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Académie  
Farfalla
Apprendre quelque chose de 
nouveau; se faire du bien et se 
soigner avec des moyens naturels; 
grâce à une expertise spécifique, 
élargir le spectre d’activités profes-
sionnelles; réveiller ses propres 
talents, travailler avec des pro-
duits naturels sensuels, découvrir 
son potentiel et celui des actifs 
naturels. 

POUR LES SOINS  
AROMATIQUES INDIVIDUELS
Les huiles essentielles doivent  
être diluées avant leur usage sur  
la peau. Voilà pourquoi des  
huiles végétales bio à mélanger,  
de l’aloe vera et des eaux florales 
bio, leurs douces et exquises 
parentes, viennent compléter  
la triade.
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Fraîcheur

Spray cool down contre  

les bouffées de chal
eur

Les effets désagréables de la ménopause peuvent être 

atténués grâce à cette recette à base d’hydrolat et d’huile 

essentielle. L’huile de géranium rosat joue un rôle régula-

teur pendant cette phase de la vie, l’eau de fleur d’oranger 

est quant à elle toujours très rafraîchissante. Le spray  

est à employer de préférence plusieurs fois par jour pour 

plus d’efficacité. 
Tanja, assistante en pharmacie

Produits
75 ml 
eau de fleur 

d’oranger bio

3 goutte  
huile essentielle  

de géranium  

rosat

Recette 
1. Mélanger en agitant vivement 75 ml 

d’eau de fleur d’oranger bio avec 3 goutte 

d’huile essentielle de géranium rosat.

2. Vaporiser en cas de besoin  

sur le visage, les poignets, le décolleté  

et la nuque.

3. Conserver de préférence au réfrigérateur.

4. Bien agiter avant emploi !
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Détente douce
En réponse à nos demandes de bien-être 
(aperçu page 10), nous avons développé 
des produits aromathérapeutiques  
avec des huiles essentielles qui peuvent 
être employés chez soi de façon simple. 
Par exemple pour profiter d’un moment 
de délassement en plein stress quotidien 
grâce à une aide aromatique. 

AromaCare,  
bienfait  
pour le corps  
et l’esprit
En aromathérapie,  
les huiles essentielles sont 
employées pour agir  
sur le bien-être des sens  
et du physique.
Grâce à elles, nous pouvons 
prendre soin de notre  
organisme de façon douce 
et naturelle pour rester  
en bonne santé. 

Huiles 
essentielles
La force des plantes  
100 % naturelle pour  
un soin  
aromathéra - 
peutique  
individuel. 
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Depuis le début plus qu’un nom :
Le papillon, pour nous, est symbole de  

 

Métamorphose & renouvellement
Beauté & Féminité

Individualité & diversité
Naturel & protection environnementale

Joie de vivre 
... follow the butterfly ...

L’harmonie du corps,  
de l’esprit et De  
La Nature 

C’est la quête du comment, santé, esprit  
sain et beauté naturelle peuvent former une 
unité tout en harmonie, qui a conduit  
à la fondation de farfalla.

Jeunes et avides d’expériences, les fonda-
teurs de Farfalla étaient des pionniers dans 
de nombreux domaines. Ils essa yaient des 
choses qui étaient encore exotiques en 1970. 
Ils étaient adeptes du yoga et de la macro-
biotique, produisaient leur propre tofu  
et leur kombucha . . . toujours en quête  
de santé et de paix intérieure. 

Cette quête a conduit la 1ère génération  
de Farfalla vers des peuples du monde  
entier qui lui ont appris comment les plantes  
et leur utilisation pouvaient rétablir  
l’harmonie entre le corps et l’esprit. 

Aujourd’hui, la vision d’autrefois perdure 
au sein de la 2ème génération de farfalla :

Malvin Richard, élevé dans une commu-
nauté de hippies, prend la direction de 
l’entreprise avec une équipe regroupant 
collaborateurs / trices expérimentés  
ainsi que de nouvelles recrues – toujours 
avec le désir d’aider les hommes et  
les femmes à améliorer leur bien-être 
personnel, source de bonheur et de satis-
faction, grâce à la force des plantes.

Grâce à l’application 
ciblée de notre savoir en 
aromathérapie, nos  
produits ont la remar-
quable vertu d’agir aussi 
bien sur notre état mental 
que sur notre corps.

Nous trouvons pour ainsi 
dire fascinant le fait que  
la diversité des matières 
premières végétales ultra 
actives permette un 
spectre d’action quasi 
inépuisable  – et fasse de 
notre gamme un well-being 
toolbox incontournable.

La fascination 
continue...ÉPOQUE  

PIONNIÈRE

Ère des fondateursÈre des fondateurs
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L’APPROCHE PERSONNELLE DU BIEN-ÊTRE

INSPIRÉE DE L’ETHNOBOTANIQUE :
LA 1ÈRE RECETTE DE FARFALLA

Ethnobotaniqu
e: la science 

des relation
s de l’être 

hu-

main avec le
 monde végét

al. 

Une source i
népuisable q

ui 

nous apprend
 comment les

 

plantes sont
 utilisées d

ans 

le monde ent
ier par la m

éde-

cine populai
re, en soins

 de 

beauté et da
ns les coutu

mes.
Nos voyages nous ont  
conduit chez les peuples du 
monde entier. Ils nous ont 
appris comment les plantes  
et leur emploi pouvaient  
rétablir l’harmonie entre  
le corps et l’esprit.

Ces rencontres avec des personnes de tous 
pays nous ont montré qu’il existe une 
multitude de possibilités pour améliorer 
notre bien-être individuel. 

Sur ces bases, nous avons réalisé un 
recueil de recettes ethnobotanique inédit. 
Laissez-vous inspirer et expliquer  
comment les plantes aromatiques et leurs 
dérivés peuvent aider tout un chacun  
à se sentir bien et en bonne santé.

Celui qui suit aujourd’hui le papillon, 
remarque vite que la cosmétique natu-
relle et les soins à base d’huiles essen-
tielles n’ont jamais été si individualisés,  
si holistiques, si inspirés que de  
nos jours.

Notre recherche ethnobotaniqueNotre recherche ethnobotanique
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La force des plantes

* Une  
  expertise 

 
en aromatologie fondée et des critères 
de qualité du plus haut niveau ne 
passent pas inaperçus : depuis plus 
de 30 ans, nous sommes leader du 
marché suisse en aromathérapie & 
produits de soins aromatiques. 

Nous transmettons notre précieuse 
expertise dans l’utilisation des huiles 
essentielles en proposant des stages 
de formation dans notre propre 
académie en vue de l’obtention d’un 
diplôme ou d’un certificat en  
aromathérapie.

Il y a des millénaires, l’être humain se 
servait déjà des plantes médicinales pour 
soigner ses maladies. Cette pratique qui 
faisait ses preuves dans la médecine 
populaire, est justifiée aujourd´hui par 
la science. Les plantes agissent sur la 
santé, le bien-être et la beauté. Leurs 
huiles essentielles nous offrent des actifs 
ultra-concentrés.

Recherches expérimentales et nom-
breuses études appuient les vertus médi-
cales constatées suite à leur emploi.  
Leur action est reconnue en soins  
de santé préventifs, de bien-être au quoti-
dien et en cas de problèmes de santé 
physiques ou psychiques.

nous veillons
à ce que les  

papillons conti- 
nuent à voler.

Établissements de soins &  
hôpitaux nous font confiance  * 

Aromathérapie : 
en naturopathie ; l’emploi d’huiles  

essentielles extraites de plantes  
à des fins thérapeutiques. 

Qualité

1a

Les meilleures des meilleures : le 
label  «Grand Cru» propre à Farfalla 
désigne les huiles essentielles dont 
les producteurs apportent une 
valeur sociale ajoutée en plus de 
leur passion pour la culture bio ou 
pour la récolte biologique sauvage :
Comme par exemple notre pro-

ducteur-partenaire en Inde qui 
emploie des femmes défavorisées, 
notre propre projet à Madagascar 
qui réunit plus de 2000 petits pay-
sans ou les cueilleuses du sud de la 
France qui pérennisent cette tradi-
tion ancestrale de la cueillette des 
plantes sauvages.

Nos matières  
premières

garanties via propre produc-
tion de plantes aromatiques 
à Madagascar (projet bio de 
commerce équitable) et dans 
le sud de la France (village  
bio de Correns) ainsi que  
producteurs parte naires  
de longue date, sélec tionnés  
dans le monde entier.  

... est synonyme de haute compétence et de traitement ultra  
moderne dans le cadre de réglementations des plus strictes dans nos deux  

sites de production suisses, certifiés GMP, à Zurich et dans le Jura.

Notre production:
made in switzerland... 

 Notre engagement :  

100 % naturel, taux le plus élevé 
possible de matières premières 
bio (demeter, kba)

 Commerce équitable :  
projets de plantations,  
accords d’enlèvement ferme

 
Durabilité : 100 % éco-courant 
Croissance organique

 
Bien animal : pas de tests sur 
animaux. Produits 100 % vegan

 
Culture d’entreprise de compétence 
au niveau social

  Gestion par les propriétaires: 
certifié durable (CSE) 
Cosmétique naturelle et bio  
certifiée Natrue

follow 
the butterfly

Notre savoir-faireNotre savoir-faire

L’essence même de notre 
philosophie d’entreprise 
et base de toutes nos 
activités commerciales 
est de mener une action 
écologique, humaine  
et cohérente dans  
le respect de la dignité  
de l’être humain, de l’ani - 
mal et de la nature.
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En aromathérapie, on emploie des 
substances aromatiques, nommées 
huiles essentielles, pour influer de 
manière sensuelle et physique sur 
la santé et le bien-être. 

À côté de l’expérience olfactive et 
sensuelle des huiles essentielles, de 
nombreuses études soulignent leur 
efficacité lors de troubles de santé. 
Cela fait de l’aromathérapie un 
soin préventif par fait. Farfalla 
AromaCare se sert de ces actifs 
olfactifs pour renforcer la santé 
physique et mentale de manière 
tout à fait naturelle. 

                  

Les produits parfumés qui renferment des 
huiles essentielles agissent de façon toute 
naturelle sur le corps et l’esprit. Corres-
pondant aux principales thématiques de 
la vie, nous avons développé des produits 
de soin aromathérapeutiques qui peuvent 
être utilisés facilement chez soi.

Les huiles essentielles agissent de façon 
holistique sur les êtres humains. Elles 
relaxent et égaient, favorisent la concen-
tration et un bon sommeil. Les huiles 
essentielles 100% naturelles peuvent 
être employées de manière ciblée pour 
répondre à des demandes toutes  indi-
viduelles, tout en respectant les préfé-
rences olfactives.

Les huiles essentielles (1) et les mélanges 
parfumés à base d’huiles essentielles 
100% naturelles (2) ne peuvent pas être 
employés non dilués sur la peau. C’est là 
que les huiles végétales bio entrent dans 
la composition des produits dermatolo-
giques de même que les hydrolats bio, 
ces cousins ultra doux et bien tolérés des 
huiles essentielles, pour compléter le 
triple accord de l’aromathérapie. 

Ta santé, ton papillon

Prendre son bien-être et sa santé en main, procéder  
de manière douce et naturelle, c’était le vœu essentiel  
de farfalla lors de sa fondation, et c’est le même  
encore aujourd’hui.

Applications sur la peau Diffuseur  Spray ambiant

AROMACARE,  
BIEN-ÊTRE DU CORPS ET DE L’ESPRIT

1
Thèmes

2
individuellement

3
Soins spécifiques

Comment sont employés les produits AromaCare 

AromaCareAromaCare
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NOS THÈMES BIEN-ÊTRE

 Santé durable 

La longue tradition des jardins de monastères 
nous montre comment les plantes odorantes 
sont appréciées depuis longtemps pour traiter 
les troubles de santé et rester en forme. Les 
huiles essentielles renferment l'essentiel de 
ces plantes. Elles s'avèrent remarquables en 
prophylaxie et lors de troubles psychiques et 
physiques.

