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Les huiles essentielles

Antalgiques
Anti-inflammatoires
Antispasmodiques
Calmantes
Toniques
Anti-allergiques
Antidémangeaisons
Antihématomes
Anti-infectieuses

Les huiles essentielles sont encore méconnues. C'est malheureux parce qu'elles nous
offrent tellement de possibilités ! Leurs propriétés sont multiples :
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Fluidifiantes sanguins
Hyperémiantes
Immunomodulantes
Immunostimulantes
Lipolytiques
Muccolytiques
Oestrogènes mimétiques
Phlébotoniques
Régulateurs cardiaques

Si les huiles essentielles sont encore méconnues, c'est qu'elles peuvent être compliquées
à utiliser. Plusieurs d'entre elles ont des contre-indications. Plusieurs d'entre elles ne
peuvent pas être utilisées pures. Leurs utilisations sont différentes et on s'y perd.

Si nous voulons utiliser les huiles essentielles en toute sécurité, nous devons faire
énormément de recherches ou suivre une formation spécifique. Nous devons aussi avoir
une tonne de produits à la maison, par exemple des huiles végétales pour faire nos
mélanges.

L'intention est de se soigner de façon naturelle, mais si ça devient compliqué, le fait est
que les gens ne les utiliseront tout simplement pas. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé
d'offrir des produits à base d'huiles essentielles prêts à l'emploi : pour permettre aux gens
de bénéficier des huiles essentielles tout en leur évitant de se casser la tête pour y arriver.

Mes produits sont fabriqués directement à ma boutique et sont 100 % naturels. Je les
qualifie d'artisanaux puisqu'ils sont faits à la main, avec amour. Les produits que je
fabrique sont bons environ 6 mois suite à la date de fabrication, parfois plus. Pour cette
raison, je ne tiens pas un gros inventaire afin de ne pas gaspiller et que votre produit soit
le plus frais possible. Veuillez prévoir un délai de fabrication lorsque vous passez une
commande.

Ce catalogue a pour but de vous faire connaître les produits que je fabrique, mais si vous
avez d'autres maux ou conditions pour lesquelles vous voudriez utiliser les huiles
essentielles, n'hésitez pas à m'en faire part. Il me fera plaisir de vous faire une recette
personnalisée !

Ce catalogue contient également les huiles essentielles pures si vous préférez vous les
procurer ainsi. Aussi, il y a des synergies d'huiles essentielles pour la diffusion et d'autres
produits faciles à utiliser comme les perles d'huiles essentielles.

Bonne découverte !!!

Antibactériennes
Antifongiques
Antiparasitaires
Antivirales
Expectorantes
Antitussives
Astringentes
Cicatrisantes
Décongestionnantes



Huile musculaire
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Baume musculaire
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Il est utilisé pour soulager les tensions et les
douleurs/raideurs d'origine musculaire. Je l'utilise aussi
lors de votre massage thérapeutique ! Un must à avoir
dans sa pharmacie !

Prendre une petite quantité à l'aide du bâton fourni
et appliquer sur la région douloureuse. Vous pouvez
masser la région.
Se laver les mains suite à l'application.
Répéter jusqu'à 4 fois par jour au besoin.
Ne pas s'exposer au soleil suite à l'application.

Conseils d'utilisation :

 15 ml - 11,45 $
50 ml - 32,95 $

Beurre de karité, Huile végétale d'arnica, Huiles
essentielles ( Eucalyptus citronné, Laurier noble,
Gaulthérie couchée, Katrafay), Vitamine E.

Ingrédients :

Il s'agit de la même recette d'huiles essentielles que pour
le baume musculaire, mais dans une forme liquide. Vous
pouvez demander une bouteille avec une pompe ou un
vaporisateur, selon votre préférence. 

Appliquer une petite quantité de l'huile sur la région
douloureuse ou vaporiser sur la région. Vous pouvez
masser la région.
Se laver les mains suite à l'application.
Répéter jusqu'à 4 fois par jour au besoin.
Ne pas s'exposer au soleil suite à l'application.

Conseils d'utilisation :

Huile végétale d'arnica, Huiles essentielles (
Eucalyptus citronné, Laurier noble, Gaulthérie
couchée, Katrafay).

