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La mission de Terre Essentielle
est de sélectionner des petits artisans distillateurs
producteurs respectueux de la nature, pour créer et 
mettre à votre disposition des produits naturels d’une 
rare qualité.

Pour connaître les propriétés des huiles essentielles, 
eaux florales ou hydrolats, nous vous invitons à
consulter des ouvrages de référence.
Terre Essentielle respecte la législation. Les autori-
tés (DGCCRF et ANSM) n’autorisent pas à donner des
informations sur les propriétés et indications des huiles 
essentielles. Vous ne les trouverez donc pas sur notre 
catalogue, ni notre site internet.

Nature et Progrès est la garantie de produits 100% 
Naturels et Authentiques, respectueux de la santé ainsi 
que de la planète. Terre Essentielle est titulaire de la 
mention Nature et Progrès, signalée dans le catalogue 
par ce logo.

1281 rue Magnier
62360 Hesdin L’Abbé
Tél : 09 62 08 56 81
Fax : 03 21 32 70 22

christophe@terre-essentielle.com

Commander en ligne sur notre site
www.terre-essentielle.com



Les Huiles Essentielles  p. 4 à 14

Les Eaux Florales  p. 15 à 17

Les Huiles Végétales  p. 18 à 19

Les Synergies d’Huiles Essentielles   p. 21 à 23

Les Sprays   p. 24 à 25

Les Incontournables   p. 26 à 27

Les Onctions   p. 28 à 31

Les Baumes  p. 32 à 34

Table des matières



Table des matières

Les Huiles de Massage   p. 35

Les Coffrets Cadeaux   p. 36 à 40

Les Séminaires   p. 41

Le Caroussel   p. 42

Les Socles et Coffrets   p. 43

Le Diffuseur - L’Aromathèque   p. 44

Les Flacons vides   p. 45

Les Précautions d’emploi des Huiles Essentielles   p. 46

Conditions générales de vente au public au 15/03/2021   p. 47 à 48

Bons de commande   p. 49



Toutes nos Huiles Essentielles
sont définies biochimiquement
et proviennent d’espèces botaniques précises.

Garanties 100% pures et naturelles, elles sont obtenues par
distillation à la vapeur d’eau à basse pression ou par expression 
du zeste pour les agrumes.

Précautions d’emploi : lire page 46.

Si vous avez besoin d’une huile essentielle non repertoriée, 
contactez-nous au 09 62 08 56 81
ou par mail à christophe@terre-essentielle.com

* Huiles issues de plantes de l’agriculture conventionnelle Terre Essentielle 
   ou de plantes sauvages.

** Huiles issues de plantes cultivées par des producteurs qui respectent la 
     nature.

Les Huiles Essentielles
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*** Huiles issues de plantes contrôlées et 
      conformes au cahier des charges de
      Nature et Progrès.
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Achillée millefeuille **
Achillea millefolium (origine Amérique)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

26 €           -               -               -               -      

Ajowan **
Trachyspermum ammi (origine Inde)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

  -               -            10 €          24 €         62 €

Aneth plante **
Anethum graveolens (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

Basilic à méthychavicol ***
Ocimum basilicum (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -            10 €         24 €            -               

Basilic grand vert **
Ocimum basilicum (origine Égypte)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

Bay de St-Thomas *
Pimenta racemosa (origine Caraïbes)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            13 €         22 €            -               -  

   -            10 €         16 €            -               -  

   -              -             11 €         25 €          65 €

Benjoin **
Styrax tonkinensis (origine Laos)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

Bergamote **
Citrus aurantium (origine Italie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

Cacao **
Theobroma cacao (origine Afrique)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

Café **
Coffea arabica (origine Afrique)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

Cajeput **
Melaleuca leucadendron (origine Vietnam)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             11 €           -                -

   -              -             13 €         29 €           -

   -            12 €         19 €            -               -

 16 €         27 €        46 €            -               -

   -              -              8 €          20 €            -       

Bois de Hô **
Cinnamomum camphora car linaloolifera (origine Chine)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            10 €         17 €            -              -
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Cannelle écorce ***
Cinnamon zeylanicum (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

10 €         18 €         30 €           -               -      

Cardamome **
Eletteria cardamomum (origine Indonésie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

12 €         18 €         29 €           -               -

Carotte semences **
Daucus carota (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

15 €         24 €         39 €            -              -

Carvi **
Carum carvi (origine Hongrie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -            11 €         35 €            -  

Cèdre Atlas **
Cedrus atlantica (origine Maroc)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -               -             10 €         25 €           -
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Ciste **
Cistus ladaniferus (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

15 €        25 €         40 €             -               -

Citronnelle de Java **
Cymbopogon winterianus (origine Népal)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -               -            8 €           19 €         49 €

Clou de girofle **
Eugenia caryophyllus (origine Indonésie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            10 €         15 €            -               -

Céleri **
Apium graveolens (origine Égypte)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -             11 €         18 €           -               -

Camomille matricaire **    Nouveauté
Matricaria reticulata (origine France)

2 ml                     5 ml                     10 ml                   30 ml                 100 ml  

15 €         31 €            -              -               -

Camomille romaine **
Chamaemelum nobile (origine France)

2 ml                     5 ml                     10 ml                   30 ml                 100 ml  

21 €         35 €          58 €           -              -

Citron **
Citrus limonum (origine Sicile)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             8 €           18 €         43 €
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Coriandre feuilles **
Coriandrum sativum  (origine Egypte)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -             13 €        18 €           -               -

Coriandre semence **
Coriandrum sativum (origine Hongrie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -             12 €        17 €           -               -

Cumin **
Cuminum cyminum (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -             11 €         17 €            -               -

Cyprès toujours vert**
Cupressus sempervirens (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             12 €         29 €           -

Cypres Blanc*
Callitris glaucophylla (origine Australie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            10 €           -               -                -

Davana **
Artemisia pallens Wall. (origine Indonésie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

16 €         29 €         49 €           -               -      

Elémi *
Canarium Luzonicu (origine Philippines)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -           11 €         20 €            -                -

Encens **
Boswellia carterii Bird. (origine Somalie )

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            15 €         27 €           -               -      

Épinette blanche **
Picea glauca (origine Canada)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -            13 €         32 €            -      

Épinette noire **
Picea mariana (origine Canada)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -             -             12 €          30 €           -      

Comptonie voyageuse **
Comptonia perigrina (origine Canada)

2,0 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

 51 €          -               -                -              - 

Estragon **
Artemisia dracunculus (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -            15 €          35 €            -
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Eucalyptus citriodora ***
Eucalyptus citriodora (origine Madagascar )

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -              7 €           18 €         45 € 

Eucalyptus globulus ** 
Eucalyptus globulus (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             8 €           21 €         51 €         

Eucalyptus radiata **
Eucalyptus radiata (origine Australie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             8 €           21 €         51 €         

Eucalyptus smithii **
Eucalyptus smithii (origine Australie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             8 €          21 €          51 €

Fragonia *
Agonis Fragrans (origine Australie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            12 €         21 €            -               -

Galbanum **
Ferula galbaniflua (origine Iran)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

15 €         24 €           -               -               -      

Géranium Bourbon ***
Pelargonium x asperum (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            14 €        23 €            -               -

Géranium Rosat **
Pelargonium graveolens (origine Egypte)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            13 €         21 €           -               -      

Gingembre **
Zingiber officinalis (origine Afrique)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -            15 €         40 €            -      

Hélichryse femelle ***
Helichrysum gymnocephalum (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

  -            12 €            -               -               -     

Génévrier Baies et rameaux **
Juniperus communis (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            13 €        21 €            -               -

Hélichryse Italienne ou Immortelle **
Helichrysum italicum (origine France)

2,0 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

 21 €        46 €         79 €            -               -
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Khella **
Amni visnaga (origine Maroc)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

16 €         30 €           -               -               -      

Kunzéa *
Kunzea ambigua (origine Australie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -           15 €         23 €            -               -

Laurier noble **
Laurus nobilis (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -            16 €         42 €            -

Lavande aspic ***
Lavandula latifolia (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            13 €         21 €           -               -      

Lavande fine ***
Lavandula angustifolia (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             13 €        34 €            -      

Lavande fine 1700 ***
Lavandula angustifolia (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            15 €         25 €           -                -      

Hysope décumbens **
Hyssopus decumbens (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

    -           15 €         28 €            -                -

Iary ***
Psiasia altissima (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -             9 €          16 €        40 €             -

Inule **
Inula graveolens (origine France)

2,0 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

 33 €           -              -                -               -

Jasmin **
Jasminum grandiflorum (origine Égypte)

2 ml                    5 ml                    10 ml                    30 ml                 100 ml  