 Détente douce 

Il y a tellement à faire. Relever les défis, 
surmonter les obstacles. On peut être vite 
dépassé. Nous aspirons alors à un moment de 
décélération. Sortir de la spirale quotidienne 
et profiter d'une oasis de silence. Redescendre, 
se détendre. Nous vous montrons comment.

 Fraîcheur 

Respirer profondément l'air ambiant, 
rafraîchi par des huiles essentielles  
vivifiantes, aide à être de nouveau présent,  
à ressentir son potentiel et à gagner en 
assurance et vitalité. Cueillons le jour !
 

 Sécurité affective 

Se plonger dans un parfum chaleureux, 
harmonieux et apaisant, au moyen d'un bain 
détente ou d'une huile corporelle sensuelle 
et bienfaisante, nous donne une sensation 
de sécurité affective et nous fait gagner en 
assurance.
 

 Joie de vivre 

La joie de vivre peut parfois s'évanouir dans 
le manège de la vie. Des parfums égayants 
peuvent stimuler la bonne humeur. Le soleil 
brille à nouveau dans notre vie !

 Bon sommeil 

Bien dormi ? Lorsque le corps et l'esprit ne 
trouvent pas de repos la nuit, cela peut, sur le 
long terme, porter atteinte à la santé et à l'état 
général. De manière fiable et douce, l'odeur  
de lavande contribue à une détente profonde 
et à un réveil bien reposé le lendemain matin. 

 Concentration 

Concentrer toute son attention sur un sujet 
- le parfum approprié donne la bonne impul-
sion, favorise le travail du cerveau et vient  
à notre aide lorsqu'on est exténué, nerveux  
et en perte de concentration.

 aroma-yoga 

Enveloppé délicatement de l'arôme fruité- 
solaire, l'OM intérieur se fait entendre et une 
profonde inspiration offre une relaxation 
agréable et l'équilibre nécessaire pour profiter 
de moments de calme et d'une séance de yoga 
bienfaisante. Namasté !

 Besoin de protection 

Pour rester ouvert à des impulsions positives 
et des rencontres stimulantes, il est parfois 
nécessaire de s'assurer sa sphère personnelle 
et de ne pas laisser les situations éprouvantes 
gagner du terrain. Protection et délimitation 
par rapport aux voleurs d'énergie sont sou-
vent une nécessité surtout dans les services 
sociaux et de soins à la personne.

 

1
Thèmes

AromaCare AromaCare
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RAVINTSARA 
SPRAY PROTECTEUR  
ASSAINISSANT BIO
Un véritable firewall 
pour l’air ambiant 
avec l’huile essentielle 
de Ravintsara du pro-
jet bio de commerce 
équitable de farfalla à 
Madagascar. Ce spray 
aux senteurs herbacées 
rafraîchissantes est à 
employer chaque fois 
qu’on a besoin d’un 
bodyguard parfumé 
pour nettoyer, revi-
taliser et neutraliser 
l’air ambiant. Premier 
objectif : rester en 
bonne santé ! 

75 ml

EUCALYPTUS 
BAIN MOUSSANT 
régénérateur

Décongestionnante 
et régénérante, l’huile 
essentielle d’euca-
lyptus radiata  est 
une alliée fidèle et 
bienfaisante pendant 
la saison froide. Ce 
bain moussant aux 
senteurs fraîches et 
herbacées typiques de 
l’eucalyptus offre un 
moment de détente 
et vous aide à vous 
remettre sur pied. 

75 ml

MENTHE 
Aroma-ROLL-ON 
IDÉES CLAIRES

Quand un orage 
s’annonce dans la 
tête et que le tonnerre 
gronde, l’huile 
essentielle de menthe 
poivrée n’est pas née 
de la dernière pluie. 
Grâce à son parfum 
tout en fraîcheur, elle 
aide à libérer la tête et 
à retrouver toutes ses 
pensées. Et si le ventre 
n’est pas non plus au 
diapason, la menthe 
poivrée apporte là 
aussi un soulagement 
bienfaisant. 

 10 ml  

RAVINTSARA 
BAUME PECTORAL
Tonique et déconges-
tionnante, l’huile es-
sentielle de ravintsara 
est une alliée impor-
tante et bienfaisante 
pendant la saison 
froide. Ce baume 
rafraîchissant aux 
senteurs herbacées 
réveille l’organisme. 
Que cela fait du bien 
de pouvoir respirer 
à pleins poumons ! 
Ne convient pas aux 
enfants de moins de 
10 ans.

30 ml

BOIS DE SANTAL  
SYNERGIE D’HUILES  
ESSENTIELLES 
BIEN RESPIRER

Les propriétés 
balsamiques du bois 
de santal font de 
cette huile essentielle 
un assistant fiable 
pendant la saison 
froide. Son parfum 
doux et chaleureux 
incite à bien respirer 
et réveille l’organisme. 
Comme cela fait du 
bien de retrouver son 
souffle ! 

5 ml

RAVINTSARA 
SYNERGIE 
D’HUILES  

ESSENTIELLES  
Se protéger  
en hiver

Le mix d’huiles essen-
tielles qui va de paire 
avec le spray pro-
tecteur assainissant 
bio. Ce mélange aux 
senteurs herbacées 
rafraîchissantes est 
toujours le bienvenu 
dans un diffuseur 
ou un brumisateur, 
quand on a besoin 
d’un Bodyguard par-
fumé pour nettoyer, 
revitaliser et neutrali-
ser l’air ambiant. 

5 ml

L'être humain a toujours été attiré par les plantes odorantes, il les aime et les soigne.  
La longue tradition des jardins de monastères nous montre qu'elles sont appréciées  

depuis des siècles pour traiter les troubles de santé et rester  
en forme. Les huiles essentielles renferment l'essentiel de ces plantes.  

Très concentrées, de petites quantités suffisent. 

INCI, prix et informations détaillées  
sur www.farfalla.ch

FIREWALL  
POUR L’AIR  
AMBIANT

Santé durable

AromaCare AromaCare
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Détente douce

Il y a tellement à faire. Les appels téléphoniques, les rendez-vous, les e-mails.  
Relever les défis, surmonter les obstacles, contourner les rapides.  

On peut être vite dépassé. Nous nous sentons stressés, poussés par le quotidien,  
et aspirons à un moment de décélération. Sortir de la spirale quotidienne  

et profiter d'une oasis de silence. Redescendre, se détendre.  
Nous vous montrons comment.  

INCI, prix et informations détaillées  
sur www.farfalla.ch

SET DÉCOUVERTE 
DÉTENTE DOUCE

Décrocher, décélérer, 
trouver le calme 
intérieur. La synergie 
d’huiles essentielles 
naturelles à la fleur 
d’oranger aide à 
retrouver son hamac 
intérieur, à apaiser 
corps et esprit et à se 
détendre. Contenu : 
mix aromatique à la 
fleur d’oranger 5 ml ;
Pierre diffuseur 
papillon.

  

FLEUR D’ORANGER 
SPRAY AMBIANT 
BIO DÉTENTE

Relaxante et tran-
quillisante, l’huile 
essentielle de fleur 
d’oranger aplanit le 
stress quotidien et 
aide à lâcher prise. Le 
parfum frais, doux et 
à la fois âpre, réveille 
l’organisme, réjouit 
le cœur et chasse les 
idées noires.

75 ml

FLEUR D’ORANGER 
BAIN MOUSSANT 

APAISANT
L’huile essentielle de 
fleur d’oranger conju-
guée avec la mousse 
voluptueuse du bain 
aplanit le stress quo-
tidien et aide à lâcher 
prise. Le parfum frais, 
doux et à la fois âpre, 
réveille l’organisme, 
chasse les idées noires 
et apaise l’humeur.

75 ml

FLEUR D’ORANGER 
SYNERGIE 
D’HUILES  

ESSENTIELLES 
DÉTENTE

Le mélange aroma-
tique qui accompagne 
le spray ambiant. 
Quand les pensées 
tournent en rond, 
que l’inquiétude et les 
tensions entrent dans 
le jeu, le parfum frais, 
doux et à la fois âpre 
de la fleur d’oranger 
peut aider à décom-
presser.

5 ml

CÉDRAT  
SYNERGIE 
D’HUILES  

ESSENTIELLES 
MOMENTS DE 

LOISIRS
Arrêter le temps un 
instant et ressentir le 
calme intérieur. Le 
parfum frais-fruité 
et en même temps 
doux du cédrat est 
équilibrant, relaxant 
et un précieux allié 
quand il s’agit de fuir 
le stress quotidien et 
de se retrouver. 

 5 ml

SE 
DÉTENDRE ET SE 

RELAXER

AromaCare AromaCare
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Pour ainsi dire sans ressort. Fatigué, morne, découragé ?  
Il est temps de se requinquer et d'offrir à son âme une douche de pluie d'été revigorante.  

Respirer profondément l'air ambiant, rafraîchi par des huiles essentielles vivifiantes,  
aide à être de nouveau présent, à ressentir son potentiel et à gagner en assurance  

et vitalité. Cueillons le jour !

INCI, prix et informations détaillées  
sur www.farfalla.ch

SET DÉCOUVERTE 
FRAÎCHEUR

Ce parfum citron-
né-frais est exacte-
ment ce qu’il faut 
pour revitaliser et  
neutraliser les odeurs 
– aussi en voyage. 
Un peu d’hydrolat 
de menthe poivrée 
réveille la peau 
fatiguée et rafraîchit 
visage et décolleté – 
excellent également 
contre les bouffées 
de chaleur. Contenu : 
spray rafraîchissant 
citron bio de voyage 
30 ml: hydrolat bio de 
menthe poivrée 

30 ml

LEMONGRASS  
SPRAY AMBIANT 
BIO ATMOSHPÈRE 
Good Vibrations pour 
l’air ambiant. Quand 
l’atmosphère a besoin 
d’un assainissement 
radical, le parfum 
citronné et frais du 
lemongrass est le bon 
détergent. Herbacé- 
âpre, il est prédestiné 
pour neutraliser les 
odeurs indésirables  
et éliminer les vibra-
tions négatives. 

75 ml , 1000 ml

 CITRON SPRAY 
AMBIANT BIO 

RAFRAÎCHISSANT
Les jours de canicule, 
l’organisme a souvent 
besoin qu’on le booste 
un peu. Le spray 
ambiant bio, naturel 
et vivifiant aux huiles 
essentielles de citron, 
est merveilleusement 
fruité et rafraîchis-
sant, il donne des 
ailes et revitalise 
esprits fatigués et têtes 
surchauffées.

75 ml, 1000 ml

CITRON SPRAY 
DE VOYAGE BIO 
RAFRAÎCHISSANT
Un merveilleux com-
pagnon de voyage 
rafraîchissant pour 
les globe-trotters et les 
city-hoppers. Lorsque 
l’air ambiant dans 
la chambre d’hôtel 
ou dans la voiture a 
besoin d’être purifié, 
quelques notes citron-
nées du vaporisateur 
de voyage changent 
l’ambiance. Vaporisé 
directement sur la 
peau, il aide contre 
fatigue et le manque 
de tonus. 

30 ml

CITRON SYNERGIE  
D’HUILES  

ESSENTIELLES 
FRAÎCHEUR

Le mélange aroma-
tique qui accompagne 
le spray ambiant. 
Les jours de canicule, 
l’organisme a souvent 
besoin qu’on le booste 
un peu. La synergie 
d’huiles essentielles 
vivifiante au citron 
est merveilleusement 
fruitée et rafraîchis-
sante, elle donne 
des ailes et revitalise 
esprits fatigués et têtes 
surchauffées.

 5 ml

LEMONGRASS 
SYNERGIE 
D’HUILES  

ESSENTIELLES 
ATMOSPHÈRE

Le mélange aroma-
tique qui accompagne 
le spray ambiant. 
Quand l’atmosphère 
a besoin d’un grand 
nettoyage, la synergie 
d’huiles essentielles 
naturelles à base 
de lemongrass au 
parfum citronné-frais, 
est tout à fait le bon 
détergent dans un dif-
fuseur ou un brumisa-
teur. Le lemongrass 
est prédestiné pour 
neutraliser les odeurs 
indésirables et les 
tensions négatives. 