Ingrédients :

30 ml - 29,95 $



Maux de tête
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Bleus, coups et blessures
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Le nom le dit bien, cette huile vous sera utile pour tout
les chocs que votre corps reçoit. Il est utilisé pour que les
hématomes guérissent plus rapidement et que le
traumatisme ne reste pas imprégné dans le corps. Il est
aussi utilisé pour des blessures, par exemple lors de
foulures ou d'entorses. C'est une huile à conserver dans
sa pharmacie !

Appliquer quelques gouttes du mélange sur la région
traumatique. Étendre, sans masser.
Se laver les mains suite à l'application.
Répéter jusqu'à 4 fois par jour au besoin.
Ne pas appliquer l'huile sur une plaie ouverte.

Conseils d'utilisation :  10 ml - 13,95 $

Huile végétale (Arnica, Calendula), Huiles essentielles (Eucalyptus
citronné, Gaulthérie couchée, Laurier noble, Menthe poivrée,
Immortelle, Laurier noble, Katrafay).

Ingrédients :

Dans un format « roller » pour faciliter l'application. Vous
sentirez la fraîcheur de la menthe poivrée sur votre peau
et un soulagement des douleurs liées aux maux de tête et
aux migraines.

Appliquer sur la région de la nuque (occiput), du
front et des tempes, près de la racine des cheveux.
Répéter jusqu'à 4 fois par jour au besoin.
En combinaison, vous pouvez prendre les perles de
menthe poivrée de façon orale.

Conseils d'utilisation :

Huile végétale de noyau d'abricot, Huiles essentielles
( Menthe poivrée, Ylang-ylang, Orange amère,
Basilic doux, Camomille romaine).

Ingrédients :

10 ml - 12,45 $



Règles douloureuses

S
oi

ns
 t

hé
ra

pe
ut

iq
ue

s 
(é

ti
qu

et
te

s 
ro

se
s)

Irritations de la peau
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Une autre huile à conserver dans votre pharmacie pour
l'avoir sous la main lorsque vous en avez besoin. C'est
une huile qui aide à la cicatrisation de la peau et est donc
utile dans tous les cas de brûlure, d'égratignure,
d'irritation, d'éraflure et de cicatrices. Faites attention à
ne pas appliquer sur une plaie ouverte.

Appliquer quelques gouttes du mélange sur la région
en question. Étendre, sans masser.
Se laver les mains suite à l'application.
Répéter 4 fois par jour jusqu'à la guérison.
Ne pas appliquer l'huile sur une plaie ouverte.

Conseils d'utilisation :

 10 ml - 11,95 $

Huile végétale (Calendula, Calophylle), Huiles essentielles (Lavande
aspic, Niaouli, Palmarosa, Bois de Hô, Ciste ladanifère).

Ingrédients :

Pour soulager les douleurs menstruelles et les
symptômes de SPM. Si vous ne remarquez qu'une petite
amélioration lors de la première utilisation, sachez que
l'effet augmente de cycle en cycle.

Appliquez environ 8 gouttes de ce mélange au
niveau du ventre environ 3 jours avant les règles et
pendant les premiers jours de vos règles.
Si vous l'utilisez pour les symptômes de SPM
seulement, vous pouvez appliquer quelques gouttes
sur l'intérieur des avants-bras au lieu du ventre.
Répéter jusqu'à 4 fois par jour au besoin.
Se laver les mains suite à l'application.

Conseils d'utilisation :

Huile végétale (Onagre, Macadamia), Huiles
essentielles ( Anis étoilé, Basilix exotique, Sauge
officinale, Niaouli).

Ingrédients :

10 ml - 11,95 $



Soin du visage - Peau normale ou mixte
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Baume sécheresse
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Ce baume soulage votre peau sèche, abîmée et même
crevassée. Il est utilisé pour les pieds le plus souvent,
mais il peut aussi être utilisé pour les mains ou pour
toute autre zone très sèche.

Pour les pieds très secs (ou pour le plaisir !), vous pouvez
l'utiliser suite à un bain de pieds additionné d'un de mes
sels de bain !

Prendre une petite quantité du baume avec le bâton
fourni et appliquer sur les pieds. Bien masser.
Se laver les mains suite à l'application.
Utilisez-le matin et soir ou au besoin.