 33 €        76 €           -               -               -

Katrafay ***
Cedrelopsis grevei (origine Madagascar )

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            10 €         18 €         44 €           -

Issa***
Rhus taratana (origine Madagascar)

2,0 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

    -           11 €           -                -               -
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Magnolia feuilles *
Michelia alba (origine Chine)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -            11 €            -               -               

Mandarine rouge **
Citrus reticulata (origine Italie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             13 €        34 €            -               

Marjolaine à coquille **
Origanum marjorana (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

Marjolaine sylvestre **
Thymus mastichina (origine Espagne)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -                           11 €             -              -      

Mélisse **
Melissa officinalis (origine Canada)

2,0 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

43 €           -               -               -               -      

Menthe poivrée  **
Mentha piperita (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            13 €        21 €             -                -      

   -            12 €         20 €           -               -      

Lavandin super ***
Lavandula burnati (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             8 €          20 €          48 €

Ledon **
Ledum groenlandicum (origine Canada)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

 24 €         38 €          69 €          -               -

Lemongrass **
Cymbopogon citratus (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             9 €          23 €            -               

Lentisque pistachier **
Pistacia lentiscus (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

16 €         29 €            -                -               -

Litsée **
Litsea cubeba  (origine Vietnam)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

  -               -            12 €          30 €            -

11
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Millepertuis **
Hypericum perforatum (origine Europe)

2,0 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

21 €           -               -               -               -      

Myrrhe **
Commiphora myrrah (origine Ethiopie)

2,0 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

16 €        34 €            -               -               -      

Myrte rouge **
Myrtus communis (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            16 €         26 €            -               -  

Nard **
Nardostachys jatamansi (origine Népal)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

13 €         22 €         40 €           -                -  

Niaouli **
Melaleuca quinquenervia (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             10 €         28 €          75 €

Noix de muscade ***
Myristica fragrans  (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -             13 €         24 €           -               -

Néroli*
Citrus auarantium (origine Europe)

2,0 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

 24 €        52 €         86 €            -               -

Orange douce **
Citrus sinensis (origine Afrique)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -              7 €          16 €          45 €

Origan à Thuyanol **
Origanum kaliteria (origine Bolivie)

2,5 ml                  5 ml                    10 ml                   30 ml                  100 ml  

   -            12 €          20 €            -               -

Origan vert **
Origanum vulgare (origine France)

2,5 ml                  5 ml                    10 ml                   30 ml                  100 ml  

   -            12 €         20 €            -               -

Palmarosa **
Cymbopogon martinii (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -               -            11 €          25 €           -

Myrte citronnée **      Nouveauté
Backousia citriodora (origine Australie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            15 €           -               -               -  
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Patchouli **
Pogostemon cablin (origine Indonésie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             15 €         36 €           -

Petit grain bigarade **
Citrus aurantium (origine Paraguay)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

  -               -             12 €         33 €           -

Petit grain Combava ***
Citrus hystrix DC (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

  -            12 €         19 €            -               -

Pin Blanc **
Pinus Strobus (origine Canada)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -            12 €         33 €            -

Pin Gris **
Pinus divaricata (origine Canada)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -            15 €          38 €            -  

Pin Maritime **
Pinus pinaster (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -               -            12 €         31 €            -  

Pin Rouge **
Pimenta racemosa (origine Canada)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             14 €         36 €            -

Pin sylvestre ***
Pinus sylvestris (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             14 €         37 €           -

Poivre noir ***
Piper nigrum L. (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -             11 €         20 €           -               - 

Pruche **
Tsuga canadensis (origine Canada)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             16 €           -               -

Ravintsara ***
Cinnmomum camphora (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -               -            13 €         34 €            - 

Pamplemousse **
Citrus paradisii (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -            14 €          36 €            -               
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Sariette ***
Satureja montana (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            14 €         25 €            -               -

Saro ***
Cinnamosma frangrans (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             13 €         34 €           -

Sauge Sclarée ***
Salvia sclarea (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            14 €         25 €           -                -

Tea tree **
Melaleuca alternifolia (origine Australie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             10 €         25 €            -

Tea tree citronné **
Leptospermum citrata (origine Australie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            8 €           14 €           -                -

Rose damascena **
Rosa damascena  (origine Bulgarie)

1,0 ml                  2,0 ml                   5 ml                    10 ml               30 ml  

34 €         63 €           -               -               -

Sapin baumier **
Abies balsamea (origine Canada)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -            12 €         31 €            -

Santal spicatum **
Santalum spicata (origine Australie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

 16 €         27 €           -              -               -

Sapin de Sibérie *
Abies siberica (origine Russie)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             10 €         26 €            -  

Romarin à verbénone **
Rosmarinus officinalis (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            14 €         23 €            -               -  

Romarin à camphre **
Rosmarinus officinalis (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             9 €           24 €            -     

Romarin à cinéole **
Rosmarinus officinalis (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -             9 €          16 €           -               -
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Thym à thuyanol **
Thymus vulgaris (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

  15 €         26 €        43 €           -              -

Thym à thymol ***
Thymus vulgaris (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            13 €         22 €            -               -  

Vanille **
Vanilla planifolia (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

  -            18 €            -               -               -

Vétyver ***
Vetiveria zizanoides (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -           13 €         21 €            -               -               

Vitex **
Vitex agnus castus (origine Canada)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

 13 €          21 €         38 €           -               -

Wintergreen fragrantissima ou Gaultérie **
Gaulteria fragrantissima (origine Népal)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             10 €         27 €         75 €

Ylang Ylang complète ***
Cananga odorata  (origine Madagascar)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -              -             13 €         37 €           -

Thym à linalol ***
Thymus vulgaris (origine France)

2,5 ml                  5 ml                   10 ml                    30 ml                  100 ml  

   -            15 €         26 €         64 €            -



L’Eau Florale ou Hydrolat, 100 % pure et naturelle est le condensé de la vapeur d’eau qui 
a capté l’huile essentielle en traversant les végétaux pendant la distillation.

Efficace et très douce, celle-ci s’est chargée en molécules hydrosolubles, tout en gardant 
une très petite partie de l’huile essentielle.

Besoin d’une Eau Florale non repertoriée ? 
contactez-moi au 09.62.08.56.81 ou par mail  : christophe@terre-essentielle.com

Les Eaux Florales
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* Eaux florales issues de plantes cultivées par des producteurs qui respectent  la Nature.
** Eaux florales issues de plantes contrôlées et conformes au cahier des charges de Nature et Progrès.

16



Le
s 

E
au

x 
Fl

o
ra

le
s

Agastache *
Agastache foeniculum (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

12 €            27 €             -  

Basilic **
Ocimum basilicum (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

13 €            29 €           53 € 

17

Camomille Romaine *
Chamaemelum nobile (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

13 €            29 €           53 € 

Cannelle Ecorce **
Cinnamomum zelanicum (Madagascar)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

15 €            34 €          61 € 

Cardamome *
Eletteria cardamomum (Guatemala)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

16 €            36 €           66 € 

Carotte **
Daucus Carotta (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

12 €            26 €           46 €

Cassis *
Ribes Nigrum (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

12 €            26 €           46 €

Cèdre Atlas **
Cedrus atlantica (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

15 €            34 €           61 € 

Ciste **
Cistus ladaniferus (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

13 €            29 €           53 €

Cyprès **
Cupressus sempervirens (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

13 €           29 €            53 € 

Encens Sauvage
Boswellia Carterii (Somalie)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

23 €              -                 -  

Epinette Blanche *
Picea glauca (Canada)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

16 €            36 €           66 € 

Epinette Noire *
Picea Mariana (Canada)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

16 €            36 €           66 € 

Génévrier **
Juniperus communis (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

12 €            26 €           46 €

Gingembre *
Zingiber officinalis (Indonésie)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

18 €            40 €           74 €

Hélichryse Italienne *
Helichrysum italicum (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

13 €           29 €            53 €

Laurier **
Laurus nobilis (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

13 €           29 €            53 € 

Géranium *     Nouveauté
Pélargonium graveolens (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

14 €            31 €           56 €
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Lédon *
Ledum Groenlandicum (Canada)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

16 €            35 €             -      

Mélisse *
Melissa officinalis (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

14 €            31 €             -     
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Menthe Poivrée **
Mentha Piperita (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

13 €            29 €           53 €     

Millepertuis **
Hypericum perforatum (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

12 €            27 €          49 €     

Ortie **
Urtica Dioica (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

12 €            26 €           46 €     

Oranger Fleurs **
Citrus Aurantium (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

14 €            31 €           56 €     

Pin Sylvestre ** 
Pinus Sylvestris (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

13 €            29 €           53 €     

Ravintsara **
Cinnamomum camphora (Madagascar)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

14 €            31 €           56 €     

Romarin à cinéole **
Rosmarinus officinalis (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

12 €           26 €            46 €     

Romarin à verbénone *
Rosmarinus officinalis (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

Rose **
Rosa Damascena ou Centifolia (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

15 €            34 €           61 €     

Sarriette **
Satureja montana (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

12 €            26 €           46 €     

Sauge Sclarée **
Salvia sclarea (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

12 €            26 €           46 €     

Thym à Linalol **
Thymus vulgaris (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

12 €            26 €           46 €     

Thym à thuyanol  **
Thymus vulgaris (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

12 €           26 €            46 €     

Ylang Ylang complète **
Cananga odorata  (Madagascar)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

15 €            34 €           61 €     

Verveine *
Lippia citriodora (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

13 €           29 €            53 €     13 €           29 €            53 €     

Lavande **
Lavandula angustifolia (France)

200 ml                    500 ml                    1000 ml 

12 €            26 €           46 €
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Les Huiles Végétales
sont obtenues par première pression à froid
et sont 100% pures et naturelles.