5 ml, 10 ml, 50 ml

GOOD  
VIBRATIONS POUR 
L’AIR AMBIANT

Fraîcheur

AromaCare AromaCare
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Dans le sein maternel, nous étions enveloppés de chaleur et d'amour, nous nous  
sentions en sécurité. Cet agréable ressenti devrait nous accompagner dans 

 les situations où nous avons l'impression d'être sans soutien. Se plonger dans un  
parfum chaleureux, harmonieux et apaisant, au moyen d'un bain détente ou  

d'une huile corporelle sensuelle et bienfaisante, nous donne une sensation de sécurité  
affective et nous fait gagner en assurance. 

INCI, prix et informations détaillées  
sur www.farfalla.ch

VANILLE 
SPRAY  

AMBIANT BIO 
CARESSE

Avec son parfum 
doux de vanille, 
cet agréable spray 
ambiant est un 
véritable réconfor-
tant. Exactement 
ce qu’il faut quand 
l’âme a besoin 
d’une attention 
délicate et que c’est 
le moment de se 
retirer pour profiter 
de moments cocoo-
ning. 

75 ml

JASMIN 
HUILE  

CORPORELLE 
APHRODISIAQUE
Un moment de 
plaisir pour la 
peau, relaxant et 
anti-déprime, grâce 
à l’huile hydratante 
de jojoba bio et 
l’huile essentielle de 
jasmin, aux effets 
aphrodisiaques. 
Pour un soin de 
corps voluptueux 
ou un massage tout 
en douceur. 

75 ml

IRIS 
HUILE  

CORPORELLE 
CARESSE

Qui ne voudrait pas 
se sentir entouré 
et aimé ? L’huile 
essentielle d’iris, 
douce et fleurie, 
accentue l’action 
des caresses d’huile 
après le bain ou 
la douche ou celle 
d’un petit massage 
pour un véritable 
bien-être. L’huile 
nourrissante de 
jojoba bio hydrate 
la peau en profon-
deur. 

75 ml

VANILLE BAIN 
MOUSSANT 

VOLUPTUEUX
Enveloppant et 
réconfortant, le 
parfum doux de la 
vanille, allié à la 
mousse caressante 
du bain, crée une 
agréable sensation 
de détente et de 
sécurité. Plon-
gez-vous dans ce 
bain moussant 
et profitez d’un 
moment de tendre 
réconfort.

75 ml 

IRIS BAIN  
AU SEL DE MER 

CARESSE
Un bain bien chaud 
au sel de mer est un 
remède merveilleux 
contre le stress et les 
tensions nerveuses. 
Cette composi-
tion parfumée, 
équilibrante et 
anti-déprime avec 
de l’huile essentielle 
d’iris caresse l’âme, 
berce l’odorat 
et vous entoure 
comme une tendre 
étreinte. 

60 g

VANILLE 
SYNERGIE 
D’HUILES 

ESSENTIELLES 
SÉCURITÉ 
AFFECTIVE

Quand le temps 
devient désagréable, 
on apprécie d’au-
tant plus le confort 
de notre intérieur. 
Ce mélange naturel 
d’huiles essentielles 
au doux parfum 
vanillé procure une 
sensation de sécu-
rité. Exactement 
ce qu’il faut quand 
l’âme a besoin d’une 
attention délicate et 
que c’est le moment 
de se retirer pour 
profiter de moments 
cocooning.

 5 ml

IRIS 
SYNERGIE 
D’HUILES 

ESSENTIELLES 
CARESSE

Un rayon de 
lumière pour 
l’humeur et l’âme. 
Ce mélange naturel 
et aérien d’huiles 
essentielles à base 
d’iris fleuri-poudré 
est un compagnon 
plein de bonne hu-
meur pour profiter 
du moment, pour se 
dorloter et prendre 
soin de soi.

 5 ml

Sécurité affective
PLUS  

QU’UN CÂLIN :  
OFFRE SOUTIEN ET 
CONFIANCE EN SOI 

AromaCare AromaCare
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Joie de vivre

VANILLE- 
MANDARINE 

SPRAY  
AMBIANT BIO 
MOMENTS DE 
BONHEUR

Un porte-bonheur, 
créateur de joie, 
réconfortant l’âme, 
fruité-doux et 
agréablement suave. 
Ce délicieux spray 
ambiant bio à la 
vanille et à la man-
darine procure une 
belle joie de vivre et 
est garant de bonne 
humeur, pas que 
chez les enfants.

75 ml

BERGAMOTE 
SPRAY  

AMBIANT BIO 
JOIE DE VIVRE

Un parfum qui 
stimule l’humeur –  
et invite à passer 
du côté ensoleillé 
de la vie ! Ce spray 
ambiant doux, 
fruité-fleuri, égaie 
l’âme et rend joyeux. 
Les pensées noires 
s’évanouissent. 

75 ml

ROSE HUILE 
CORPORELLE  
VOLUPTUEUSE

Chaleureuse, harmo-
nieuse, merveilleuse-
ment fruitée. L’huile 
essentielle de rose de 
Damas renforce la 
sensation de bien-
être après le bain et 
la douche pour des 
massages relaxants 
et voluptueux à sou-
hait. L’huile nourris-
sante de jojoba bio 
hydrate la peau en 
profondeur.

75 ml

TONKA BAIN 
AU SEL DE MER 
MOMENTS DE 
BONHEUR

Un bain bonheur 
dans une mer de 
fleurs dessine un 
sourire sur le visage 
et chasse toute 
mauvaise humeur. 
La combinaison sel 
d’océan Atlantique 
purifié et huiles es-
sentielles naturelles 
est un bienfait pour 
la peau. Le parfum 
de la fève tonka 
caresse l’âme, donne 
des ailes pour une 
vraie sensation 
d’harmonie.

60 g

ORANGE 
SYNERGIE 
D’HUILES 

ESSENTIELLES 
LUMIÈRE

Comme un rayon de 
soleil droit dans le 
cœur. Ce mix naturel 
d’huiles essentielles 
au parfum frais, 
âpre-sucré, de fleur 
d’oranger est un 
consolateur qui 
égaie l’humeur et 
confère un éclat 
tout particulier aux 
moments du quo-
tidien comme aux 
évènements festifs.

5 ml

BERGAMOTE 
SYNERGIE 
D’HUILES 

ESSENTIELLES 
JOIE DE VIVRE

Le mix aroma-
tique qui va avec 
le spray ambiant. 
Un parfum naturel 
doux, fruité-fleuri à 
la bergamote solaire 
qui réjouit l’humeur, 
rend joyeux et 
chasse les pensées 
noires. La pure joie 
de vivre !

 5 ml

ANGÉLIQUE 
SYNERGIE 
D’HUILES 

ESSENTIELLES 
COURAGE & 

FORCE
Un ange à nos côtés 
qui nous encourage 
et nous donne des 
forces. «L’herbe 
aux anges», est 
aussi le nom prêté à 
l’angélique dont le 
parfum légèrement 
âpre, frais et vert, 
donne le ton dans ce 
mélange d’huiles es-
sentielles naturelles 
et stimule vitalité, 
force et volonté. Un 
parfum protecteur 
et énergétique pour 
personnes anxieuses 
et manquant d’assu-
rance. 

 5 ml

Se réjouir comme un enfant de petites choses, sauter dans les flaques d'eau,  
attraper la pluie avec la langue, sourire au soleil les yeux fermés - la capacité de ressentir  
le bonheur de vivre peut s'évanouir dans le manège de la vie.  À une époque où tout va  

vite, il est important de penser à soi. Nous devons réserver du temps pour nous  
occuper de notre corps et de notre esprit. Les soins en aromathérapie de farfalla exercent 

une action apaisante sur notre système nerveux. Ils sont parfaitement appropriés  
pour créer des moments revitalisants dans notre quotidien épuisant.  

Grâce à leurs propriétés stimulantes sur l'humeur, ils remontent le moral.  
Le soleil brille à nouveau dans notre vie !

INCI, prix et informations détaillées  
sur www.farfalla.ch

DU CÔTÉ  
ENSOLEILLÉ DE 

LA VIE

AromaCare AromaCare
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Besoin de protection

AURA 
SPRAY AMBIANT 
BIO Protection 

de l'aura
Protection, purifi-
cation et clarté. Un 
spray ambiant frais-
âpre, équilibrant, 
pour les personnes en 
quête de soutien dans 
ces domaines. L’huile 
essentielle du pin 
cembro procure appui 
et souveraineté.

75 ml, 1000 ml

AURA 
BAIN MOUSSANT 

PROTECTEUR
Fortifiant et requin-
quant, le parfum du 
pin cembro procure 
avec la mousse 
bienfaisante du bain 
un sentiment de pro-
tection. Les énergies 
négatives sont noyées 
dans l’eau parfumée 
et les défenses natu-
relles renouvelées. On 
est de nouveau d’at-
taque pour maîtriser 
le quotidien.   

 75 ml  

PIN cimbre 
SYNERGIE 
D’HUILES  

ESSENTIELLES 
FORÊT D’ELFES

Un léger souffle 
d’air frémit dans la 
forêt clairsemée, ou 
est-ce que ce sont des 
êtres de la forêt qui 
s’affairent furtive-
ment sous les arbres ? 
L’huile essentielle du 
pin cembro dans ce 
mix enjoué d’huiles 
essentielles naturelles 
rappelle des souvenirs 
de promenades 
détente en forêt, elle 
balaie les pensées 
déplaisantes et purifie 
l’air ambiant. 

 5 ml

 MANDARINE 
SYNERGIE 
D’HUILES  

ESSENTIELLES 
ÉTOILE  

Protectrice
Quand une étoile 
protectrice veille sur 
ton sommeil, tu peux 
voler jusqu’aux étoiles 
dans tes rêves... Une 
synergie d’huiles essen-
tielles naturelles de 
mandarine, équi-
librante et relaxante. 
Pour s’endormir tout 
en confiance, faire de 
beaux rêves et se sentir 
totalement en sécurité.

 5 ml

 AURA  
SYNERGIE 
D’HUILES  

ESSENTIELLES 
PROTECTION  
DE L’AURA

Le mix aromatique 
qui accompagne le 
spray ambiant. Un 
parfum frais-vert, 
équilibrant, pour les 
personnes en quête de 
protection, de clarté, 
de pureté.
L’huile essentielle de 
pin cembro procure 
appui et souveraineté. 

5 ml, 50 ml

Cela me touche trop, cela me bouleverse. Que faire quand le Moi demande  
des limites, cherche un abri et qu'on aimerait avoir une carapace de tortue pour  

se protéger ? Protection et délimitation par rapport aux voleurs d'énergie sont souvent 
une nécessité dans les services sociaux et de soins à la personne.  

Pour rester ouvert à des impulsions positives et des rencontres stimulantes,  
il est parfois nécessaire de s'assurer sa sphère personnelle et de ne pas laisser  

les situations éprouvantes gagner du terrain. Des huiles essentielles sélectionnées  
peuvent vous venir en aide et vous procurer protection, soutien et sérénité  

tout en vous indiquant : jusqu'ici et pas plus loin. 
INCI, prix et informations détaillées  
sur www.farfalla.ch

DÉLIMITATION 
DU "MOI" 

AromaCare AromaCare
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Bien dormi ? Une personne de 70 ans a dormi 200 000 heures en moyenne  
au cours de sa vie. Cela montre combien un bon sommeil est important.  

Ce n'est pas sans raison que de nombreux scientifiques s'intéressent à ce sujet.  
Un sommeil suffisant et reposant est la condition d'un organisme qui fonctionne bien.  

Un comportement réfléchi, quelques astuces et des huiles essentielles appropriées  
favorisent un bon sommeil. 

INCI, prix et informations détaillées  
sur www.farfalla.ch

LAVANDE 
SPRAY AMBIANT 

BIO  
DORS BIEN

Libère tes pensées, 
laisse s’écouler la 
journée et laisse-toi 
emporter dans le 
monde des rêves. 
Le spray ambiant 
doux-fleuri au mira-
cle violet est une aide 
fidèle pour tous ceux 
qui désirent un bon 
sommeil reposant. 