Conseils d'utilisation :  15 ml - 6,95 $
50 ml - 20,95 $

Beurre de karité, Huile végétale (Jojoba, Noyau d'abricot), Huiles
essentielles (Ciste ladanifère, Katrafay, Encens, Romarin à
verbénone).

Ingrédients :

Cela fait des années que j'utilise cette huile sur mon
visage et je l'adore tout simplement. Elle est hydratante,
elle donne un teint radieux et elle est formulée pour
atténuer et prévenir la formation de rides.

Il est préférable d'utiliser une huile qu'une crème pour les
soins de la peau afin de laisser les pores de la peau
respirer.

Prendre une petite quantité dans la main (environ un
cinq sous) et bien appliquer sur tout le visage. On
peut aussi prendre le temps de bien masser.
Appliquer une fois le matin et/ou le soir sur une peau
propre et sèche en prenant soin d'éviter les yeux.
Se laver les mains suite à l'application.

Conseils d'utilisation :

Huile végétale (Rose musquée, Jojoba, Argan), Huiles essentielles (
Géranium rosat, Bois de rose, Sauge officinale).

Ingrédients :

30 ml - 20,95 $



Cheveux sains
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Soin anti-taches
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Cette huile est utilisée pour atténuer et prévenir les
taches pigmentaires ou de vieillesse.

** Attention ** : Vous ne devez pas utiliser ce produit si
vous prenez des fluidifiants sanguins ou si vous avez le
sang clair parce qu'il contient des huiles essentielles
fluidifiantes. De plus, ne vous exposez pas au soleil
directement après l'application, car ce produit contient
des huiles essentielles photosensibilisantes.

Appliquer une petite quantité aux endroits désirés ou sur une
région plus large en prévention.
Se laver les mains suite à l'application.
Utiliser une fois par jour, de préférence le soir.

Conseils d'utilisation :
 10 ml - 12,95 $

Huile végétale (Nigelle, Rose musquée), Huiles essentielles (Carotte,
Céleri, Citron, Basilic exotique).

Ingrédients :

Cette huile est utilisée pour hydrater et fortifier votre
chevelure en profondeur à l'occasion. Personnellement,
je l'utilise une ou deux fois par mois et ça me suffit.
Vos cheveux seront doux et soyeux !

Pour l'utiliser, appliquer généreusement sur la
chevelure et laisser agir environ 45 minutes. Vous
pouvez envelopper vos cheveux dans une vieille
serviette. 
Se laver les mains suite à l'application.
Lavez ensuite vos cheveux, cela prendra deux
shampooings pour retirer l'huile comme il faut. 

Conseils d'utilisation :

Huile végétale (Ricin, Germe de blé, Jojoba), Huiles essentielles              
 ( Romarin à cinéole, Niaouli, Ylang-ylang, Géranium rosat).

Ingrédients :

30 ml - 22,45 $



Mains propres
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Belles jambes
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Vous avez des varices ? Les jambes lourdes ? De la
rétention d'eau ? Cette huile bienfaisante est pour vous !
Elle est conçue pour fluidifier le sang et aider à la
circulation. Utilisez-la une ou deux fois par jour.

** Attention ** : Elle est déconseillée aux gens qui ont le
sang très clair ou qui prenne des médicaments pour
éclaircir le sang.

Appliquer une petite quantité aux endroits désirés ou sur une
région plus large en prévention.
Se laver les mains suite à l'application.
Utiliser une à deux fois par jour.

Conseils d'utilisation :  30 ml - 22,95 $

Huile végétale (Calophylle, Pépins de raisins), Huiles essentielles
(Cyprès toujours vert, Patchouli, Citron, Laurier noble, Immortelle,
Arbre à thé, Menthe poivrée, Giroflier).

Ingrédients :

Ceci est un gel désinfectant pour les mains (de style
Purel). Les huiles essentielles choisies sont anti-virales et
anti-bactériennes. Pour les gens qui ont la peau sensible
aux gels anti-bactériens du commerce, ça vous sauve les
mains !

Appliquer une pompe du produit dans les mains et
bien frotter partout. 
Évidemment, ne vous lavez pas les mains après
l'application, mais faites attention à ne pas frotter
vos doigts dans les yeux ou sur d'autres muqueuses.
Utiliser autant de fois que désiré.

Conseils d'utilisation :

Gel d'aloès vera, Alcool 70 %, Huiles essentielles (Eucalyptus radié,
Ravintsare, Arbre à thé).