Les Huiles Végétales et Florales
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Abricot noyau 
Prunus armeniaca
Huile très douce elle nourrit et tonifie la peau.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 12 €     21 €      44 €          sur demande
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Bourrache 
Borrago officinalis
A utiliser comme matière première pour votre onction associée 
à des huiles essentielles.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 15 €     28 €               sur demande

Moutarde
Brassica alba
A utiliser comme matière première pour votre onction associée 
à des huiles essentielles.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 13 €                  sur demande

Amande douce 
Amygdalus communis
A utiliser comme matière première pour votre onction associée 
à des huiles essentielles.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 11 €      19 €      41 €         sur demande

Calophylle 
Calophyllum tacamahaca
Huile très douce pour les peaux à imperfections.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 13 €     22 €      48 €          sur demande

Argan 
Arganisa spinosa
A utiliser comme matière première pour votre onction associée 
à des huiles essentielles.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 12 €     21 €      44 €          sur demande

Jojoba 
Simmondsia chinensis
A utiliser comme matière première pour votre onction associée 
à des huiles essentielles.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 14 €                  sur demande

Avocat 
Persea grattissima
A utiliser comme matière première pour votre onction associée à 
des huiles essentielles.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 11 €      19 €      41 €         sur demande

Baobab 
Adansonia digitata
A utiliser comme matière première pour votre onction associée à 
des huiles essentielles.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 15 €     27 €       63 €         sur demande

Macadamia 
Macadamia perforatum
A utiliser comme matière première pour votre onction associée 
à des huiles essentielles.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 14 €                  sur demande

Millepertuis 
Hypericum perforatum
A utiliser comme matière première pour votre onction associée 
à des huiles essentielles.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 13 €                  sur demande

Neem 
Melia zadirachta
A utiliser comme matière première pour votre onction associée 
à des huiles essentielles.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 12 €                  sur demande

Nigelle 
Nigella sativa
Huile d’une grande richesse en actifs précieux,
elle apaise et nourrit la peau

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 13 €     23 €      48 €          sur demande

Onagre 
Oenathera biennis
A utiliser comme matière première pour votre onction associée 
à des huiles essentielles.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 14 €                  sur demande

Rose musquée 
Rosa rubiginosa
A utiliser comme matière première pour votre onction associée 
à des huiles essentielles.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 15 €                  sur demande

Sésame 
Sesamum indicum
A utiliser comme matière première pour votre onction associée 
à des huiles essentielles.

50 ml          100 ml           250 ml            500 ml         1000 ml  

 7 €       10 €       20 €       31 €      47 €
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Diffuser des huiles essentielles permet de vivre dans 
un excellent environnement.

Ces synergies (composées d’huiles essentielles 100% 
pures et naturelles, sans alcool) sont à diffuser dans 
l’atmosphère ou à respirer à la bouteille. 

Voir notre diffuseur d’huiles essentielles p.44

Les Synergies d’Huiles Essentielles
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Amazonie
Aussi bénéfique qu’une promenade en forêt.
Huiles essentielles présentes :
Sapin de Sibérie, Pin Maritime, Epinette noire…

2,5 ml                   5 ml                    10 ml                  30 ml         

  -               -             20 €        46 €

Gardien
Aide à se protéger.
Huiles essentielles présentes :
Saro, Niaouli, Ravintsara…

2,5 ml                   5 ml                    10 ml                  30 ml          

  -               -             19 €        44 €

Help’Air
Apporte un air vivifiant.
Huiles essentielles présentes :
Eucalyptus Globulus, Epinette noire, Sapin baumier…

2,5 ml                   5 ml                    10 ml                  30 ml               

  -               -             20 €        46 €

Bélier 
Escapade à la montagne.
Huiles essentielles présentes :
Pin blanc, Cèdre Atlas…

2,5 ml                   5 ml                    10 ml                  30 ml         

  -               -             18 €        41 €

Héra
Aspire le bonheur du Jardin secret…
Huiles essentielles présentes :
Clémentine, Jasmin, Orange douce…

2,5 ml                   5 ml                    10 ml                  30 ml             

  -               -             18 €        41 €

L’envol
Anticipe vos projets dans la Joie.
Huiles dominantes :
Jasmin, Ylang Ylang, Bergamote…

2,5 ml                   5 ml                    10 ml                  30 ml         

  -               -             20 €        46 €

Nature
Gaieté, légéreté, libère l’esprit.
Huiles essentielles présentes :
Bergamote, Citron, Pamplemousse…

2,5 ml                   5 ml                    10 ml                  30 ml         

  -               -             15 €        34 €

Passion
Eveille la passion et nourrit l’Amour…
Huiles essentielles présentes :
Jasmin, Néroli, Encens...

2,5 ml                   5 ml                    10 ml                  30 ml         

28 €         45 €           -               -
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Soleil
Détente et relaxation
Huiles essentielles présentes :
Marjolaine à coquille, Pruche…

2,5 ml                   5 ml                    10 ml                  30 ml         

  -               -             20 €        46 €

Souffle de l’Ange
Élimine les doutes et les peurs
Huiles essentielles présentes :
Néroli, Lédon, Litsée...

2,5 ml                   5 ml                    10 ml                  30 ml             

  -               -             20 €        46 €

Terre d’Amour
Ancrage, Force, Sérénité…
Huiles essentielles présentes :
Marjolaine sylvestre, Elemi, pamplemousse…

5 ml                    10 ml                   30 ml                    50 ml         

15 €         24 €         63 €          91 €

Symphonie 2020
Véritable boite à outils d’huiles essentielles (+ de 140 !)
Diffusée régulièrement, cette symphonie va en douceur 
là où le corps à besoin.

2,5 ml                   5 ml                    10 ml                  30 ml         

  -               -             20 €        46 €

Terre de Vie
Sécurise et rassure le mental, ouverture au possible.
Huiles essentielles présentes :
Basilic grand vert, Coriandre feuilles…

15 €         24 €         63 €          91 €

5 ml                     10 ml                   30 ml                  50 ml         

Terre Animale
Les esprits de la nature aident au recentrage et à 
l’apaisement de votre animal.
Huiles essentielles présentes :
Pin gris, Lavandin super…

5 ml                      10 ml                 30 ml                    50 ml         

 15 €         24 €         63 €         91 €

Le
s 

Sy
n

er
gi

es
 d

’H
u

il
es

 E
ss

en
ti

el
le

s

Plexus      Nouveauté
Décompresse et régule le rythme du plexus.
Huiles essentielles présentes :
Ylang Ylang complete, Gingembre, Patchouli…

2,5 ml                   5 ml                    10 ml                  30 ml         

  -               -             20 €        46 €

Secret d’enfants      Nouveauté
Douceur et sérénité
Huiles essentielles présentes :
Orange douce, Vanille, Cacao…

2,5 ml                   5 ml                    10 ml                  30 ml         

  -               -             20 €        46 €
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Les sprays agissent sur nos émotions et 
notre état d’Ame.

Ils sont composés d’eau de source, d’un 
dispersant et d’huiles essentielles.

Les Sprays



Lion
Dynamise le corps et l’esprit.
Huiles essentielles présentes : Litsée, Romarin à 
camphre…

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

  -             20 €               17 €
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Cèdre
Sagesse Ancestrale.
Huile essentielle présente : Cèdre Himalaya

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

  -             19 €               16 €

Encens
Renaissance «comme une huile sacrée».
Huile essentielle présente : Encens

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

  -             20 €               17 €

Jasmin
Véritable câlin du Coeur, il le réchauffe, le protège, le 
«met en sécurité».
Huile essentielle présente : Jasmin

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

  -             22 €               19 €

Mélisse
La fraîcheur de son arôme redonne la joie de vivre.
Huile essentielle présente : Mélisse

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

20 €           -                  17 €

Moine
Recherche de la Lumière intérieure.
Huiles essentielles présentes :  Lédon, Lavande fine...