75 ml

LAVANDE 
SYNERGIE 
D’HUILES  

ESSENTIELLES 
DORS BIEN 

Laisse ta journée  
derrière toi et blottis- 
toi dans les bras  
apaisants d’une 
détente bien méritée. 
Plus que toute autre, 
l’huile essentielle 
naturelle de lavande 
facilite un bon  
sommeil. 

5 ml

Bon sommeil

FERMER  
LES YEUX  
ET RÊVER

AromaCare AromaCare
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Un meeting, une préparation à un examen, un embouteillage à l'heure de pointe ?  
Tous les jours, nous avons à faire face à des situations où nous devons afficher présent.  

Il s'agit alors d'éliminer tout bruit de fond et de concentrer pleinement  
notre attention et notre présence d'esprit sur telle ou telle chose. Des huiles sélectionnées 

peuvent jouer ici un rôle olfactif motivant, renforcer assurance et concentration,  
nous tenir éveillé et déterminé, lorsqu'on est exténué, nerveux et en  

perte de concentration. En avant !

INCI, prix et informations détaillées  
sur www.farfalla.ch

Concentration

ROMARIN 
Aroma-ROLL-ON  
OBJECTIF EXaMEN
Pleine d’assurance 
et de justesse, l’huile 
essentielle de romarin 
aide à ignorer les 
bruits de fond et à 
se concentrer sur un 
sujet. Précisément 
lors d’examens, cette 
synergie d’huiles 
essentielles herba-
cées est un moteur 
olfactif qui renforce 
la concentration et la 
confiance en soi, tient 
éveillé et fait gagner 
en détermination. 
Droit au but ! 

10 ml

ROMARIN 
SYNERGIE 
D’HUILES  

ESSENTIELLES 
CONCENTRATION

Les huiles essentielles 
naturelles de ce 
mélange frais-herbacé 
favorisent l’activité 
du cerveau et la 
concentration. L’huile 
essentielle de romarin 
aide en cas de manque 
de concentration. Cet 
arôme est idéal pour 
ne pas être à bout 
de souffle dans des 
phases d’études inten-
sives et d’examens.

5 ml

LIMETTE 
SYNERGIE 
D’HUILES  

ESSENTIELLES 
VENT DU SUD

Une brise fraîche met 
de bonne humeur, 
donne de l’inspira-
tion et augmente la 
motivation. Ce mix 
d’huiles essentielles 
naturelles à base de 
limette a aussi un effet 
stimulant dans la 
communication. Un 
compagnon tonique 
pour plus de créativité 
et d’échanges pro-
ductifs. 

5 ml

DOPAGE DE  
CONCENTRATION, 

EN TOUTE  
LÉGALITÉ

AromaCare AromaCare
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aroma-Yoga Classics

Enveloppé délicatement de l'arôme fruité-solaire, l'OM intérieur se fait entendre  
et une profonde inspiration offre une relaxation agréable et l'équilibre nécessaire  

pour profiter de moments de calme et d'une séance de yoga bienfaisante.  
Namasté !

INCI, prix et informations détaillées  
sur www.farfalla.ch
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BENJOIN 
SPRAY AMBIANT 
BIO SALUTATION 

AU SOLEIL
Entouré délicate-
ment d’un parfum 
solaire-fruité, l’OM 
intérieur retentit 
et une profonde 
respiration offre une 
agréable détente et 
l’équilibre nécessaire 
pour profiter de 
moments de repos 
ou d’exercices de 
yoga. À utiliser aussi 
en spray purifiant 
pour le tapis de yoga. 
Namasté !

75 ml

BENJOIN HUILE  
CORPORELLE 
SALUTATION  
AU SOLEIL

Les douces caresses 
parfumées de l’huile 
après un bain ou une 
douche ou bien un 
petit massage du corps 
ou des pieds, aident 
à redescendre et à se 
retrouver. Entourée 
d’un parfum solaire 
fruité, l’huile nutritive 
bio de jojoba offre à 
la peau et à l’âme un 
soin bienfaisant et une 
profonde détente.

75 ml

BENJOIN 
SYNERGIE 
D’HUILES  

ESSENTIELLES 
SALUTATION  
AU SOLEIL

Le parfum fruité illu-
mine l’air ambiant de 
rayons de soleil pour 
une détente bien-être. 
De profondes respi-
rations contribuent à 
l’harmonie et offrent 
l’équilibre nécessaire 
pour profiter de 
moments de repos ou 
d’exercices de yoga. 
Namasté !

5 ml

Synergie 
d'huiles  

essentielles  
Ours câlin

Avec l‘«ours câlin» à 
leurs côtés, les petits 
dorment mieux.  
Un parfum réconfor-
tant, pour les rêves 
des enfants choyés, 
composé de vanille 
bio, de mandarine et 
d’orange.

5 ml

SYNERGIE 
D’HUILES  

ESSENTIELLES 
Au pays du 

sourire
Ce mélange d'es-
sences a un parfum 
légèrement doux et 
exotique. Le lourde 
parfum d'ylang ylang 
et des fleurs du fran-
gipanier se réunissent 
avec la légèrete des 
scenteurs rafraîchis-
santes du cedrat. Ce 
mélange précieux a 
un effet harmonisant, 
mais aussi tout rafraî-
chissant et sensuel en 
même temps.

5 ml

Synergie 
d'huiles  

essentielles 
Oriental Spice

Huiles essentielles: 
cardamome bio, 
vanille bio, tonka 
bio, girofle bio etc. Ce 
mélange avec son par-
fum épicé stimule et 
clarifie l'atmosphère 
ambiante et favorise 
le travail concentré.

5 ml

AromaCare AromaCare
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Les huiles essentielles agissent sur l’être humain de façon holistique, elles  
détendent et égaient, favorisent la concentration et un bon sommeil.

Certaines renferment une véritable pharmacie familiale. Cette force des plantes 
concentrée dans de petites gouttes nous fascine. Chacun de nos produits  

renferme le savoir sur l’impact des huiles essentielles 100 % naturelles sur le corps 
et l’âme et sur leur emploi ciblé pour améliorer la santé et le bien-être.

Les huiles essentielles de farfalla sont des produits naturels, purs, non falsifiés. 
Elles sont extraites par distillation à la vapeur d’eau, par pression  

à froid ou extraction de grandes quantités de plantes. Elles proviennent  
de partenaires agricoles de longue date, la plupart de culture biologique  

et de cueillette sauvage biologique.

HUILES ESSENTIELLES 5 kg  
DE PÉTALES  
DE ROSES

1 GRAMME D’HUILE DE ROSE

=

 
PLANTES

HUILE ESSENTIELLE

TUYAU DE REFROIDISSEMENT

HYDROLAT

VAPEUR D’EAU

2
individuellement

huiles essentielleshuiles essentielles
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Achillée millefeuille bio
 Santé durable 

Parfum chaud. Relaxant,  
harmonisant, réparateur.

Nom botan.: Achillea millefolium 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: France 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante:  
Contrôle: ECOCERT

1 ml  

Angélique (racine) bio
 Besoin de protection 

Une huile tonifiante pour réconforter 
les êtres anxieux.

Nom botan.: Angelica archangelica 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: France 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Racine 
Contrôle: ECOCERT

1 ml 

Anis bio
 Santé durable 

Huile au parfum frais et doux.  
Stimulante, réparatrice, relaxante.

Nom botan.: Pimpinella anisum 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Égypte 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Semence 
Contrôle: CERES

5 ml 

Basilic bio
 Concentration 

Au parfum plein d’énergie;  
stimule la concentration.

Nom botan.: Ocimum basilicum 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Égypte 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: DEMETER

5 ml

Baume de copaïba
 Sécurité affective 

Parfum balsamique. Donne une  
sensation d’harmonie et de détente.

Nom botan.: Copaifera officinalis 
Qualité: Cueillette sauvage 
Origine: Brésil 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Oleoresin/Baume 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

5 ml

Baume de Tolu 50% 
(50% alcool)

 Sécurité affective 
Harmonisant, relaxant,  

aphrodisiaque.

Nom botan.: Myroxylon balsamum 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Colombie 
Méthode: Extraction à l'alcohol 
Partie de la plante: Baume 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

5 ml  V

Benjoin Resinoid bio 
50%

 Sécurité affective 
Donne une sensation de sécurité et de 

protection. Réchauffe le cœur.

Nom botan.: Styrax tokinensis 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 
Origine: Laos 
Méthode: Extraction à l'alcohol 
Partie de la plante: Résine 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Bergamote pauvre  
en furocoumarine Bio

 Joie de vivre 
Rend joyeux et épanouit.  

Rafraîchissant, ravigotant.

Nom botan.: Citrus aurant. bergamia 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Italie 
Méthode: Pression à froid 
Partie de la plante: Écorce 
Contrôle: Suole & Salute

5 ml  

Lampe diffuseur  
(et brumisateur) :
1– 3 gouttes (ou selon mode d’emploi)

Pierres de diffusion :
10 –15 gouttes

Spray d’ambiance bio :
20 – 30 gouttes  
pour 70 ml spray d'ambiance bio basic

Inhalation :
1– 5 gouttes, selon l’intensité de l’huile  
essentielle, pour chaque inhalation.  
À employer avec parcimonie, 
produit très intensif.

En parfum d’ambiance, en soin de peau ou complément cosmétique,  
en inhalation. Toujours diluées, jamais à l’état pur sur la peau et jamais mélangées  

à des substances synthétiques. 

COMMENT EST-CE QUE J’EMPLOIE LES HUILES ESSENTIELLES
 ET LES SYNERGIES D’HUILES ESSENTIELLES DE FARFALLA ?

Emplois sur la peau :
Les huiles essentielles s’emploient 
toujours diluées sur la peau !

Gel douche :
30 – 40 gouttes pour 200 ml de 
base moussante à la noix de coco

Bain, bain de pied :
4 –10 gouttes pour un bain.
Les huiles essentielles n’étant pas  
solubles dans l’eau, mélangez 
celles-ci auparavant dans un 
émulseur naturel, comme un 
savon liquide (base moussante  
à la noix de coco de farfalla),  
de la crème ou du miel.

Massage, soins du corps :
Dilution max. 1 %. Mélangez  
10 – 15 gouttes dans 75 ml
d’huile de soin bio farfalla.

Soins du visage :
Dilution 0,5 %. Mélangez  
3 gouttes d’huiles essentielles 
dans 30 ml d’huile de soin.

Soins d’aromathérapie :
Dilution 1– 2 % pour applications 
locales sur la peau.

Des mesures de précaution  
particulières sont à respecter 
pour les femmes enceintes, les  
bébés, les personnes malades  
et les épileptiques. Veuillez consul - 
ter la littérature spécialisée.

1 c. à c. (cuillère à café) env. 5 ml, 1 c. à s. (cuillère à soupe) = env. 15 ml

huile de soin bio,  
spray parfum bio basic, 
spray d'ambiance bio 
basic ou gel aloe vera bio 
en base 
Base de Coco

pour les enfants,  
les séniors, en  
soin du visage

pour gels douche, 
additifs de bain, 
soins corporels 
(adultes)

pour sprays  
ambiants

huiles essentielles huiles essentielles 

Gouttes d’huiles essentielles

Bergamote bio  
 Joie de vivre 

Rend joyeux et épanouit.  

Rafraîchissant, ravigotant.

Nom botan.: Citrus aurant. bergamia 

Qualité: Prod. biologique contrôlée Origine: Italie 

Méthode: Pression à froid 

Partie de la plante: Écorce 

Contrôle: Suole & Salute 
10 ml

Conseils
– pour se sentir apaisé après une période stressante,  

mettre quelques gouttes d‘huile sur un mouchoir  

et le déposer à côté de l‘oreiller

– pour être  de meilleure humeur,  ajouter quelques  

gouttes d’huile dans la lampe parfumée

new
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Cèdre rouge (bois) 
 Concentration 

Réconfortant, stimulant, masculin.

Nom botan.: Juniperus virginiana 
Qualité: Cueillette sauvage 
Origine: États-Units 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Bois 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

10 ml

Champaca 10% 
(90% Alcool)

 Sécurité affective 
Parfum de floraison tendre et doux. 
Très féminin, sensuel et attrayant.