Ingrédients :

30 ml - 11,95 $



Autres à venir...
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Baume rhume et grippe
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Il a des propriétés anti-virale, mucolytique et
expectorante en plus de tonifier les glandes surrénales.
Vraiment, il est votre meilleur ami en cas de rhume ! 

Frictionnez-vous sur toute la région du thorax, du
dos, du cou et du visage (au niveau des sinus, en
faisant attention à ne pas en mettre dans les yeux).
Se laver les mains suite à l'application.
Utiliser autant de fois que désiré, au besoin.

Conseils d'utilisation :

 15 ml - 6,95 $
50 ml - 20,95 $

Beurre de karité, Huile végétale de Noyau d'abricot, Huiles essentielles
(Eucalyptus radiata, Ravintsare, Sapin baumier), Vitamine E.

Ingrédients :



Énergie et tonus
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Calme et sérénité
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Cette huile aide à gérer la tension nerveuse et favorise le
sommeil. Je l'ai faite assez concentrée afin qu'elle aie une
action calmante puissante. Si vous l'utilisez pour des
enfants, vous pouvez la diluer dans un peu d'huile
végétale ou demandez-moi de vous faire une version
moins concentrée.

Appliquer quelques gouttes sur le plexus solaire, le
long de la colonne vertébrale et/ou sur la face
interne des avants-bras.
Se laver les mains suite à l'application.
Utiliser jusqu'à 4 fois par jour, au besoin.

Conseils d'utilisation :  10 ml - 17,95 $

Huile végétale (Macadamia, Noyau d'abricot), Huiles essentielles
(Lavandin super, Mandarine, Orange douce, Basilic tropical,
Camomille noble).

Ingrédients :

Cette huile est conçue pour vous donner un regain
d'énergie lorsque vous en avez besoin. Elle est un tonique
général et digestif. Elle peut être appliquée en cas de
fatigue, mais il est préférable de trouver la raison pour
laquelle la fatigue est présente afin de pouvoir régler le
problème.

Appliquer quelques gouttes sur la région de
l'abdomen. 
Se laver les mains suite à l'application.
Utiliser 2 à 3 fois par jour, au besoin. Ne pas utiliser
en soirée pour ne pas troubler votre sommeil.
Cette huile contient du pamplemousse. Elle peut
interférer avec certains médicaments.

Conseils d'utilisation :

Huiles végétales (Macadamia, Noyau d'abricot), Huiles essentielles
(Épinette noire, Pin sylvestre, Menthe poivrée, Pamplemousse,
Cannelle).

Ingrédients :

10 ml - 9,95 $



Forêt boréale
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Des notes florales, épicées et citronnées. Le sel
d’Epsom est un sel très apprécié pour sa teneur en
magnésium, qui lui confère son aptitude à détendre les
muscles et à relaxer. L'argile blanche convient aux peaux
sèches et délicates grâce à ses capacités minéralisantes.

Pour un bain, ajouter 4 cuillères à table. Pour un bain
de pieds, 1 cuillère à table suffit.

Conseils d'utilisation :

 
125 g - 12,95 $
250 g - 20,95 $

Sel d'epsom, Argile blanche, Avoine colloïdale, Huile d'amande douce,
Huiles essentielles (Gingembre, Ylang-ylang, Litsée citronnée,
Cannelle de Chine), Vitamine E.

Ingrédients :

Des notes boisées. Le sel d’Epsom est un sel très
apprécié pour sa teneur en magnésium, qui lui confère
son aptitude à détendre les muscles et à relaxer. L'argile
verte est nettoyante, purifiante, exfoliante et
détoxifiante.

125 g - 12,95 $
250 g - 20,95 $

Pour un bain, ajouter 4 cuillères à table. Pour un bain
de pieds, 1 cuillère à table suffit.

Conseils d'utilisation :

Sel d'epsom, Argile verte, Avoine colloïdale, Huile d'amande douce,
Huiles essentielles (Sapin baumier, Épinette noire, Giroflier, Pin
sylvestre), Vitamine E.

Ingrédients :

Oasis de paix
Des notes de fleurs et d'orange. Le sel d’Epsom est un
sel très apprécié pour sa teneur en magnésium, qui lui
confère son aptitude à détendre les muscles et à relaxer.
L'argile rose, adoucissante, agit efficacement sur les
peaux irritées et les nourrit en profondeur.