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

  -              21 €             18 €

Encens. Myrrhe. Or.
Cet Encens transforme nos défauts.
Huiles essentielles présentes : Encens, Myrrhe

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

-            19 €               16 €

Néroli
Mène à la rencontre de l’âme soeur.
Huile essentielle présente : Néroli

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

21 €           -                  18 €

Verveine
Écoute de l’instant avec confiance.
Huile essentielle présente : Verveine

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

  -             20 €               17 €

Rose
L’éclosion du coeur comme celle du Lotus.
Huile essentielle présente : Rose Damascena

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

22 €           -                  19 €

Oxygène
Protège des Ondes et de la Pollution.
Huiles essentielles : Cèdre Atlas, Ravintsara, Ledon…

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

  -             20 €               17 €

Terre d’Amour
Amour universel, Spiritualité, Ancrage, Force et Sérénité
Huiles essentielles :  Marjolaine sylvestre, Elemi…

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

21 €            -                 18 €

Terre de Vie
Ouverture au possible…
Huiles essentielles : Basilic grand vert, Niaouli…

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

Anti Moustique   Nouveauté
Eloigne efficacement les moustiques.
Huile essentielle présente : Géranium, Eucalyptus 
citronné, Patchouli…

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

  -             15 €               12 €

Gardien de la forêt   Nouveauté
«L’ami des tiques»
Huile essentielle présente : Citron, Clou de girofle…

40 ml                   50 ml              Recharge (Blle sans spray)

36 €           -                 33 €

21 €            -                 18 €
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Ces Symphonies (Synergies d’huiles essentielles) ont été créées suite à la demande de thérapeutes.
Très subtiles, elles sont de véritables Accompagnatrices dans la vie de tous les jours.

Terre d’Amour
Cette synergie rassemble et ramène en douceur avec fermeté au sol. Elle ouvre le larynx, puis la cage thoracique avec 
expansion de l’éthérique. Elle est exigeante tout en étant accueillante. Elle ramène au présent dans une sérénité
profonde : détente physique, respiration amplifiée, certitude d’être à sa juste place.
Si l’on devait choisir 5 mots pour résumer cette synergie, ils seraient : Ancrage, Force, Sérénité, Amour
Universel et Spiritualité.
Huiles essentielles présentes : Marjolaine Sylvestre, Elemi, Pamplemousse

Terre de Vie
Cette synergie est une véritable ouverture au possible. Tous nos sens sont ainsi mis en éveil : les yeux, les 
oreilles, le nez... Elle nous offre la capacité de dire les choses avec tendresse, justesse, légèreté et discernement.
Elle remet les choses à leur juste place. Elle nous permet de relativiser plus facilement en «court-circuitant» 
la stratégie manipulatrice du mental, pour nous mettre doucement et fermement sur les bons «rails».
Huiles essentielles présentes : Basilic Grand Vert, Niaouli, Coriandre Feuilles, Lavande Aspic

Terre Animale
Les Esprits de la nature aident au recentrage et à l’apaisement de votre animal.
Huiles essentielles présentes : Pin Gris, Lavandin super

Les Incontournables



Retour à la nature

Terre d’Amour
5 ml                  10 ml                   30 ml                    50 ml              spray 50 ml

15 €        24 €          63 €         91 €         26 €

Terre de Vie
5 ml                  10 ml                   30 ml                    50 ml              spray 50 ml

15 €        24 €          63 €         91 €         26 €

Terre Animale
5 ml                  10 ml                   30 ml                    50 ml              spray 50 ml

15 €        24 €          63 €         91 €           -
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Ces 3 Symphonies nous ramènent à l’Essentiel, au bon sens...

Elles proposent un beau «voyage en bouteille»
pour se rapprocher de notre mère la Terre...



28

Composées d’Huiles Végétales de première pression à froid et d’Huiles
Essentielles 100% pures et naturelles, les onctions s’utilisent directement 
sur la peau.

Conseils d’utilisation :
Prêtes à l’emploi, facilement absorbées par la peau, masser jusqu’à
absorption du produit.

L’utilisation des Onctions (présence d’Huiles Essentielles, sauf pour l’huile 
de Massage) est déconseillée pour les femmes enceintes et allaitantes
ainsi que pour les enfants de moins de 36 mois. Evitez le contact avec les
muqueuses, les yeux et les oreilles.

Des volumes plus importants peuvent être fabriqués à la demande.

Les Onctions
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Active
La douceur du ventre.
Composition : Sesamum indicum seed oil, , Coriandrum sativum herb 
oil Anethum graveolens fruit oil, Carum carvi fruit oil, Zingiber offi-
cinalis root oil, Juniperus communis fruit oil, Ocimum basilicum oil 
Linalool*, Limonène*, Géraniol*, Citral*, Eugénol*.

          50 ml                                         100 ml 

19 €                      31 €   

Amazonie
Aussi bénéfique qu’une promenade en forêt.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Picea mariana leaf oil, 
Abies sibirica oil, Pinus pinaster leaf/twing oil, Pinus sylvestris oil, cin-
namomum camphora leaf oil, Cirrus aurantium peel oil, Limonène*, 
Linalool*, Géraniol*, Citral*

          50 ml                                         100 ml 

22 €                      36 €   

Decypiro
Beauté des jambes
Composition : Sesamum indicum seed oil, Callophyllum tacamahaca 
seed oil, Santalum spicata wood oil, Cupressus sempervirens leaf/
nut/stem oil, Hélichrysum italicum flower oil, Rosmarinus officina-
lis leaf oil, Melaleuca viridiflora leaf oil, mentha piperita oil, Citrus 
limon peel oil , Limonène*, Linalool*, Farnésol*, Citral*

          50 ml                                         100 ml 

21 €                      34 €   

Égypte
«Force de la Pyramide» des Pharaons…
Composition : Sesamum indicum seed oil, Simmondsia chinensis seed 
oil,  Cédrus atlantica bark oil, Abies sibirica oil, juniperus communis 
fruit oil, Cupressus sempervirens leaf/nut/stem oil, Cinnamomum 
camphora leaf oil, Boswellia carterrii oil,  Limonène*, Linalool*.

          50 ml                                         100 ml 

22 €                      35 €   

Ève
Eveille chez la femme la douceur et la pureté.
Composition : Sesamum indicum seed oil, , Santalum spicata wood 
oil, Cedrus atlantica bark oil, Cananga odarata flower oil, Pelargo-
mium graveolens oil, Vetiveria zizanoides root oil, Elettaria cardamo-
mum oil Limonène*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*, Eugénol*, 
Farnésol*, isoeugénol*, Linalool*, Citral*, Géraniol*, Citronellol*

          50 ml                                         100 ml 

19 €                      31 €   

Franchise
Être Soi et l’Exprimer.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Picea mariana leaf oil, Thy-
mus mastichina flower oil, Pinus pinaster leaf/twig oil, Abies sibirica 
oil, Citrus limon peel oil, Juniperus communis fruit oil,  Citral*, Limo-
nène*, Linalool*, Géraniol*

          50 ml                                         100 ml 

22 €                      35 €   

Gandhi
Paix, Calme, Sérénité, Silence.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Boswellia carterii gum 
oil,Tsuga canadensis leaf oil, Pinus sylvestris leaf oil,  Juniperus com-
munis wood oil, Coriandrum sativum fruit oil, Eucalyptus Radiata 
leaf oil, Linalool*, Géraniol*,  Limonène*, Citronnellol*

          50 ml                                         100 ml 

21 €                      34 €   

Gardien
Aide à se protéger.
Composition : Sesamum indicum oil, Boswellia carterii oil, Cinnamo-
mum camphora leaf oil,  Melaleuca viridiflora leaf oil, Picea mariana 
oil, Cinnamomum zeylanicum bark oil, Limonène*, Linalool*, Eugé-
nol*, Cinnamal*

          50 ml                                         100 ml 

21 €                      34 €   

Confort des mains    Nouveauté
Hydrate les mains sèches.
Composition : Argania spinosa kernek oil, Adansonia digitata oil, 
Rosa canina fruit oil, Cistus ladaniferus oil, Commiphora myrrha 
oil, Lavandula angustifolia oil, Pelargonium graveolens oil, Melaleuca 
alternifolia leaf oil, Citronellol*, Géraniol*, Limonène*, Linalool*