Nom botan.: Michelia champaca 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Inde 
Méthode:  Extraction avec solvants 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: les résidus du solvant

5 ml  

Menthe Bergamote bio
 Détente douce 

Elle est rafraîchissante,  
remonte le moral et réconforte. 

Nom botan.: Mentha citrata  
var. citrata 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Inde 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Bois DE ROSE Bio
 Détente douce 
Douce et agréable  

au parfum évoquant la rose.

Nom botan.: Aniba rosaeodora 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Herkunft: Brésil 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Rameaux 
Contrôle: ECOCERT

5 ml 

Bois de santal  
(Mysore)

 Sécurité affective 
Relaxant, protégeant, dorlotant, 

aphrodisiaque, harmonisant. 

Nom botan.: Santalum album 
Qualité: Cueillette sauvage 
Origine: Inde 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Bois 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

5 ml  

Bois de santal  
(mers du sud)
 Sécurité affective 

Relaxant, protégeant, dorlotant, 
aphrodisiaque, harmonisant. 

Nom bot.: Sant. austrocaledonicum 
Qualité: Cueillette sauvage 
Origine: Nouvelle Calédonie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Bois 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

5 ml  

Carotte (graines) bio
 Détente douce 

Pour peau mature, raffermissant, 
soignant, chauffant, harmonisant.

Nom botan.: Elettaria cardomumum 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Égypt 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Semence 
Contrôle: CERES

5 ml  

Cédrat
 Joie de vivre 

Joie de vivre, épanouissant, rayonnant, 
revitalisant, purifiant.

Nom botan.: Citrus medica 
Qualité: Sélection (conventionnel)  
Origine: Italie 
Méthode: Pression à froid 
Partie de la plante: Écorce 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

10 ml

Cèdre de l’Atlas bio
 Détente douce 

Protégeant, harmonisant, réchauffant, 
réconfortant, masculin.

Nom botan.: Cedrus atlantica 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 
Origine: Maroc 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Bois 
Contrôle: ECOCERT

5 ml 

Cèdre de l’Himalaya
 Besoin de protection 

Protégeant, réchauffant, dorlotant, 
réconfortant.

Nom botan.: Cedrus deodara 
Qualité: Cueillette sauvage 
Origine: Inde 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Bois 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

5 ml  

Bois de HÔ (Camphrier)
 Détente douce 

Au parfum doux et poudré.  
Effet harmonisant et relaxant.

Nom bot.: Cinnamomum camphora 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Chine 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Rameaux 
Contrôle: CERES

5 ml 

Cacao-Extrait bio
 Sécurité affective 

Parfum typique du cacao,  
adoucissant, relaxant, harmonisant.

Nom botan.: Theobroma cacao 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Tansanie 
Méthode: Extraction à l'alcohol 
Partie de la plante: Fruits 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Cajeput bio
 Santé durable 

Huile d’hiver typique,  
pour purifier l’atmosphère.

Nom botan.:  Melaleuca leucadendron 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Viêtnam 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Feuilles/Rameaux 
Contrôle: CERES

10 ml

Camomille (bleue) bio
 Détente douce 

Soigne la peau. Adoucissant,  
harmonisant, relaxant.

Nom botan.: Chamomilla recutita 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Égypte 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: CERES

1 ml  

Camomille romaine bio
 Détente douce 

Relaxant, harmonisant, rayonnant, 
réconfortant. Stimule la lucidité.

Nom botan.: Chamaemelum nobile 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: DEMETER

1 ml  

Camomille romaine 
Suisse

 Détente douce 
Relaxant, harmonisant, rayonnant, 

réconfortant. Stimule la lucidité

Nom botan.: Chamaemelum nobile 
Qualité: Sélection (conventionnel)
Origine: Suisse 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

5 ml  

Cannelle (écorce) bio
 Joie de vivre 

Chauffant, stimulant, revitalisant, 
réconfortant, relaxant. 

Nom bot.: Cinnamomum ceylanicum 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Madagascar 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Écorce 
Contrôle: ECOCERT/ESR FairTrade

5 ml  

Cardamome bio
 Concentration 

Au parfum puissant et épicé.  
Ré-chauffant, stimulant, aphrodisiaque

Nom botan.: Elettaria cardomumum 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Guatémala 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Semence 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Cire d’abeilles
 Sécurité affective 

Au parfum de miel doux. Atténue  
l’irritabilité, pour une bonne humeur.

Nom botan.: Nid d'abeilles 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Laos 
Méthode: Extraction à l'alcool 
Partie de la plante: Nid d'abeilles 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

5 ml    

 
Ciste ladanifère bio 

 Joie de vivre 
Épicé, aphrodisiaque, joie de vivre, 

harmonisant et réconfortant. 

Nom botan.: Cistus ladaniferus 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 
Origine: Espagne 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Feuilles/Herbe 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

huiles essentielles huiles essentielles 

CITRON bio
 Fraîcheur 

Rafraîchissant, joie de vivre, purificateur,  
stimulant la concentration. 

Nom botan.: Citrus limon 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Pression à froid 
Partie de la plante: Écorce 
Contrôle: DEMETER 10 ml

recette
 Quand la sensation d’avoir un chat dans la gorge se fait 
sentir, mélangez 2 gouttes de citron et 4 c. à s. de sel dans 
un petit  bocal et agitez vivement. Mettez ensuite  
1/ 2 c. à c. de sel citronné dans un 1/2 verre d’eau tiède  
et garga risez-vous. Evitez de boire la solution. 
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CITRON pauvre en  
furocoumarine Bio

 Fraîcheur 
Rafraîchissant, joie de vivre, purifi-
cateur, stimulant la concentration.  

Nom botan.: Citrus limon 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Pression à froid 
Partie de la plante: Écorce 
Contrôle: ECOGRUPPO 

5 ml

Citronella bio
 Fraîcheur 

Rafraîchissant, purificateur,  
ravigotant. 

Nom bot.: Cymbopogon winterianus 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Uganda 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: ECOCERT

10 ml

Coriandre doux 
(graines) bio
 Détente douce 

Parfum chaud et poudré. Relaxant, 
ravigotant et harmonisant.

Nom botan.: Coriandrum sativum 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Égypte 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Semence 
Contrôle: DEMETER

5 ml  

Cyprès bio
 Besoin de protection 

Réconfortant, purifiant, recentrant.

Nom botan.: Cupressus sempervirens 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Espagne 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Rameaux 
Contrôle: ECOCERT

5 ml

Fenouil doux bio
 Santé durable 

Parfum doux à l’anis. Tonifiant  
et relaxant en cas de stress

Nom bot.: Foeniculum vulgare dulce 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Semence 
Contrôle: DEMETER

5 ml  

Fèves de tonka bio 30% 
(70% alcool)

 Sécurité affective 
Réchauffantes,  égayantes,  

choyantes, joie de vivre.

Nom botan.: Dipteryx odorata 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Vénézuela 
Méthode: Extraction à l'alcool 
Partie de la plante: Fèves 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Frangipane 20% 
(80% Alkohol)
 Joie de vivre 

Parfum doux et envoûtant.  
Très féminin, sécurisant. Rend joyeux.  

Nom botan.: Plumeria alba 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Inde 
Méthode: Extraction avec solvants 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: les résidus du solvant

5 ml  

Gaulthérie bio
 Santé durable 

Idéal pour  les  massages  après  le  
sport et  contre  les courbatures.

Nom bot.: Gaultheria fragrantissima 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Népal 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Feuilles 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Douglas (sapin) bio
 Fraîcheur 

Rafraîchissant, revitalisant de l‘air 
ambiant entre autre dans la voiture. 

Nom botan.: Pseudotsuga menziesii 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 
Origine: France 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Rameaux 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Encens d’Inde bio
 Détente douce 

Parfum pur et frais. Relaxant et 
purifiant.

Nom botan.: Boswellia serata 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 
Origine: Inde 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Résine 
Contrôle: CERES

5 ml  

Eucalyptus citronné Bio
 Fraîcheur 

Avec une note citronnée légèrement 
herbacée. Favorise la concentration.

Nom botan.: Eucalyptus citriodora 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Kongo 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Feuilles/Rameaux 
Contrôle: ECOCERT

10 ml

Eucalyptus radiata bio
 Santé durable 

Bushoil. Excellente huile d’hiver et de 
sauna. Rafraîchissante et purifiante

Nom botan.: Eucalyptus radiata 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 
Origine: Australie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Feuilles/Rameaux 
Contrôle: NASAA

5 ml  

Genévrier de montagne 
sauv. bio

 Santé durable 
Parfum de gin, frais et vert. Stimulant, 

tonifiant, purifiant.

Nom botan.: Juniperus communis 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 
Origine: France 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Fruits/Rameaux 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Gingembre bio
 Fraîcheur 

Parfum frais et épicé. Réchauffant, 
stimulant et réparateur

Nom botan.: Zingiber officinale 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Madagascar 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Racine 
Contrôle: ECOCERT/ESR FairTrade

5 ml  

huiles essentielles huiles essentielles 

Encens arabe (Oliban) bio
 Besoin de protection 

Parfum clair à la résine. Relaxant, réconfortant,  
protégeant, purifiant.

Nom botan.: Boswellia carterii 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 
Origine: Somalie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau  
Partie de la plante: Résine 
Contrôle: ECOCERT                                                                  5 ml  

Conseils
–  en tant que parfum d’ambiance doux pour accompagner 

la méditation

–  pour  purifier l’atmosphère  en cas d’emménagement 
dans un nouveau logement et en cas de mauvaises 
vibrations. 

Eucalyptus globulus b
io

 Santé durable 

Huile d’hiver typique. Purifiante,  

rafraîchissante et revitalisante.

Nom botan.: Eucalyptus globulus 

Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 

Origine: Espagne 

Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 

Partie de la plante: Feuilles/Rameaux 

Contrôle: ECOCERT                                    
              10 ml

Conseils & recette
–  en parfum d‘ambiance, il offre une bonne protection 

durant la saison froide

–  en frictions, mélanger deux à trois gouttes d‘huile  

à de l’huile de jojoba bio et masser pour faire pénétrer  

au niveau de la  poitrine et du dos (à partir de 6 ans)

Géranium rosat Bourbon bio
 Joie de vivre 

Equilibrant, relaxant, protégeant,  harmonisant et féminin. Nom botan.:  Pelargonium x asperum Qualité: Prod. biologique contrôlée Origine: Madagascar Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau Partie de la plante: Herbe Contrôle: ECOCERT/ESR FairTrade                        5 ml
recette
–   si la difficulté à  «lâcher prise» empêche l’endormisse-ment, mélanger 2 gouttes  de cette huile dans l’huile  de soin bio Basic et appliquer sur le ventre ou au niveau des reins, puis masser doucement pour faire pénétrer

new
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Love in a mist  
(nigelle) 

 Besoin de protection 
Parfum chaud, mielleux et verdoyant. 

Rayonnant et envoûtant.

Nom botan.: Nigella damascena 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: France 
Méthode:  Extraction avec solvants 
Partie de la plante: Semence 
Contrôle: les résidus du solvant

1 ml  

Mandarine verte bio
 Fraîcheur 

Rafraîchissant, ensoleillant, 
 envoûtant, purifiant. Rend heureux.

Nom botan.: Citrus reticulata 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Pression à froid 
Partie de la plante: Écorce 
Contrôle: DEMETER

10 ml

Lavandin super bio
 Détente douce 

Émoustillant, réparateur, purifiant. 
Favorise la concentration.

Nom bot.: Lavandula hybrida super 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Espagne 
Méthode: Distillat. à la vapeur  
d'eau Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: ECOCERT

10 ml  

Jasmin Sambac
 Sécurité affective 

Parfum doux et rayonnant. Relaxant, 
féminin, aphrodisiaque.

Nom botan.: Jasminum sambac 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Chine 
Méthode: Extraction avec solvants 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: les résidus du solvant

1 ml  

Laurier noble bio
 Santé durable 

Émoustillant, stimulant. Favorise 
l’activité créatrice.

Nom botan.: Laurus nobilis 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 
Origine: France 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Rameaux 
Contrôle: ECOCERT 

5 ml  

Lavande aspic bio
 Santé durable 

Parfum frais, légèrement camphré. 
Réparateur.

