
Les bâtonnets d‘encens en Inde font partie d‘une très 

longue tradition et sont employés au quotidien.

Chez nous aussi en Europe, le choix est très grand mais il est 
pratiquement impossible de connaître leur origine et leur qualité. 
C‘est ce qui a poussé 3 firmes suisses (Farfalla, Claro et Pema 
of Tibet) à entreprendre un projet commun dans le sud de l‘Inde. 
Les ingrédients sont naturels et les recommandations inter-
nationales d‘un trafic équitable sont respectées. Ces produits 
portent la dénomination Faircense. 

Nous garantissons des matériels naturels, sans additifs de 
parfum, de musc ou de substances dangereuses pour la santé. 
Le papier employé a été fabriqué sur place.

Les choses importantes ne disparaissent jamais; 

elles semblent attendre qu‘on les réveille d‘un long 

ennui. Dans l‘Antiquité des sommes considérables 

furent dépensées pour les matières à brûler. 

Des routes furent construites pour promouvoir 

un commerce florissant. L‘encens a de tout temps 

souligné de sa présence une cérémonie importante. 

Le savoir autour des matières à brûler est lentement 

tombé dans l‘oubli à part dans certaines cultures 

de l‘Orient.

(Extrait de l‘introduction du livre «Das Buch vom Räuchern» 
de Susanne Fischer-Rizzi)

Bâtonnets d‘encens FaircenseFumées et esprit de parfum

Résines et mélanges 
à brûler

Farfalla Essentials SA
Florastrasse 18 b · CH-8610 Uster
info@farfalla.ch · www.farfalla.ch · www.farfalla-seminar.ch
T + 41 (0)44 905 99 00 · F + 41 (0)44 905 99 09

Distributeur exclusif pour la France:
ÔllaVie!
BP 202 22504 Paimpol cedex
ollavie@orange.fr
www.ollavie.com
T +33 (0)296 557.960
F +33 (0)296.557.961

Imprimé sur du papier certifié FSC

Vous trouverez des produits Farfalla et des renseignements compétents chez
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Ambre Cocooning  

Cannelle  Warming

Cèdre Forest Breeze

Citronelle Relax on Earth 

Encens  Aura    

Géranium  Comforting  

Lavande Anti-Stress   

Patchouli Dream of Asia 

Santal Compassion 

Vanille-benjoin  Good Luck

Vetiver  Tropical Forest

Ylang Ylang  Joy of Life

 Relax on Earth 

 Aura    

  Comforting  

 Anti-Stress   

Substances naturelles et pures du monde 
végétal pour une cérémonie millénaire



Comment brûler
Pour pouvoir brûler les résines et les mélanges, vous avez besoin  
d'un charbon que vous déposez dans une coupe spéciale et allumez 
jusqu'à ce qu‘il crépite. Lorsqu‘il n‘y a plus d‘étincelle, placez une 
prise de mélange à brûler sur le charbon. Une autre méthode est 
l‘emploi d‘une bougie à chauffe-plat sous une passoire contenant  
le mélange à brûler.

Attention 
Le charbon doit être allumé sur des supports qui résistent aux tem-
pératures élevées. Le métal étant un grand conducteur de chaleur, ne 
pas oublier de protéger l‘endroit où il est posé. Les pastilles de char-
bon sont à conserver au sec. Pour éviter les brûlures, les charbons 
ardents sont à tenir hors de portée des enfants.

Livres et accessoires pour les mélanges à brûler
Nous tenons à votre disposition un assortiment d’accessoires, de 
même que des livres spécialisés sur les fumigations en allemand. 

Sur nous
Farfalla vend depuis 30 ans ses propres mélanges à brûler. Farfalla 
est spécialisée dans les huiles essentielles, la bio-cosmétique naturelle 
(soins corporels et du visage, bains aromatiques, parfums naturels, 
huiles de base de massage, shampoings et gels-douche) et les par-
fums d‘ambiance. N‘hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons 
un plaisir de répondre à vos questions.

Benjoin siam ThaÏlande, Styrax tonkinensis

Un parfum doux et tendre qui rappelle la vanille. Sensuel et  
inspirant. Il entre dans la composition de beaucoup de mélanges  
et sert aussi de fixateur. À employer avec modération.

Bois de santal blanc Inde, Santalum album

Son parfum subtil et sensuel détend, apaise et harmonise.  
Il est employé pour les méditations et les rituels.

Encens (olibanum) Somalie, Boswellia frerana

L‘encens le plus précieux est presque transparent. Il purifie les pièces 
et favorise le travail intellectuel, dissipe les vibrations négatives  
et protège des mauvaises influences.

Feuilles de patchouli Inde, Pogostemon cablin

Le parfum des années hippies : profond et puissant. Les feuilles, 
même à l‘état naturel, éloignent les moustiques et les mites.

Fève de tonka Brésil, Dipteryx odorata 

Parfum doux et fascinant aux notes d‘amande amère.  
Ayant une action équilibrante et réconfortante, elle est très apréciée 
dans les mélanges, finement râpée et employée avec parcimonie. 

Myrrhe Somalie, Commiphora molmol

Parfum épicé, à l‘odeur de l‘herbe et de la terre. Purifie,  
calme et aide à la concentration.

Sauge blanche USA, Salvia apiana

Cette varieté de sauge convient tout particulièrement à la purifica-
tion des pièces et pour sudations. Éclaircit et rafraîchit.

Résines et mélanges à brûler  
Mode d‘emploi 

Sélection de plantes à brûler Sélection de plantes à brûler Mélanges à brûler

Encens arabe
Petits grains d‘encens dont certains sont colorés en bronze doré. 
Sa douce odeur nous rappelle les bazars d‘Arabie. Il purifie,  
clarifie les idées et équilibre. 

Purificateur de l‘air
Pour enlever les mauvaises odeurs et neutraliser les vibrations né- 
ga tives. Avec, entre autres, du genévrier, de la sauge et de la menthe.

Déménagement
Ideal pour purifier les pièces, faire un trait sur le passé, commen cer 
quelque chose de nouveau et dissiper les mésententes. Avec,  
entre autres, de l‘encens, des aiguilles de sapin, du mastix, de la 
sauge et du millepertuis.