          10 ml                                         30 ml 

15 €                      38 €   

Énergie    Nouveauté
Retrouver énergie après l’effort.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Calophyllum tacamahaca 
seed oil, Lavandula hybrida oil, Cedrus atlantica bark oil, Cupressus 
sempervirens leaf/nut/stem oil, Pinus pinaster leaf/twing oil, Picea 
mariana leaf oil, Rosmarinus officinalis leaf oil, Citrus paradisi peel 
oil, Géraniol*, Limonène*, Linalool*

          50 ml                                         100 ml 

18 €                      29 €   

*Constituants naturels des Huiles essentielles

Force du Vent    Nouveauté 
Apporte vitalité.
Composition : Sesamum indicum seed  oil, Commiphora myrrha 
gum oil, Eucalyptus radiata leaf/stem oil, Abies balsamea needle 
oil, Cupressus sempervirens leaf/nut/stem oil, eucalyptus globulus 
leaf oil, Picea mariana leaf oil, Citrus aurantifolia peel oil, Linalool*,
Limonène*, Géraniol*, Eugénol*, Citral*, Benzyl Benzoate*

          50 ml                                         100 ml 

20 €                      33 €   

Himalaya
Révèle la fraicheur de la Nature.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Tsuga canadensis leaf oil, 
Cymbopogon martini oil, litsea cubeba fruit oil, Rosmarinus officina-
lis leaf oil, Limonène*, Linalool*, Citral*, Géraniol*

          50 ml                                         100 ml 

20 €                      33 €   
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Liberté
Apaise.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Mentha citrata herb oil, 
thymus vulgaris flower/leaf oil, anethum graveolens herb oil, Lina-
lool*, Géraniol*, Limonène*, Citral*

          50 ml                                         100 ml 

23 €                      37 €   

Loup Blanc
Réchauffe les frileux comme une cheminée à 
feu de bois.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Cédrus atlantica bark oil, 
Tsuga canadensis leaf oil, Thymus mastichina flower oil, Zingiber offi-
cinalis root oil, Thymus vulgaris flower/leaf oil, Cinammomum cam-
phora leaf oil, Limonène*,Citral*, Géraniol*, Linalool*

          50 ml                                         100 ml 

26 €                      40 €   

Nature
Gaieté, légèreté, libère l’esprit.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Abies balsamea needle 
oil, Cinnamomum camphora leaf oil, Citrus paradisii peel oil, Citrus 
limon peel oil, Citrus aurantium bergamia fruit oil, Limonène*, Lina-
lool*, Géraniol*, Citral*

          50 ml                                         100 ml 

21 €                      34 €   

Passion
Éveille la passion et nourrit l’Amour… 
Composition : Sesamum indicum seed oil, Elettaria cardamomum 
seed oil, Nardostachys jatamansi oil, Pistacia lentiscus leaf oil, Jas-
minum grandiflorum flower extract, Artemisia pallens flowef/leaf/
stem oil, Citrus aurantium flower oil,  Citral*, Eugenol*, Farnesol*, 
Géraniol*, Limonène*, Linalool*, Benzyl Benzoate*

          50 ml                                         100 ml 

23 €                      37 €   

Plexus
Régularise le rythme du plexus.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Citrus aurantium amara 
leaf/twing oil, Pogostemon cablin leaf oil, Zingiber officinale root oil, 
Cananga odorata flower oil, Jasminum grandiflorum flower extract, 
Cinnamomum camphora leaf oil,  Linalool*, Géraniol*, Limonène*, 
Benzyl Salicylate*, Citral*, Benzyl Benzoate*, Farnésol*, benzyl alco-
hol*, Eugenol*

          50 ml                                         100 ml 

19 €                      31 €   

Romy
Ouvre les yeux sur la vie, renforce motivation 
et détermination.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Santalum spicata wood 
oil, Boswellia carterii oil, Cedrus Atlantica bark oil, Cistus ladaniferus 
twig oil, Melaleuca viridiflora leaf oil, Cinnamomum camphora leaf 
oil,  Limonène*, Eugénol*, Linalool*, Farnésol*

          50 ml                                         100 ml 

19 €                      29 €   

Secret
Régénère et revitalise harmonieusement le 
corps et l’esprit.
Composition : Sesamum indicum seed oil , Santalum spicata wood 
oil, Helichrysum italicum flower oil, Nardostachys jatamansi oil, 
Lavandula latifolia herb oil, Citrus reticulata leaf oil, Linalool*, Citral*, 
Géraniol*,  Limonène*, Farnésol*lool*, Géraniol*, Limonène*, Citral*

            50 ml                                         100 ml 

23 €                      37 €   

Sois
Aide les timides à se dépasser. 
Composition : Sesamum indicum seed oil, Vetiveria zizanoides 
root oil, Cedrelopsis grevei bark extract, Commiphora myrrha oil, 
Ocimum basilicum oil, Linalool*, Limonène*, Eugénol*

             50 ml                                       100 ml 

  19 €                      31 €   

L’Envol
Anticipe vos projets dans la Joie.
Composition : Simmondsia chinensis seed oil, Sesamum indicum 
seed oil, Cananga odorata flower oil, Elettaria cardamomum seed oil, 
Jasminum grandiflorum flower extract, Citrus aurantium bergamia 
fruit oil, Citrus aurantium dulcis peel oil, Artemisia pallens flower/
leaf/stem oil, Benzyl salicylate*, Limonène*, Citral*,  Isoeugénol*, 
Linalool*, Géraniol*, Benzyl benzoate*, Eugénol*, Farnésol*, Banzyl 
alcohol*

          50 ml                                         100 ml 

22 €                      36 €   

Huile de Massage
Huile «gourmande» (sans He) à la fois fluide 
et nourissante pour réaliser vos onctions.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Argania spinosa kernel oil, 
Simmondsia chinensis seed oil, Macadamia ternifolia seed oil.

          50 ml                                         100 ml 

13 €                      20 €   

Joie
L’humour, la convivialité, le partage nous 
redonnent la joie de Vivre.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Citrus aurantium amara 
leaf/twig oil, Zingiber officinalis root oil, Citrus paradisii peel oil, 
cinnamomum camphora leaf oil, Jasminnum grandiflorum flower 
extract, Cananga odorata flower oil, Linalool*, Limonène*, Citral*, 
Géraniol*, Eugénol*,  Benzyl Salycilate*, Benzyl Benzoate*, Benzyl 
alcohol*, Farnésol*

          50 ml                                         100 ml 

19 €                      31 €   

Soleil
Détente et relaxation.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Cananga odorata flower 
oil, Citrus aurantium amara leaf/twig oil, Origanum majorana flower 
oil, Lavandula hybrida oil, Picea mariana leaf oil, Tsuga canadensis 
leaf oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Foeniculum vulgare dulce 
fruit oil, Ocimum basilicum oil Limonene*,Linalool*,Eugenol*, 
Farnesol*,Benzyl benzoate*, Benzyl salicylate*, geraniol*, Citral*

          50 ml                                         100 ml 

21 €                      34 €   
*Constituants naturels des Huiles essentielles
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Souplesse de la peau
Assouplie la peau.
Composition : Sesamum indicum seed oil, calophyllum tacamahaca 
seed oil, Nigella sativa seed oil, Abies sibirica oil, Juniperus commu-
nis fruit oil, Hélichrysum italicum flower oil, Zingiber officinale root 
oil, Anthemis nobilis flower oil, Lavandula hybrida oil, Limonène*, 
Linalol*

          10 ml                                         30 ml 

15 €                      38 €   

Terre
A chaque saison, rééquilibre la reconnection à 
la terre.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Thymus mastichina flower 
oil, Cedrus atlantica bark oil, Thymus vulgaris flower/leaf oil, Juni-
perus communis fruit oil, Rosmarinus officinalis leaf oil, Linalool*, 
Géraniol*, Limonène*, Citral*

          50 ml                                         100 ml 

21 €                      34 €   

Tibet
Vous transporte en des lieux exceptionnels et 
vous fait rayonner.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Boswellia carterii gum oil, 
pinus pinaster leaf/twig oil, Commiphora myrrah gum oil, Melaleuca 
viridiflora leaf oil, styrax tonkinensis resin extract, Limonène*, Benzyl 
benzoate*

          50 ml                                         100 ml 

25 €                      40 €   

photo
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*Constituants naturels des Huiles essentielles
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Composés de Cire d’Abeille, d’Huiles Végétales de première pression à 
froid, d’Huiles Florales et d’Huiles Essentielles 100 % pures et naturelles, les 
baumes s’utilisent directement sur la peau.