Nom botan.: Lavandula latifolia 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Espagne 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: ECOCERT

5 ml

Lavande sauvage  
de montagne bio

 Détente douce 
Relaxant, équilibrant, harmonisant. 

Pour un sommeil réparateur.

Nom bot.: Lav. angustifolia ssp. ang. 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 
Origine: France 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: ECOCERT

5 ml

Iris 1%  
(99% Bio-Alkohol)
 Sécurité affective 

Parfum poudré et féminin. Inspirant, 
envoûtant et aphrodisiaque.

Nom botan.: Iris pallida 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: France 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Racine 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

5 ml  

Jasmin d’Égypte
 Sécurité affective 

Parfum bouqueté, doux. Envoûtant, 
sensuel, relaxant, aphrodisiaque.

Nom botan.: Jasminum grandiflorum 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Égypte 
Méthode: Extraction avec solvants 
Partie de la plante: Fleurs  
Contrôle: les résidus du solvant

1 ml  

Jasmin d’Égypte 5% 
 Sécurité affective 

95% alcool. Parfum bouqueté, doux. 
Envoûtant, sensuel, relaxant, aphro-

disiaque.

Nom botan.: Jasminum grandiflorum 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Égypte 
Méthode: Extraction avec solvants 
Partie de la plante: Fleurs  
Contrôle: les résidus du solvant

5 ml  

Jasmin d’Inde
 Sécurité affective 

Parfum bouqueté, doux. Envoûtant, 
sensuel, relaxant, aphrodisiaque.

Nom botan.: Jasminum grandiflorum 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Inde 
Méthode: Extraction avec solvants 
Partie de la plante: Fleurs  
Contrôle: les résidus du solvant

1 ml  

Limette bio
 Fraîcheur 

Rafraîchissant, réconfortant, joie de 
vivre, stimule la concentration.

Nom botan.: Citrus auratifolia 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Brésil 
Méthode: Pression à froid 
Partie de la plante: Écorce 
Contrôle: Lacon

5 ml  

Litsea cubeba bio
 Fraîcheur 

Rafraîchissant, émoustillant,   
purifiant. Rend heureux.

Nom botan.: Litsea cubeba 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Viêtnam 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Fruits 
Contrôle: CERES 

10 ml

Girofle (clous) bio
 Concentration 

Würzig-warmer Duft. Wärmend, 
anregend, stimulierend.

Nom botan.: Syzygium aromaticum 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Madagascar 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Boutons 
Contrôle: ECOCERT/ESR FairTrade

5 ml  

Hysope bio
 Santé durable 

Réparateur, harmonisant; à petite dose 
est une excellente huile d’hiver.

Nom botan.: Hyssopus officinalis 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: DEMETER

5 ml  

Immortelle bio 50%
 Détente douce 

Parfum chaud et âpre. Rayonnant, 
protégeant et tonifiant.

Nom botan.: Helichrysum italicum 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: DEMETER

5 ml  

Immortelle bio
 Détente douce 

Parfum chaud et âpre. Rayonnant, 
protégeant et tonifiant.

Nom botan.: Helichrysum italicum 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: DEMETER

1 ml  

huiles essentielles huiles essentielles 

Mandarine roug
e bio

 Joie de vivre 

Rafraîchissant, ensoleillant, envoûtant,  

apaisant. Rend heureux.

Nom botan.: Citrus reticulata 

Qualité: Culture biodynamique 

Origine: Italie 

Méthode: Pression à froid 

Partie de la plante: Écorce 

Contrôle: DEMETER                           
                          

10 ml  

Conseils
–  avant le coucher,  parfumer légèrement et brièvement 

la chambre des enfants  et les petits dormiront voluptu-

eusement (doser faiblement, faire fonctionner la lampe 

parfumée pendant quelques instants, puis la retirer de 

la pièce)

Lavande fine bio
 &

Lavande fine bio
 (Demeter)

 Détente douce 

Relaxant, équilibrant, harmonisant.  

Pour un sommeil réparateur.

Nom botan.: Lavandula angustifolia 

Qualité: Culture biodynamique  

Origine: Italie 

Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 

Partie de la plante: Fleurs 

Contrôle: DEMETER            10 ml

Recette
Pour un bain relaxant, favorisant le sommeil, mélangez   

4 gouttes de lavande avec 2 gouttes de géranium rosat et  

2 gouttes de bergamote dans 3 c. à s. de base moussante 

 à la noix de coco, du miel ou de la crème et versez dans 

l’eau du bain.

Lemongrass bio
 Fraîcheur 

Purifiant, stimulent, rafraîchissant,  stimule la concentration.Nom botan.: Cymbopogon citratus Qualité: Prod. biologique contrôlée Origine: Inde/Madagascar Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau Partie de la plante: Herbe Contrôle: ECOCERT/ESR FairTrade                              10 ml 
Conseils
–  en cas de longs trajets en voiture, verser quelques gouttes 

de citronnelle dans le désodorisant de voiture pour garder les   sens éveillés  
–  associé dans le diffuseur à 1 goutte de lavande ou d’arbre 

à thé, il repousse les insectes indésirables et endiguent 
certains agents infectieux.
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Manuka
 Santé durable 

Réparateur, relaxant.  
Recentre et protège.

Nom bot.: Leptospermum scoparium 
Qualité: Cueillette sauvage 
Origine: Nouvelle-Zélande 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Feuilles 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

5 ml

Marjolaine bio
 Détente douce 

Réchauffant, relaxant, décontractant, 
apaisant.

Nom botan.: Origanum majorana 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Égypte 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: DEMETER

5 ml      

Orange sanguine bio
 Joie de vivre 

Rafraîchissant, ravivant, rayonnant.
Rend heureux.

Nom bot.: Citrus sinensis ssp. sang. 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Pression à froid 
Partie de la plante: Écorce 
Contrôle: DEMETER

5 ml  

Osmanthus 5%  
(95% alcool)
 Joie de vivre 

Parfum fruité à la pêche. Rayonnant, 
aphrodisiaque, harmonisant.

Nom botan.: Osmanthus fragrans 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Chine 
Méthode:  Extraction avec solvants 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: les résidus du solvant

5 ml  

Palmarosa bio
 Détente douce 

Parfum frais de floraison douce.  
Harmonisant et relaxant.

Nom botan.: Cymbopogon martinii 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Ouganda 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Myrte citronné
 Reste en bonne santé 

Parfum frais-citronné; de relaxant  
à stimulant ( fortement dosé) 

Parfum frais-citronné; de relaxant à 
stimulant ( fortement dosé)  
Nom botanique : Backhousia citriodora 
Qualité : culture biologique contrôlée 
Provenance : Australie 
Extraction : distillation à la vapeur d’eau  
Partie de la plante : les feuilles 
Contrôle : ECOCERT

5 ml

Néroli 10% bio 
(90% alcool)
 Détente douce 

Parfum doux de floraison. Relaxant, 
protégeant, aphrodisiaque.

Nom bot.: Citrus aurantium ssp. am. 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Maroc 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

5  ml

Niaouli bio
 Santé durable 

Rafraîchissant, relaxant, émoustillant, 
purifiant. Huile typique d’hiver.

Nom botan.: Melaleuca viridiflora 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Madagascar 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Rameaux 
Contrôle: ECOCERT

10 ml

Orange amère bio
 Fraîcheur 

Parfum fruité, ensoleillant,  
rayonnant. Rend heureux.

Nom botan.: Citrus aurantium amara 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Pression à froid 
Partie de la plante: Écorce 
Contrôle: DEMETER

10 ml

Mélisse bio
 Détente douce 

Rafraîchissant, relaxant, protégeant, 
réparateur, harmonisant.

Nom botan.: Melissa officinalis 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: DEMETER

1 ml  

Menthe arabe bio 
(Nana)
 Fraîcheur 

Revitalisant et rafraîchissant en cas 
d’apathie et de fatigue

Nom botan.: Mentha viridis nana 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Maroc 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Mimosa 20%
 (80 % alcool)

 Sécurité affective 
Réconfortant, harmonisant,  

envoûtant, réparateur. Rend heureux.

Nom botan.: Acacia decurrens 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: France 
Méthode:  Extraction avec solvants 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: les résidus du solvant

5 ml  

Myrrhe 80% bio 
 (20 % alcool)
 Santé durable 

Harmonisant, réparateur,  
revitalisant, purifiant.

Nom botan.: Commiphora mol mol 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Somalie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Résines 
Contrôle: ECOCERT

5 ml

Myrte bio
 Santé durable 

Parfum chaud et épicé. Réchauffant, 
stimulant.

Nom botan.: Commiphora mol mol 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Somalie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Résines 
Contrôle: DEMETER

5 ml  

huiles essentielles huiles essentielles 

Melisse 10% bio
 Détente douce 

Erfrischend, entspannend, schützend, stärkend,  harmonisierend.
Nom bot.: Melissa officinalis Qualité: Prod. biologique contrôlée Origine: France, Hongrie  Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau  Partie de la plante: Herbe Contrôle: ECOCERT/BK Hungaria                                   5 ml 

Conseils
–  utilisée de manière ponctuelle et fortement diluée,  la mélisse n’a pas son pareil pour  soulager l’herpès chronique des lèvres 

–  mélanger 2 à 3 gouttes d’huile dosée à 10 % avec de l’huile de soin bio basic et masser doucement sur le ventre  pour faire pénétrer – dénoue les «tensions rebelles» 

Menthe poivrée bio
 Fraîcheur Très rafraîchissant, rayonnant, purifiant.  Stimule la concentration.Nom botan.: Mentha piperita Qualité: Culture biodynamique Origine: Italie 

Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau Partie de la plante: Herbe Contrôle: DEMETER                                                               10 mlConseils & recette
–    pour se sentir bien au niveau du ventre/abdomen après 
un repas copieux, mettre 1 goutte de menthe poivrée 
dans 1 cuillère à café d’huile de soin bio Basic et masser 
doucement sur le ventre

–    le même mix   en massage sur les tempes et la nuque 
soulage en cas de tensions et libère la tête.  Pamplemousse bio

 Fraîcheur 

Rafraîchissant et euphorisant. 

Favorise la légèreté et la joie de vivre.

Nom botan.: Citrus x paradisi 

Qualité: Prod. biologique contrôlée 

Origine: Argentine 

Méthode: Pression à froid 

Partie de la plante: Ecorce 

Contrôle: ECOCERT                        
 5 ml

Conseils & recette
–  à utiliser en parfum d‘ambiance lors de soirées  

ou de tables rondes

– à ajouter dans les produits de nettoyage et de lavage

new

Néroli (fleur d’oranger) bio
 Détente douce 

Parfum doux de floraison.  Relaxant, protégeant, aphrodisiaque. 
Nom bot.: Citrus aurantium ssp. am. Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Maroc 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau  Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: DEMETER                                                   1 ml, 5 ml 

recette
Une huile SOS pour le moral qui peut stabiliser dans des situations de hautes sollicitations. Mettre 3 gouttes dans  un diffuseur ou un stick inhalateur ou 2 gouttes associées  à 1 goutte de camomille romaine.

Orange douce bio
 Fraîcheur 

Rafraîchissant, ravivant,  

rayonnant. Rend heureux.

Nom botan.: Citrus sinensis 

Qualité: Prod. biologique contrôlée 

Origine: Argentine 
Méthode: Pression à froid 

Partie de la plante: Écorce 

Contrôle: ECOCERT                    10 ml 
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Poivre Rouge bio
 Santé durable 

Huile réconfortante, revitalisante, 
stimulante. Pour les massages.

Nom botan.: Schinus terebinthifolius 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Madagascar 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Baies 
Contrôle: ECOCERT/ESR FairTrade

5 ml  

Romarin à verbenon bio
 Santé durable 

Légèrement émoustillant, tonifiant, 
revitalisant. Aide la concentration.

Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Afrique du Sud 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: ECOCERT

5 ml 

 
Pamplemousse  

furocumarinarm Bio 
 Fraîcheur 

Rafraîchissant et euphorisant. 
Favorise la légèreté et la joie de vivre.