Pour un bain, ajouter 4 cuillères à table. Pour un bain
de pieds, 1 cuillère à table suffit.

Conseils d'utilisation :

Sel d'epsom, Argile rose, Avoine colloïdale, Huile d'amande douce,
Huiles essentielles (Lavandin super, Mandarine, Basilic tropical),
Vitamine E.

Ingrédients :

125 g - 12,95 $
250 g - 20,95 $



Détente florale
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Eucalyptus
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Celle-ci agit en prévention du rhume et de la grippe. Elle
est douce et convient à tous, les adultes comme les
enfants. 

 

240 ml - 19,45 $

Huiles végétales (Noyau d'abricot, Amande douce,
Pépins de raisins), Huiles essentielles (Eucalyptus
radiata, Ravintsare, Sapin baumier, Pin sylvestre).

Ingrédients :

Celle-ci est une huile relaxante et calmante. Elle est
douce et convient à tous, les adultes comme les enfants.

Douce chaleur
Celle-ci, comme son nom l'indique, est légèrement
réchauffante. Elle est aussi une tonique générale. Elle ne
convient pas aux enfants. 

Il s'agit des huiles de massage que j'utilise pour les massages aromatiques. Vous
pouvez vous les procurer pour la maison !
Vous pouvez vous servir de mes huiles de massage comme huiles hydratantes
pour le corps (juste à ajuster la quantité) ou comme huile de bain.

240 ml - 18,45 $

Huiles végétales (Noyau d'abricot, Amande douce,
Pépins de raisins), Huiles essentielles (Lavandin
super, Bois de Hô, Palmarosa, Ylang-ylang).

Ingrédients :

Huiles végétales (Noyau d'abricot, Amande douce,
Pépins de raisins), Huiles essentielles (Gaulthérie
couchée, Clou de girofle, Cannelle de Chine, Coriandre).

Ingrédients :

240 ml - 18,95 $

Zen
Celle-ci agit comme équilibrante, aux niveaux
émotionnel et mental. Elle est douce et convient à tous,
les adultes comme les enfants. 

240 ml - 20,95 $

Huiles végétales (Noyau d'abricot, Amande douce,
Pépins de raisins), Huiles essentielles (Cardamome,
Basilic tropical, Anis étoilé, Patchouli).

Ingrédients :
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 Diffuseur Hiko

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée11

Vivez l’expérience pure et naturelle de l’hydro-diffusion
et de la micro-nébulisation d’huiles essentielles ! En
combinant l’effet d’ondes ultrasoniques sur une solution
faite d’eau et d’huiles essentielles, celles-ci sont
dispersées en millions de micro-particules sous forme
d’un brouillard aromatique qui permet d’optimiser les
vertus des huiles pour la santé et le bien-être.

 
114,95 $

Design contemporain.
Partie inférieur en bois comportant le réservoir pour l’eau.
Couvercle en verre avec sortie de la brume aromatique.
Sûr et silencieux.
Fonctionne sur secteur électrique.
Arrêt automatique ou manuel.
Humidificateur d’air.
Lumière d’ambiance LED blanche.
Facile à entretenir et à utiliser.
Fonctions de diffusion : continue en 6 heures, 1 heure, 2 heures ou 3
heures.

1-6 gouttes d'huiles essentielles peuvent être ajoutées non-diluées dans
le diffuseur.
Ne pas diffuser dans la chambre d’enfants de moins de 2 ans.
Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement.
Les animaux réagissent aussi à la diffusion.

Grâce à ces diffuseurs ultrasoniques, vous pouvez profiter de trois
fonctionnalités importantes : vous purifiez l’air, vous humidifiez
légèrement l’atmosphère et vous agrémentez subtilement l’environnement
olfactif de vos lieux de vie.

Ces appareils conviennent pour un usage dans toute pièce d’habitation,
salles de conférence, vestiaires, hôtels, hôpitaux, salons de beauté et
d’esthétique, SPA’s, etc…

Hiko évoque le retour à la nature : conçu en matériaux nobles (verre et
bois). Sa forme naturelle de goutte évoque l’élément « eau ». Le diffuseur
Hiko symbolise l’harmonie et l’équilibre entre l’homme et la nature.