La finesse de la formulation ainsi que le procédé de fabrication du baume 
permettent une action subtile ainsi qu’une pénétration rapide sur la peau.

Conseils d’utilisation :
Utiliser par petites quantités, masser légèrement jusqu’à pénétration
complète.
L’utilisation des Baumes (présence d’Huiles Essentielles, sauf pour le baume 
neutre) est déconseillée pour les femmes enceintes et allaitantes ainsi que 
pour les enfants de moins de 36 mois.
Evitez le contact avec les muqueuses, les yeux et les oreilles.

Les Baumes
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Baume Neutre
Baume (sans He) pour réaliser vous-même vos 
propres compositions.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa kernel 
oil, Sesamum indicum seed oil Simmondsia chinensis seed oil,  An-
dansonia digitata seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil.

                  5 ml                                       15 ml 

12 €                     27 €   

Lumière
Ouvre la porte à l’éveil de Soi.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa ker-
nel oil, Simmondsia chinensis seed oil, Adansonia digitata seed oil, 
Sesamum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil, Abies 
balsamea needle oil, ,Ledum groenlandicum oil, Pistacia lentiscus leaf 
oil, Canarium luzonicum gum oil, Géraniol*, Limonène*, Linalool*.

18 €                    43 €  

Bulle
Rayonnement protecteur.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa kernel 
oil, Simmondsia chinensis seed oil,  Adansonia digitata seed oil,  Sesa-
mum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil, Santalum 
spicata wood oil, Picea mariana leaf oil, Coriandrum sativum, Juni-
perus communis fruit oil, Eucalytpus radiata leaf/stem oil, Géraniol*, 
Limonène*, Linalool*, Farnésol*.

19 €                     43 € 
                  5 ml                                       15 ml 

Cèdre
Les moments et les passés difficiles sont
absorbés par les pouvoirs du Cèdre.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa ker-
nel oil, Simmondsia chinensis seed oil, Adansonia digitata seed oil, 
Sesamum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil, Cedrus 
atlantica bark oil, Santalum spicata wood oil, Commiphora myyrha 
oil, anthemis nobilis flower oil, Boswellia carterri oil, Linalool*, Limo-
nène*, Géraniol*, Farnésol*.

18 €                     41 €  
                  5 ml                                       15 ml 

Coeur
Les Cœurs blessés seront guéris par le souffle de 
ce baume.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa kernel 
oil, Simmondsia chinensis seed oil, Adansonia digitata seed oil, Sesa-
mum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil, Elettaria car-
damomum seed oil, Ferula galbaniflua resin oil, Pistacia lentiscus leaf 
oil, Helichrysum italicum flower oil, Citral*, Linalool*, Limonène*, 
Géraniol*.

19 €                     43 €   
                  5 ml                                       15 ml 

Diamant
Rester dans la Lumière…
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa ker-
nel oil, Simmondsia chinensis seed oil, Adansonia digitata seed oil, 
Sesamum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil, Commi-
phora myrrha oil, Nardostachys jatamansi oil, Cedrelopsis grevei bark 
extract, Boswelia carterii oil , Melaleuca viridiflora leaf oil, Limonène*, 
Linalool*.

19 €                    43 €   
                  5 ml                                        15 ml 

Éclat
26 huiles végétales et essentielles illuminent, 
nourrissent et gardent la peau souple et
veloutée. 
Composition : Bbutyrospermum parkii butter, cera alba, Macada-
mia ternifolia seed oil, Argania spinosa kernel oil, Rosa canina fruit 
oil, , Borago officinalis seed oil, Triticum vulgare germ oil, Sesamum 
indicum seed oil, Prunus armeniaca kernel oil, Simmondsia chinen-
sis seed oil, Adansonia digitata seed oil, Persea gratissima oil, nigella 
sativa seed oil  , Cananga odorata flower oil, daucus carota sativa seed 
oil, Perlargonium graveolens leaf oil, Jasminum grandiflorum flower 
extract, Rosa damascena flower oil, Citronnellol* Géraniol*, Benzyl 
alcohol*,Eugénol*, Benzyl Benzoate *, Citral*, Farnésol*, Benzyl sali-
cylate*.

19 €                    43 € 
                  5 ml                                        15 ml 

Instinct
Apaise avant la nuit et nous apporte la clé des 
rêves.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa kernel 
oil, Simmondsia chinensis seed oil, Adansonia digitata seed oil, Sesa-
mum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil, Santalum 
spicata wood oil, Cinnamomum camphora leaf oil, Lavandula angus-
tifolia herb oil, Citrus hystrix leaf oil, Artemisia pallens flower/leaf/
stem oil, Géraniol*, Farnesol*, Citronnellol*, Linalool*, Limonène*.

18 €                     41 €  
                  5 ml                                        15 ml 

Kiniril
L’Homme retrouve la noblesse à travers la
virilité.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa kernel 
oil, Simmondsia chinensis seed oil, Adansonia digitata seed oil, Sesa-
mum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil, Santalum 
spicata wood oil, Cedrus atlantica bark oil, Vetiveria zizanoides root 
oil, Cistus ladaniferus oil, Helichrysum italicum flower oil , Farnesol*, 
linalool*, Limonène*.

16 €                     38 €   
                  5 ml                                        15 ml 

Baume Lady
Connection entre l’intimité féminine et le désir.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa kernel 
oil, Simmondsia chinensis seed oil, Adansonia digitata seed oil, Sesa-
mum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil, Nardosta-
chys jatamansi oil, Lavandula angustifolia herb oil, Jasminum gran-
diflorum flower extract, Cananga ordorata flower oil, Pelargonium 
graveolens oil, Boswelia carterii oil, Géraniol*, Eugénol*, Farnesol*, 
Benzyl salicylate*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Alcohol*, Citronnellol*, 
Limonène*

16 €                     38 €   
                  5 ml                                         15 ml 

Ledony
Console.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa kernel 
oil, Simmondsia chinensis seed oil, Adansonia digitata seed oil, Sesa-
mum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil, Cedrus atlan-
tica bark oil, Santalum spicata wood oil, Pogostemon cablin leaf oil, 
Ledum groenlandicum oil, Boswelia carterii oil, limonène*, Linalool*, 
Farnésol*.

20 €                    46 € 
                  5 ml                                        15 ml 

                  5 ml                                        15 ml 

*Constituants naturels des Huiles essentielles
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Océan
Les colères sont apaisées par la vague…
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa
kernel oil, Simmondsia chinensis seed oil,  Adansonia digitata seed oil, 
Sesamum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil, Santalum 
spicata wood oil, Cedrelopsis grevei bark extract, Lavandula latifolia 
herb oil, Anthemis nobilis flower oil, Farnesol*, Citronnellol*, Linalool*,
Limonène.

19 €                    43 €   
                  5 ml                                        15 ml 

Propolis
Nettoie le plexus qui se charge facilement des 
ambiances pesantes.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa
kernel oil, Simmondsia chinensis seed oil,  Adansonia digitata seed oil, 
Sesamum indicum seed oil, Cera alba, Nigella sativa seed oil, Propolis 
cera, Alcohol, Aqua, Rosmarinus officinalis leaf oil.

19 €                    43 €   
                  5 ml                                        15 ml 

Régal
Réchauffe le Cœur.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa ker-
nel oil, Simmondsia chinensis seed oil,  Adansonia digitata seed oil,  
Sesamum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil, Pistacia 
lentiscus leaf oil, Jasminum grandiflorum flower extract, Visnaga vera 
fruit extract, Citrus aurantium bergamia fruit oil, Citral*, Géraniol*, 
Limonène*, Linalool*, Benzyl alcohol*, Benzyl benzoate*, Eugénol*, 
Linalool*.

19 €                    43 €   
                  5 ml                                        15 ml 

Sagesse
Être à l’écoute.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa
kernel oil, Simmondsia chinensis seed oil, Adansonia digitata seed 
oil, Sesamum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil,
Santalum spicata wood oil, Nardostachys jatamansi oil, Cupressus
sempervirens leaf/nut/stem oil,Daucus carotta sativa seed oil, Linalool*,
Limonène*, Géraniol*, Farnésol*.

20 €                    46 €   
                  5 ml                                        15 ml 

Vital
Véritable potion énergétique et magique.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa ker-
nel oil, Simmondsia chinensis seed oil, Adansonia digitata seed oil,
Sesamum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil,
Origanum vulgare leaf oil, Cinnamomum zeylanicum bark oil, Sature-
ja montana oil, Pimenta racemosa leaf/fruit oil, Eugénol*, Limonène*, 
Cinnamal*, Linalol*, Cinnamyl alcohol*.