Nom botan.: Citrus x paradisi 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Argentine 
Méthode: Pression à froid 
Partie de la plante: Ecorce 
Contrôle: ECOCERT     

5 ml 

Patchouli bio
 Détente douce 

Parfum énigmatique rappelant  
le terroir. Harmonisant et relaxant.

Nom botan.: Pogostemon cablin 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Inde 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Feuille 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Rose Absolue
 Besoin de protection 

Parfum chaud. Sensuel, harmonisant, 
féminin, envoûtant.

Nom botan.: Rosa damascena 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Maroc 
Méthode:  Extraction avec solvants 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: les résidus du solvant

1 ml  

Rose de Bulgarie
 Sécurité affective 

Harmonisant, équilibrant, féminin, 
aphrodisiaque, envoûtant.

Nom botan.: Rosa damascena 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Bulgarie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

1 ml 

Rose de mai
 Joie de vivre 

Parfum chaud de rose. Sensuel, har-
monisant, féminin.

Nom botan.: Rosa Centifolia 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Maroc 
Méthode:  Extraction avec solvants 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: les résidus du solvant

1 ml

rose persie Bio
 Joie de vivre 

Parfum chaud de rose. Sensuel,  
harmonisant, féminin, envoûtant.

Nom botan.: Rosa damascena 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Persie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: Soil Assoc. GB

1 ml, 5 ml   

Pin sylvestre bio
 Fraîcheur 

Parfum balsamique rafraîchissant, 
émoustillant, tonifiant, purifiant

Nom botan.: Pinus sylvestris 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 
Origine: France 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Rameaux/Aiguilles 
Contrôle: ECOCERT

5 ml

Poivre noir bio
 Concentration 

Parfum chaudement aromatique. 
Réchauffant, émoustillant.

Nom botan.: Piper nigrum 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Madagascar 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Fruits 
Contrôle: ECOCERT/ESR FairTrade

5 ml

Petitgrain Bigarade 
bio

 Fraîcheur 
Parfum énigmatique rappelant le 
terroir. Harmonisant et relaxant.

Nom bot.: Citrus aurantium ssp. aur. 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Paraguay 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Rameaux 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Pin de Montagne bio
 Santé durable 

Parfum de résine de bois.Tonifiant, 
protégeant, purifiant.

Nom botan.: Pinus mugo pumillo 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée-
Origine: Autriche 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Rameaux 
Contrôle: AUSTRIA BIO GARANTIE

5 ml  

huiles essentielles huiles essentielles 

Pin cimbre bio Besoin de protection Réparateur, purifiant, reconstituant, 
 émoustillant, protégeant.

Nom botan.: Pinus cembra 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 

Origine: Autriche Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau  
Partie de la plante: Rameaux 

Contrôle: AUSTRIA BIO GARANTIE         
5 ml

recette
Pour un bain tonifiant et revigorant (surtout en hiver),  

mélangez 3 – 5 gouttes d’huiles essentielles de pin cembro 

à 3 c. à s. de base moussante à la noix de coco (savon 

liquide), de miel ou de crème et versez dans l’eau du bain. 

Romarin cinéol bio
 Santé durable 

Très émoustillant, réparateur, revitalisant.  

Aide la concentration. 

Nom botan.: Rosmarinus officinalis 

Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 

Origine: Spanien 

Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 

Partie de la plante: Herbe 

Contrôle: ECOCERT                                        
                       10 ml

recette
–    pour éveiller les sens le matin, ajouter au gel douche  

  ou à l’huile pour le corps 1 à 2 gouttes d’huile de    

  romarin  

–  En huile de massage et combiné avec le poivre noir,  

la lavande, la marjolaine ou le genévrier, il régénère les 

muscles sollicités au sport. 

Rose de Bulgarie 10%
 Sécurité affective 

(90 % alcool). Harmonisant, équilibrant,  féminin, aphrodisiaque.
Nom botan.: Rosa damascena Qualité: Sélection (conventionnel) Origine: Bulgarie 

Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau Partie de la plante: Fleurs Contrôle: Contrôle qualité Farfalla                                      5 ml 

Conseils & recette
–  en cas de  tristesse et de chagrin , mélanger 1 à 2 gouttes d’huile de rose à 10% dans de l’huile de soin bio et masser doucement au niveau de la poitrine pour faire pénétrer.–  pour fabriquer une  huile pour le corps sensuelle , mélanger 80 ml d’huile de jojoba bio avec 4 gouttes d’huile de bergamote et 2 gouttes d’huile de rose à 10% 

Ravintsara bio
 Santé durable 

Rafraîchissant, revitalisant,  

protégeant, réparateur

Nom bot.: Cinnamomum camphora 

Qualité: Prod. biologique contrôlée 

Origine: Madagascar 

Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau  

Partie de la plante: Feuilles 

Contrôle: ECOCERT/ESR FairTrade                                   5 ml

Conseils 
–   si le personnel souffre de refroidissements au bureau,  

y installer une lampe parfumée dans laquelle on aura 

fait un mélange avec 3 gouttes de Ravintsara 

–  en cas d’indispositions hivernales,  

respirer directement le flacon
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Sapin de Sibérie
 Santé durable 

Parfum frais de résine. Remontant, 
réparateur. Stimule l'imagination.

Nom botan.: Abies sibirica 
Qualité: Cueillette sauvage 
Origine: Russie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Rameaux 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

10 ml

Vétiver 80% bio
(20% alcool)
 Détente douce 

Parfum énigmatique de terroir chaud. 
Réparateur, relaxant. 

Nom botan.: Vetiveria zizanoides 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Madagascar / Inde 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Racine 
Contrôle: ECOCERT/ESR FairTrade

5 ml  

Violette 20%  
(80% alcool)

 Sécurité affective 
Parfum d’herbe verte,  

égayant, harmonisant.

Nom botan.: Viola odorata 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Égypte 
Méthode:  Extraction avec solvants 
Partie de la plante: Feuilles 
Contrôle: les résidus du solvant

5 ml  

Ylang-ylang complet bio
 Détente douce 

Rayonnant, relaxant, aphrodisiaque, 
envoûtant, euphorisant.

Nom botan.: Cananga odorata 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Madagascar 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: ECOCERT/ESR FairTrade

5 ml  

Ylang-ylang extra 
supérieur bio
 Détente douce 

Rayonnant, relaxant, aphrodisiaque, 
envoûtant, euphorisant.

Nom botan.: Cananga odorata 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Madagascar 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: ECOCERT/ESR FairTrade

5 ml  

Thym à thymol bio
 Santé durable 

Parfum prononcé de thym. Tonifiant, 
émoustillant, purifiant.

Nom botan.: Thymus vulgaris 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau-
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: DEMETER

5 ml  

Tubéreuse 5%  
(95% alcool) 
 Joie de vivre 

Parfum bouqueté, poudré.  
Très féminin. Envoûtant, ensorcelant.

Nom botan.: Polianthes tuberosa 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: Inde 
Méthode:  Extraction avec solvants 
Partie de la plante: Fleurs 
Contrôle: les résidus du solvant

5 ml  

Verveine bio 
 Joie de vivre 

Parfum frais d’herbe citronnée. 
Émoustillant, rafraîchissant.

Nom botan.: Lippia citriodora 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: Maroc 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Verveine de Grasse sél
 Fraîcheur 

Apporte équilibre et motivation  
en cas de morosité et de fatigue.

Nom botan.: Lippia citriodora /  
Litsea Cubeba 
Qualité: Sélection (conventionnel) 
Origine: France 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: Contrôle qualité farfalla

10 ml  
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Sapin baumier bio
 Santé durable 

Pour vivifier l’air ambiant. Stimule la 
concentration et la lucidité.

Nom botan.: Abies balsamea 
Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 
Origine: Canada 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Rameaux 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Sapin blanc bio
 Joie de vivre 

Parfum frais de résine forestière. 
Vivifiant, réparateur, émoustillant.

Nom botan.: Abies alba 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: France 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Rameaux 
Contrôle: ECOCERT

5 ml  

Sauge bio
 Santé durable 

Réparateur, relaxant, féminin.  
Ne pas utiliser pendant la grossesse.

Nom botan.: Salvia officinalis 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: DEMETER

5 ml  

Sauge 
(pauvre en cétone) bio

 Santé durable 
Pauvre en cétone. Réparateur,  

relaxant, féminin.

Nom botan.: Salvia officinalis 
Qualité: Prod. biologique contrôlée 
Origine: France 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: ECOCERT

5 ml

Sauge sclarée bio
 Détente douce 

Euphorisant, aphrodisiaque, 
 féminin, relaxant.

Nom botan.: Salvia sclarea 
Qualité: Culture biodynamique 
Origine: Italie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 
Partie de la plante: Herbe 
Contrôle: DEMETER

5 ml  
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huiles essentielles huiles essentielles 

Vanille-Extrait bio
 Sécurité affective 

Envoûtant, égayant, réconfortant, harmonisant.  

Rend heureux.

Nom botan.: Vanilla planifolia 

Qualité: Prod. biologique contrôlée 

Origine: Madagascar 

Méthode: Extraction à l'alcool 

Partie de la plante: Cosse 

Contrôle: ECOCERT                                             
         5 ml

Conseils
–  confère, aux enfants en particulier, une sensation  

de sécurité et de chaleur et les aide à dormir sereinement 

et calmement

–  aide, utilisé en parfum d’ambiance ou sous forme de  

 cosmétique, à réguler l’appétit et surtout à lutter  

 contre  l‘envie de sucreries 

Tea-tree bio  
"Bush-Oil"
 Santé durable 

Parfum âpre et herbal. Purifiant, 

 tonifiant. Pour les soins de la peau.

Nom botan.: Melaleuca alternifolia 

Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 

Origine: Australie 
Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau 

Partie de la plante: Rameaux 

Contrôle: NASAA                                              5 ml, 10 ml

recette
–    pour des gencives, une bouche et une gorge en bonne  

 santé, mettre 1 goutte d’huile dans un verre d’eau, se  

  gargariser avec ce mélange et le régurgiter. 

Thym à linalol bio Santé durable Parfum léger de thym. Purifiant, émoustillant,  tonifiant, relaxantNom botan.: Thymus vulgaris Qualité: Sauvage, dist. bio-contrôlée 
Origine: Espagne Méthode: Distillat. à la vapeur d'eau  

Partie de la plante: Herbe Contrôle: ECOCERT  
 

          5 mlConseils & recette–   en cas d’affections hivernales, utiliser cette huile en  

 inhalation 
–  pour respirer librement, mélanger 2 gouttes de cette  

huile avec 10 ml d’huile de soin bio Basic et frictionner  

la poitrine avant le coucher
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farfalla Programme  
d’aide et de formation  

Des histoires personnelles de femmes 
qui travaillent dans nos coopéra-
tives à Madagascar ou ailleurs, 
nous ont permis de mieux com-
prendre ce que les chiffres abstraits 
disent : Dans de nombreux pays  
en voie de développement,  près 
d’une femme sur cent meurt encore 
au cours de l’ accouchement et 
souvent son bébé aussi. La famille 
se retrouve alors privée d’un  
membre indispensable. 
 
En Europe, grâce à l’accompagne-
ment des futures mamans pendant 
leur grossesse par des sages-femmes 
qualifiées, le taux de mortalité a 
considérablement baissé. Seule une 

femme sur 10 000 meurt encore lors 
de la naissance de son bébé. Le 
risque est 100 fois plus grand dans 
la région du Sahel !

La raison : il y a trop peu de sages- 
femmes dans les pays les plus  
pauvres. Principalement dans les 
campagnes, les femmes n’ont pas 
accès à des examens prénataux et 
accouchent sans aide médicale. Une 
sage-femme qualifiée pourrait ac-
compagner jusqu’à 500 futures ma-
mans tout au long de leur grossesse, 
dépister les complications possibles 
et augmenter considérablement les 
chances de survie de la maman et du 
bébé pendant et après la naissance.