Caractéristiques :

Conseils d’utilisation :
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 Zen
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Composition équilibrée et subtile aux notes d’orange et
de cèdre qui vous procureront une douce sensation
relaxante et bienfaisante pour une ambiance détente et
bien-être.

 
30 ml - 22,45 $

Huiles essentielles biologiques d’Orange douce, Litsée
citronnée, Cèdre de l’Atlas, Mandarine.

Ingrédients :

Subtils effluves apaisants de Camomille et de Mandarine
pour s’endormir en toute sérénité et profiter des bienfaits
d’un sommeil paisible.

Zeste tonique
Fragrance tonique des essences de zestes, de feuilles
d’orange et de citron : une véritable explosion olfactive
pétillante qui boostera votre optimisme et votre
enthousiasme!

30 ml - 22,45 $

Huiles essentielles biologiques d’Orange douce,
Petitgrain, Lavandin, Mandarine, Bergamote,
Lavande vraie, Camomille noble.

Ingrédients :

Huiles essentielles biologiques de Citron, Bergamote,
Lime, Petitgrain bigarade, Orange douce, Menthe verte,
Anis étoilé.

Ingrédients :

30 ml - 22,45 $

Eucaly'Pur
Fraîcheur aérienne et verte, caractéristique de
l’eucalyptus. Idéale lorsque vous avez envie de
respirations profondes et apaisées, d’évocation des
grands espaces en pleine nature.

30 ml - 22,45 $
Huiles essentielles biologiques de Cèdre de l’Atlas,
Eucalyptus mentholé, Eucalyptus smithii, Eucalyptus
globuleux, Pin sylvestre, Menthe des champs, Menthe
poivrée, Marjolaine à coquilles, Vétiver.

Ingrédients :



Bien chez soi
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 Tendre gourmandise
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Un moment de plaisir comme une douceur réconfortante
à l’odeur Vanille-Cannelle, gourmande et sucrée.

 
30 ml - 22,45 $

Huiles essentielles biologiques de Vanille, Cannelle,
Ylang-ylang, Bois de Hô, Cèdre de l’Atlas, Bergamote,
Santal jaune, Lavandin, Mandarine, Orange douce.

Ingrédients :

Moments de détente et de bien-être « chez soi » grâce
aux notes chaleureuses de l’Ylang-ylang et de la Rose de
Damas.

Imm'Plus
Toute l’énergie revigorante des grands arbres et du
Ravintsara concentrée en une composition olfactive
dynamisante et stimulante, source de vitalité et de tonus.

30 ml - 22,45 $

Huiles essentielles biologiques d’Ylang-ylang, Vanille,
Orange douce, Bois de Hô, Cannelle de Ceylan, Rose
de Damas, Patchouli.

Ingrédients :

Huiles essentielles biologiques de Pin maritime,
Eucalyptus globuleux, Eucalyptus mentholé, Menthe
verte, Orange douce, Ravintsara, Mandravasarotra.

Ingrédients :

30 ml - 22,45 $

Champ de Provence
Notes aromatiques délicates de lavande et de romarin
sublimées par l’odeur boisée des cyprès aux accents
chauds du Sud. Une véritable envolée ensoleillée digne
du Mistral qui vous nettoiera l’esprit et chassera les idées
noires.

30 ml - 22,45 $
Huiles essentielles biologique de Lavandin Super,
Lavande vraie, Romarin, Cyprès toujours vert, Sauge
sclarée, Pin sylvestre, Cèdre de l’Atlas, Cardamome,
Menthe verte, Eucalyptus globuleux, Orange douce,
Poivre noir.

Ingrédients :
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 Méditation
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L’intensité des effluves du nard et de l’encens vénérés
depuis l’Antiquité. Fragrance profonde et sacrée vous
invitant à la méditation, au cheminement personnel et à
l’ouverture de l’esprit en quête de spiritualité.

 
30 ml - 22,45 $

Huiles essentielles biologiques d’Orange douce, Lime,
Patchouli, Bergamote, Encens, Cannelier de Ceylan,
Nard de l’Himalaya.

Ingrédients :

Visitez la région aromatique de la Calabre, en Italie, avec
ce mélange frais d’agrumes composé de pamplemousse,
de bergamote ainsi que de fenouil et de cyprès.

