aux femmes enceintes, que ce soit 
par voie externe ou interne, aux femmes allaitantes, 
aux personnes atteintes d’hypertension ou sujettes 
à l’épilepsie, aux enfants de moins de 3 ans et aux 
bébés. Un avis médical est nécessaire avant toute 
utilisation.

QUEL COMPORTEMENT EN CAS D’EXPOSITION 
AU SOLEIL ? 
Certaines huiles essentielles peuvent être photosen-
sibilisantes, il est donc recommandé ne pas expo-
ser au soleil les parties du corps ayant été enduites 
d’huile essentielle. 

COMMENT PRÉVENIR LES RISQUES D’ALLERGIE ? 
D’une manière générale, les huiles essentielles ne 
doivent pas être utilisées pures sur la peau ou sur 
les muqueuses. Il faut d’abord les mélanger à une 
huile végétale pour les diluer et écarter tout risque 
d’irritation. On peut toutefois utiliser certaines 
huiles essentielles pures sur de petites surfaces. 
Pour éviter toute réaction allergique, il convient de 
procéder à un test en appliquant l’huile sur le creux 
de votre coude pendant 48 heures. Si vous n’obser-
vez pas de démangeaisons, inflammations, boutons, 
plaques ou rougeurs, c’est que vous n’êtes certaine-
ment pas allergique à cette huile essentielle. En cas 
de doute sur le dosage, consultez votre médecin ou 
votre pharmacien.

COMMENT S’INFORMER ?
Les informations sur les huiles essentielles délivrées 
dans cette publication sont issues d’ouvrages ma-
jeurs traitant de l’aromathérapie. Données à titre in-
formatif, elles ne sauraient constituer une informa-
tion médicale, ni engager notre responsabilité. Pour
tout usage des huiles essentielles dans un but théra-
peutique, consultez un médecin.
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