19 €                    43 €   
                  5 ml                                        15 ml 

*Constituants naturels des Huiles essentielles

Music
Amène au dialogue du cœur tel le chant d’une 
fontaine.
Composition : Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa
kernel oil, Simmondsia chinensis seed oil,  Adansonia digitata seed oil, 
Sesamum indicum seed oil, cera alba, Nigella sativa seed oil, Abies 
balsamea needle oil, Tsuga canadensis leaf oil, Lavandula hybrida 
oil, Cymbopogon martinii oil, Coumarin*, Géraniol*, Limonène*,
Linalool*.

17 €                    39 €   
                  5 ml                                        15 ml 
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Les Huiles de massage

Chaman
Elle ouvre la porte de la découverte des bienfaits du massage.
Composition : Sesamum indicum seed oil, Citrus sinensis peel oil, Limonène*,
Pinus sylvestris oil,  Cédrus atlantica bark oil, linalool*, Citral*, Géraniol*, Farnesol*, 

         50 ml                                      100 ml 

12 €                    19€   

Foenix
Huile de massage idéale pour le corps masculin.
Sesamum indicum seed oil, Melaleuca alternifolia leaf oil, Michelia alba leaf 
oil, citrus paradisi peel oil , Limonène*, Linalol*

          50 ml                                    100 ml 

12 €                   19 €   

Yséol
Ses qualités exceptionnelles vous épanouissent
au fur et à mesure de la séance.
Sesamum indicum seed oil, Eucalyptus radiata leaf stem oil, picea mariana leaf oil, 
citrus aurantium bergamia peel oil, Limonène*, Linalool*

          50 ml                                      100 ml 

12 €                     19 €   

* Constituants naturels présent dans les Huiles essentielles
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Les Coffrets Cadeaux

Coffret Découverte
A offrir ou à s’offrir pour profiter des
nombreuses vertus des huiles essentielles.

Notre sélection : 6 huiles essentielles de 2,5ml,
très largement utilisées et très simples d’utilisation.

Elle vous permettra de vous initier en toute sécurité 
au quotidien.

Dans ce coffret vous trouverez :
He Basilic tropical,
He Epinette noire,
He Eucalyptus smithii,
He Lavande fine,
He Ravintsara,
He Gaulthérie.
et un guide d’utilisation simple et pratique.

24 €
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Les Coffrets Cadeaux

Coffret Gardien
A offrir ou à s’offrir pour assaisnir, dégager les voies 
respiratoires, apporter Energie et Bonne Humeur !

Notre sélection : 2 Synergies d’huiles essentielles en 
5ml et un spray en 15ml. 

Compactes, les bouteilles s’emportent facilement 
dans une poche, dans la voiture, en voyage, au 
bureau.

Dans ce coffret vous trouverez :
She Help’Air : Synergie d’huiles spécifiques pour
aider à respirer. Douce et puissante, elle est idéale pour les 
personnes bien fatiguées qui manque d’Energie.
Spray Néroli : convient à beaucoup de personnes, rend 
les gens contents et invitent à la Bonne Humeur.
She Gardien : Puissante assainissante atmosphérique, 
elle booste nos défenses.
et un guide d’utilisation simple et pratique.

19 €
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Les Coffrets Cadeaux

   

Coffret Laos
A offrir ou à s’offrir pour un véritable monde de 
senteurs, un voyage olfactif enchanteur qui tiendra 
ses promesses !

Notre sélection : 4 Synergies d’huiles essentielles en 
4ml à diffuser. 

Dans ce coffret vous trouverez :
She Délice : Synergie d’huiles essentielles d’Orange 
douce, Vanille, Sapin baumier, Cannelle écorce… pour créer 
une atmosphère sereine et joyeuse.
She Détente : cette synergie d’huiles essentielles de 
Lavandin super, Basilic grand vert, Orange douce….  crée 
une ambiance propice à la relaxation et permet de garder 
le moral au beau fixe.
She Forêt : cette synergie d’huiles essentielles d’Epinette, 
Sapins, Pins… offre un grand bol d’air vivifiant et
bienfaisant à la maison et au bureau.
She Laos : cette synergie d’huiles essentielles de Litsée, 
Elemi, Ylang Ylang… au parfum subtil et fleuri est une 
véritable invitation au voyage et à l’évasion.
et un guide d’utilisation simple et pratique.

19 €
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Les Coffrets Cadeaux

Coffret Nature
A offrir ou à s’offrir pour prendre soin de soi au quotidien.

Notre sélection : 3 sprays d’huiles essentielles en 15ml. 
Compacts, les sprays s’emportent partout,
au bureau, en voiture, en voyage...

Dans ce coffret vous trouverez :
Spray Secrets d’Enfants contient des huiles essentielles qui 
apportent douceur et sérénité chez l’enfant. Chez l’adulte, elle aide à 
nous reconnecter à l’insouciance de notre enfance…
Composition : Eau, dispersant végétal, huiles essentielles d’Orange douce, 
Vanille, Cacao…

Spray Soleil, avec lui dites adieu au stress. Sa composition 
particulière crée une ambiance où calme et sérénité sont au rendez- 
vous. A utiliser aussi le soir pour des nuits paisibles !
Composition : Eau, dispersant végétal, huiles essentielles de Pruche, Epinette 
noire, Marjolaine à coquille, Lavandin super, Fenouil…

Spray Nature contient des huiles essentielles qui amènent
gaieté, légèreté, fraicheur… Parfum très apprécié par toute la 
famille. Sa particularité : elle donne l’envie de se reconnecter à la 
nature !
Composition : Eau, dispersant végétal, huiles essentielles de Sapin baumier, 
Pamplemousse, Citron, Bergamote…

et un guide d’utilisation simple et pratique.

19 €
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Les Coffrets Cadeaux

Coffret Oxygène
A offrir ou à s’offrir pour prendre soin du corps
et de l’esprit.

Notre sélection : 3 sprays d’huiles essentielles en 15ml. 

Compacts, les sprays se glissent dans toute poche et
s’emportent partout...

Dans ce coffret vous trouverez :
Spray Oxygène nous offre protection contre les ambiances 
pesantes, «lourdes», chargées de négatif.
Composition : Eau, dispersant végétal, huiles essentielles de Santal, Cèdre 
Atlas, Ledon, Encens…

Spray Terre d’amour ancre au sol, nous ramène au présent 
avec Sérénité, et apporte également Force, Amour universel et
Spiritualité.
Composition : Eau, dispersant végétal, huiles essentielles de Marjolaine 
sylvestre, pamplemousse, Elemi…

Spray Terre de Vie est une véritable ouverture au possible, 
nos sens sont mis en éveil, il sécurise et rassure notre mental.
Composition : Eau, dispersant végétal, huiles essentielles de Niaouli, Basilic, 
Coriandre feuilles…

et un guide d’utilisation simple et pratique.

19 €
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Les Séminaires

Programme

* Savoir utiliser le potentiel extraordinaire des huiles essentielles et créations Terre Essentielle.
* Modes d’utilisation, découverte olfactive, place des huiles végétales et eaux florales dans
    l’aromathérapie, étude approfondie de créations Terre Essentielle...
* 95 euros T.T.C la journée (repas compris)
* Horaires : 9h30 à 17h30
* Inscription : validée à réception du paiement (encaissé après la journée)
* Vous dégustez sur place un repas biologique hors du commun
* 12 personnes maximum.
* Lieu du séminaire : chez Terre Essentielle à Hesdin L’Abbé
* Pour ceux qui viennent en train, une personne vous accueillera à la gare de Boulogne-sur-Mer
* Chaque année, nous organisons des séminaires pour vous et votre groupe. Pour tous renseignements 
   complémentaires, appelez-nous au 09 62 08 56 81
* Nombreuses possibilités de logements aux alentours pour ceux qui souhaitent prolonger le séjour 
   au bord de la mer...

Dates des 6 journées
en 2021

Lundi 19 Avril
Lundi 07 Juin
Lundi 16 Août
Lundi 13 Septembre
Lundi 04 Octobre
Lundi 15 Novembre
Lundi 06 Décembre

Déclaration Activité de Formation
Terre Essentielle 
N°31 6202554 62
Préfetecture de la Région Nord
Pas de Calais
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Le Caroussel

Caroussel pour ranger 36 huiles

Il a été créé par un ébéniste
Premier Ouvrier de France.

Prix : 190 € TTC



43

Les Coffrets et le Socle

Le Coffret grand modèle
31,5 cm de large x 8 cm de haut x 20 cm de profondeur

Prix : 55 € TTC

Idéal pour ranger et conserver à l’abri vos huiles essentielles.
Le coffret en Hêtre de fabrication artisanale française peut contenir 60 bouteilles 
(de 5 et 10ml) pour le grand modèle et 12 bouteilles pour le petit modèle.