Sorrento
Évadez-vous vers la côte italienne avec cet arôme
vibrant d’agrumes et d’herbes, avec du citron, de la
bergamote, du basilic et de la lavande.

15 ml - 17,95 $

Huiles essentielles biologiques de Bergamote, Baume
de copahu, Pamplemousse, Fenouil, Bois de Hô,
Cyprès toujours vert.

Ingrédients :

Huiles essentielles biologiques de Citron, Bergamote,
Basilic, Thym, Lavande vraie, Patchouli.

Ingrédients :

15 ml - 17,95 $

Valencia
Évoquez la côte méditerranéenne espagnole ensoleillée
avec cet arôme d’agrumes rafraîchissant, complété par
de douces nuances d’herbes.

15 ml - 17,95 $
Huiles essentielles biologiques d' Orange douce, Orange
amère, Pamplemousse, Thym, Marjolaine à coquilles,
Néroli.

Ingrédients :
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 Accueil chaleureux
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Un mélange aromatique à base de Pamplemousse et de
Laurier qui vous permettra de passer des moments
d’échanges et de partages en toute convivialité.

 
10 ml - 16,45 $

Pamplemousse, Laurier noble, Bois de rose, Encens,
Orange douce, Palmarosa, Bois de Hô, Poivre noir.

Ingrédients :

Pur plaisir olfactif qui éveille nos sens et invite à la
romance. Combinaison d’huiles nobles (rose et encens)
et d’essences gourmandes qui subliment notre bien-être
et créent une atmosphère sensuelle.

Soirée d'hiver
Subtil mélange d’essences de pin et de sapins, balancé
par le laurier et le cajeput crée une atmosphère fraîche et
vivifiante propice à maintenir en éveil le corps et l’esprit.

15 ml - 21,45 $
Huiles essentielles biologiques d’orange douce,
palmarosa, encens, bois de rose, laurier noble et rose
de Damas.

Ingrédients :

Huiles essentielles biologiques de sapin baumier,
cajeput, cèdre de l’Atlas, pin sylvestre, laurier noble,
épinette noire et menthe poivrée.

Ingrédients :

15 ml - 17,95 $

Temps des Fêtes
Mélange aromatique très typé du temps des fêtes.
Composition aux notes chaudes et épicées, qui rappelle
les effluves gourmandes qui entourent la période de
Noël.

15 ml - 15,95 $Huiles essentielles biologiques d’orange douce, sapin de
Sibérie, pamplemousse, gingembre, poivre noir, écorce
de cannelle et clou de girofle.

Ingrédients :



Je ne tiens pas un gros inventaire de
produits afin que vos produits soient le plus
frais possibles et pour éviter les pertes.
Veuillez donc prévoir la possibilité d'un délai
pour l'obtention du produit désiré.

INVENTAIRE

Martine, pour vous
servir !

LES TAXES NE SONT PAS COMPRISES DANS LES TARIFS

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée16

P
ou

r 
pa

ss
er

 u
ne

 c
om

m
an

de

SYNERGIES PERSONNALISÉES

Baumes à lèvres
Baumes à massage
Bougies de massage

Les produits artisanaux que je fabrique sont en constant développement.
J'ajouterai des produits au fur et à mesure des demandes et de mes inspirations.
À venir bientôt :

N'hésitez pas à m'envoyer vos demandes spéciales !

POUR PASSER UNE COMMANDE

Pour passer une commande, vous devez me contacter par téléphone ou par
courriel et me fournir votre liste d'achat avec les formats et les quantités. 

Pour passer en boutique ou pour venir chercher votre commande, sachez que je
ne peux pas recevoir de clients en boutique quand je suis en consultation. Je
publie chaque jour sur ma page Facebook les heures d'ouverture de la boutique
ZEN. Sinon, vous pouvez réserver une plage horaire directement dans mon
calendrier. (https://calendly.com/zenetnaturel/boutique-zen)

POINTS DE DÉPÔT

Bonne nouvelle ! J'ai maintenant un point de dépôt à La Prairie, sur la rive-sud
de Montréal. J'y déposerai vos commandes une fois par mois. Suivez ma page
Facebook ou inscrivez-vous à mon info-lettre pour connaître les dates limites
pour les commandes chaque mois ! 