Le Coffret petit modèle
20 cm de large x 8 cm de haut x 8,5 cm de profondeur

Prix : 25 € TTC

Le Socle
Parfait pour avoir à portée de main 3 bouteilles, ce socle en 

Hêtre peut contenir 3 SHE ou  HE de 5 ou 10 ml

Prix : 8 € TTC
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Le Diffuseur Terre Essentielle

Le Diffuseur
Efficace et durable, il nous permet de profiter des multiples propriétés des huiles essentielles

Description : 
- Moteur garanti 3 ans, silencieux et puissant.
- Verrerie de conception innovante garantissant des performances optimales.
- Socle en Hêtre, fabriqué en France

Prix : 99 € TTC

L’aromathèque
60 huiles essentielles, (volume de 1 à 5 ml)

rangées dans un coffret en bois.

Liste disponible sur demande.

Prix : 339 € TTC

L’aromathèque



Les Flacons vides en verre

Flacon en verre avec compte-gouttes  5 ml       1,00 €
Flacon en verre avec compte-gouttes  10 ml   1,00 €
Flacon en verre avec compte-gouttes 30 ml   1,00 €
Flacon en verre avec compte-gouttes 50 ml   1,50 €
Vaporisateur pour flacons en verre  5 à 50 ml  3,00 €
Bouteille verre avec pompe   50 ml   3,00 €
Bouteille en verre avec bouchon  200 ml  2,00 €
Bouteille en verre avec bouchon  500 ml  2,50 €
Bouteille en verre avec bouchon        1000ml      3,00 €   Nouveauté

Vaporisateur pour bouteille en verre 200 et 500 ml 2,50 €

45
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Précautions d’emploi des Huiles Essentielles

Utiliser les huiles essentielles avec modération et précaution : elles sont puissantes.

Garder les huiles essentielles hors de portée et hors de vue des enfants.

Ne pas appliquer les huiles essentielles sur les zones suivantes : muqueuses, yeux, conduit auditif.

Certaines huiles essentielles peuvent être irritantes sur la peau ou en diffusion atmosphérique, celles de ce catalogue sont : Ajowan, Bay de 
Saint Thomas, Cannelle Ecorce, Origan, Origan à thuyanol 4, Sariette, Thym à thymol, Clou de Girofle, Cumin.

En cas de contact, ne pas rincer à l’eau, mais appliquer abondamment une huile végétale. De même en cas d’ingestion accidentelle, avaler 
de l’huile végétale, contacter un centre anti-poison et consulter un médecin.

Certaines huiles essentielles sont photosensibilisantes (Citron, Orange, Bergamote, Pamplemousse, Mandarine, Citron vert, Céleri,
Angélique racine, Khella…)., Il est donc déconseillé de s’exposer au soleil après utilisation.

Il ne faut absolument jamais mettre d’huiles essentielles pures dans le bain car elles peuvent irriter la peau. Il est indispensable de mélanger 
l’huile essentielle avec un dispersant.

Pour une application sur la peau, les huiles essentielles doivent être diluées dans une huile végétale.

L’utilisation des huiles essentielles est déconseillée pour les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que pour les enfants de moins de 36 mois.

Les personnes ayant des allergies respiratoires doivent être prudentes avec la diffusion atmosphérique.

Consulter un médecin pour toute indication thérapeutique et pour un traitement par voie orale.

Conserver les huiles essentielles à l’abri de la lumière, de l’air et de toute source de chaleur.

Pour toutes questions que vous jugeriez nécessaires, contactez Christophe au 09 62 08 56 81 
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Conditions générales de vente au public au 15/03/2021

Prix et TVA
Ce tarif annule et remplace le précédent. Nos prix sont exprimés en euros et s’étendent tout taxes comprise (TVA de 20%).
Les prix du catalogue sont valables sauf erreur ou omission. Ils  peuvent subir des modifications selon les coûts de production de certains lots.
Les prix sont donc facturés selon le tarif en vigueur le jour de la livraison, sans avis préalable.

Commandes et livraison
Les commandes doivent être adressées par voie postale à Terre Essentielle Christophe Lemaire, 1281 rue magnier, 62360 Hesdin L’Abbé, par télé-
phone au 09.62.08.56.81, par fax au 03.21.32.70.22 ou sur notre site www.terre-essentielle.com
Un bon de commande est disponible dans ce catalogue ou télechargeable en bas de la page d’accueil du site internet.
Terre Essentielle se réserve le droit de refuser toute commande si les quantités de produits commandés sont anormalement élevées. Terre Essentielle 
se réserve également le droit d’annuler ou de refuser toute commande pour motif légitime, notamment s’il existait un litige relatif au paiement 
d’une commande antérieure avec le client.
Les commandes sont expédiées à réception du règlement (souvent le jour même), le délai de livraison moyen observé est de 1 à 3 jours ouvrés.
Dans le cas où l’achat d’un produit en rupture a été effectué avant que la Société ait mis l’information sur le site, le client aura le choix soit d’être 
remboursé au plus tard dans les 15 jours du paiement des sommes versées pour le produit indisponible, soit de le recevoir en livraison différée sans 
frais de port supplémentaires, ou d’opter pour la livraison d’un produit de substitution.
En cas de question particulière concernant nos délais de livraison, nous contacter à christophe@terre-essentielle.com ou au 09.62.08.56.81.

Frais de port et zone d’activité
Le franco de port pour la France métropolitaine est fixé à 120 € TTC.
Voici les modes et délai de livraison pour la France :
 - 4,20 € pour toute commande jusqu’à 6 produits (valable uniquement pour les bouteilles de 2ml, 2.5ml, 5ml, 10ml et pot de baume de 
5ml,  livraison en 1 à 2 jours.
 - 6,00 € pour une livraison en colissimo point retrait (à choisir sur le site internet) livraison en 2 à 3 jours
 - 8,00 € pour une livraison en colissimo suivi à l’adresse de votre choix (livraison en 2 à 3 jours)
Pour la Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, Luxembourg et Suisse, consulter les tarifs sur notre site www.terre-essentielle.com
Livraison dans d’autres pays possible, nous consulter au 09.62.08.56.81 ou à christophe@terre-essentielle.com

Remarque : nous déclinons toute responsabilité en cas de retard de livraison dû à la poste ou un transporteur pour l’envoi de palette de
marchandises.



Clause expresse d’assurance
L’assurance couvre les détériorations (et pertes). Elle ne s’applique que si le destinataire constate les dommages sur le colis en présence du livreur, 
pose réclamation écrite sur le bon de transport et confirme par courrier recommandé dans un délai maximum de 48 heures.
Remarque : nous déclinons toute responsabilité en cas de retard de livraison dû à la poste ou un transporteur pour l’envoi de palette de marchan-
dise.

Retour
L’acheteur, non professionnel dispose de 14 jours à compter de la date de réception de sa commande pour faire exercer son droit de rétractation et 
signaler à Terre Essentielle son intention de lui retourne le dit produit, sans avoir à justifier de motif ni à payer de pénalité, à l’exception, des frais 
de retour. (Cf : Article 121-20 du Code de la consommation)
Les retours de marchandises ne peuvent se faire que pour des produits non ouverts, accompagné de la facture et en parfait état d’emballage.
En cas de question particulière concernant le retour des marchandises, nous contacter : christophe@terre-essentielle ou 09.62.08.56.81.

Qualité des produits
Dans le but d’améliorer sans cesse la qualité des produits, l’origine des matières premières peut changer.
Terre Essentielle ne peut être tenu responsable de la mauvaise utilisation des produits.

Règlements
Les commandes sont envoyées uniquement à réception du règlement.
Le règlement des commandes s’effectue par chèque, virement, carte bancaire et Paypal (ce dernier disponible uniquement sur notre site internet)

Clause de réserve de propriété - Litige
Les marchandises restent la propriété de Terre Essentielle jusqu’au paiement intégral des factures correspondantes.
Pour tout litige, vous êtes libre de contacter les juridictions compétente de votre choix (Cf : article L141-5 du code de la consommation).
Cependant, une solution amiable peut toujours être trouvée, il suffit de nous contacter au 09.62.08.56.81

Retrouvez nos produits sur www.terre-essentielle.com

RCS Boulogne-sur-Mer 498368588
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Bon de commande

Nom du produit                                    Vol.             Prix           Qté          Total

1281, rue Magnier
62360 Hesdin L’Abbé
Tél : 09 62 08 56 81
Fax : 03 21 32 70 22
christophe@terre-essentielle.com

Frais de port et d’emballage (voir page précédente)

Montant total à payer

Nom : 
Adresse de livraison :

Tél : 
Mail :
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