Avec le programme d’aide et de 
formation aux sages femmes orga-
nisé par farfalla, nous souhaitons 
concrètement et immédiatement 
réduire la mortalité des jeunes 
mères et de leurs enfants dans les 
pays les plus pauvres. Avec chaque 
produit farfalla vendu, nous soute-
nons ces programmes d’aide.  
La première étape sera une bourse 
d’études pour sages-femmes en 
Ethiopie. Ces sages-femmes, for-
mées et financées par farfalla, 
pourront plus tard accompagner de 
nombreuses jeunes mamans et leurs 
bébés. Pour un bon début dans  
la vie – partout dans le monde.

Assurez un bon départ dans la vie –  
aux bébés du monde entier – 
www.followthebutterfly.com

huiles essentielles Projet social
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TRiple accord pour  
un soin aromatique individuel
Que demande votre peau aujourd’hui? Tout aussi personnelle que 
votre forme du jour, votre peau a besoin d’un soin adapté  
au moment. Ajoutez un supplément d’actif végétal à votre  
soin, tout simplement dans le creux de la main. A employer  
également pur, selon l’humeur ou la nécessité – à votre goût. Tous 
les jours, exactement ce qui fait du bien à votre peau.

3
Soins spécifiques

Hydrolats bio  
Les hydrolats bio farfalla sont de véritables hydrolats,  
extraits de la distillation à la vapeur de plantes aromatiques 
de culture biologique et conservés sans alcool dans de  
l’extrait de racine de radis. Ils ont longtemps été oubliés en tant 
que remède maison et en aromathérapie. En cosmétique 
naturelle, les hydrolats se sont de tout temps illustrés en tant 
qu’actifs essentiels. Il est temps de refaire honneur à ces 
puissants actifs végétaux dissous dans de l’eau et à leurs 
différents usages fantastiques en soin individuel !
Cosmétique biologique certifiée (Natrue). À conserver  
de préférence au frais. Une fois ouvert, le produit  
est à employer rapidement. 

Gel à l’Aloe Vera
Le garant de l’hydratation par excellence. Riche entre 
autres en enzymes, vitamines et sels minéraux,  
le gel à l’aloe vera accélère le renouvellement cellulaire, 
stimule la production de collagène, favorise l’élasticité 
de la peau. D’après la légende, l’aloe vera serait la  
seule plante à provenir du jardin d’Éden. Elle aurait 
également fait partie du rituel beauté de Néfertiti et de 
Cléopâtre. Cosmétique naturelle certifiée (Natrue)

Huiles de soin bio
Superfood pour la peau. Pressées à froid, employées en soins ou  
en toppings riches en actifs pour des besoins spécifiques, les huiles 
végétales rétablissent l’équilibre de tous états de peaux, même des 
plus compliqués. Appliquées sur la peau légèrement humide, elles 
pénètrent rapidement et procurent une merveilleuse sensation  
de douceur et de peau bien nourrie. De A comme argan (com-
merce équitable) à W comme Wildrose (rose musquée) – il existe 
une huile adaptée à toutes peaux, et même une pour les cheveux. 
Ou deux. Ou trois ... Cosmétique biologique certifiée (Natrue).

Toutes les  
informations relatives 

aux matières premières 
et de nombreux conseils 

d’utilisation sur  
 

www.farfalla.cH

Soins spécifiquesSoins spécifiques

Le saviez-vous : huile de millepertuis, en alternative à l’huile de jojoba, a certes une certaine odeur caractéristique, mais elle exerce un effet bonne humeur. Étant donné que l’huile de millepertuis comme les huiles citronnées  (bergamote) peuvent être photosensibilisantes, il est conseillé de ne pas les  employer avant une exposition au soleil. 

Joie de vivre

Huile anti-déprime hivernale  
Quand le temps se fait de plus en plus gris et déteint  sur l’humeur, la déprime hivernale nous tire vers le bas. L’âme a alors besoin de quelques rayons de soleil –  Les voici, grâce à l’huile rayonnante de bergamote  et ses propriétés anti-déprime.

 Karin, graphiste, passionnée de soleil

Produits
75 ml 
huile de soin bio 
de jojoba
15 gouttes 
huile essentielle  
de bergamote 
pauvre en  
furocoumarine

Recette 
1. Mélanger 75ml d’huile de jojoba bio avec 15 gouttes d’huile essentielle bio  de bergamote
2. Utiliser quotidiennement  

en huile corporelle.
3. Employer aussi un peu de bergamote, de cédrat ou de pamplemousse  

en parfum d’ambiance.
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Bienvenue dans 
le monde des recettes 

de farfalla
 

www.farfalla.ch

Eau  
de fleurs d'oranger bio
Cet hydrolat bio apaise et soigne 
à merveille les peaux sèches et 
matures qui profitent particulière-
ment de ses composants précieux. 
Idéal en eau rafraîchissante  
en voyage ou contre les bouffées 
de chaleur. 

75 ml  

Les jours de grand froid,  
la peau demande une  
protection particulière 
pour ne pas se gercer  
et devenir rêche.

Huile  
d'avocat bio

L'huile de soin ultra-nutritive  
et efficace, pour peau normale 
à très sèche. Riche en vitamines, 
et grâce à sa vertu à maintenir 
l'hydratation à la surface de  
la peau, c'est une huile de soin  
très nourrissante. 

75 ml  & 500 ml

bien- 
être

Huile  
de noyau d'abricot bio
L‘huile bio pour chaque jour, 
convient à la peau sèche, sensible, 
et aussi à la peau des bébés. 
L’huile de noyau d’abricot 
préserve son élasticité et favorise 
sa régénération. La peau stressée 
est apaisée, la peau terne retrouve 
fraîcheur et énergie.

75 ml  & 500 ml

Huile  
de noix de coco bio

L'huile plaisir de la peau pour 
petits et grands. La peau particu-
lièrement rêche, stressée, profite 
des propriétés rafraîchissantes, 
stabilisantes et apaisantes de la 
graisse de noix de coco bio riche 
en acide laurique. Sans laisser  
de film gras, elle est absorbée 
par la peau qui redevient douce 
comme du velours.  

75 ml  & 500 ml

Huile  
d'amande douce bio

L’huile d’amande douce bio cajole 
la peau sensible, l‘hydrate, la 
protège. Soin visage et corps idéal 
pour peau sèche et sensible, aussi 
pour bébés et enfants. L‘huile bio 
preférée de toute la famille!    

75 ml  & 500 ml  

La particularité des actifs 
végétaux est qu’ils n’agis-
sent pas que sur le corps, 
mais aussi sur nos sens –  
et l’âme. Quoi de plus 
naturel que de transformer 
le soin de la peau en  
un véritable moment  
de bien-être ?

Que demande votre peau aujourd’hui ?

Soins spécifiques Soins spécifiques

Protec tion 
hivernaleLe saviez-vous : une dilution pour enfants de 0.5% d’huiles 

essentielles donnerait 1 - 2 gouttes pour 15 ml d’huile de base. 
Ici, on peut mettre quelques gouttes de plus, car la mandarine, 
la vanille et la fine lavande sont vraiment très douces et 
conviennent bien aux enfants. Pour les enfants de moins de 3 ans, 
n’employer qu’une goutte de vanille et de mandarine.

Sécurité affective

Huile réconfort Que faire quand les enfants ont du chagrin ? Quand des 
problèmes avec les amis, à l’école ou trop d’émotions les em-
pêchent de trouver le calme le soir, ou sont même la cause d’un 

mal au ventre ? Avec un massage des pieds ou du ventre, j’offre 

le soir une attention particulière, détente et sécurité affective à 

mes enfants. Les parfums les aident à mieux digérer la journée.  

Serena, ethnobotaniste

Produits
15ml 
huile de soin bio  de jojoba

2 gouttes  
huile essentiellede mandarine rouge

2 gouttes 
huille essentielle de vanille

1 goutte 
huile essentielle  de fine lavande

Recette 
1. Bien mélanger tous les ingrédients.2. Réchauffer une goutte de cette huile  dans le creux de la main et appliquer  

sur les pieds ou le ventre de l’enfant  en massant délicatement.  
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Huile  
de rose musquée bio

L‘huile anti-âge pour la peau 
sèche, mature et sensible. L’huile 
de rose musquée bio prévient  
le vieillissement cutané, hydrate 
et lisse la peau. Idéal contre les 
vergetures. À conserver au frais.

30 ml  & 250 ml  

Ricin
Huile de soin bio

L’huile polyvalente pour la peau et 
les cheveux. Elle atténue les cernes, 
les ridules et les imperfections et 
est idéale pour les peaux sèches et 
stressées, car elle stimule la produc-
tion de collagène. En soin capillai-
re, elle combat les pellicules, rend 
les cheveux brillants et plus denses 
(les cils et les sourcils également) 

75 ml 

Eau  
de rose bio

Régénération tout en douceur  
et soin apaisant pour peau 
sensible et stressée : pour les fesses 
des bébés tout aussi bien que pour 
les peaux matures sollicitées.

75 ml  & 500 ml

Weihrauch  
Huile visage 
régénérante

Grâce à leurs propriétés derma - 
to logiques régénérantes, les acides 
de Boswellia serrata contenus 
dans l’encens sauvage atténuent 
les rides et empêchent un vieil - 
lissement cutané prématuré.

20 ml

détox Huile  
de cumin noir bio

Cette huile détox fortifiante est 
recommandée à la peau stressée, 
sèche et à tendance allergique. 
Convient aussi à la peau présen-
tant des impuretés. 

75 ml  & 500 ml

Huile  
de sésame bio

L'huile traditionnelle de l'Ayur-
véda tonifie la peau terne à 
tendance sèche. Dans la pratique 
curative indienne, elle est tradi-
tionnellement utilisée comme 
huile de massage chauffante. 
L'huile de sésame bio pénètre 
bien dans la peau et véhicule  
à merveille les actifs.  

75 ml  & 500 ml

régéné- 
rant

Aloe Vera 
Gel visage luxueux 

raffermissant
Visiblement raffermissant et  
ultra hydratant. L’aloe vera bio 
alimente les réserves en eau  
de la peau, l’acide hyaluronique 
végétal exerce une action  
anti-âge particulièrement efficace. 

* Test d’efficacité, résultats après  
28 jours d’application

50 ml

Huile d'argan bio
Commerce équitable. La précieuse 
huile protectrice bio pour la peau 
exigeante et les cheveux. L'huile 
d'argan bio issue de noix d'argan 
du Maroc est recommandée 
particulièrement pour protéger les 
peaux matures. Elle soigne la peau 
rugueuse, la rend lisse et souple. 
Une peau très grasse tire également 
profit de l'éventail équilibré d'aci-
des gras de l'huile d'argan bio.

75 ml  & 500 ml

Huile  
de centella bio

L'huile anti-âge ayurvédique 
pour le visage et le corps. Grâce 
à ses vertus lissantes et raffer-
missantes, elle est recommandée 
contre la cellulite et les vergetures. 
Propriétés. L'huile de centella bio 
(Gatu Kola) est une macération, 
soit un extrait d'huile de Centella 
Asiatica intégré dans de l'huile  
de tournesol bio.  

30 ml  & 250 ml  

Eau d'immortelle bio
Régénération pour les peaux 
matures. Le parfum chaud  
de l’hydrolat d’immortelle nous 
rappelle la fleur d’immortelle 
mais de manière plus subtile que 
l’huile essentielle.  Il favorise la 
production de collagène et malgré 
son parfum épicé, il est un excel-
lent tonique anti-âge.

75 ml

Huile  
Sacha Inchi bio

L’huile de Sacha Inchi est excep-
tionnellement riche en oméga 3. 
Elle régénère les peaux sèches 
et matures, renforce l‘élasticité 
cutanée et prévient les rides.  
Sur une peau grasse, elle aura un 
effet équilibrant, rafraîchissant  
et apaisant. 

75 ml  & 500 ml

Huile  
de grenade bio

La précieuse huile anti-âge pour 
le visage et le décolleté. Prévient le 
vieillissement cutané prématuré. 
Elle renforce la fermeté et la 
fonction de barrière de la peau. 
À conserver au frais!

30 ml  & 250 ml  

Huile  
de moringa bio

L'huile de jouvence de l'Antiquité 
prévient le vieillissement cutané 
précoce, lisse et détend la peau en 
l'hydratant généreusement.  
La peau sèche et rêche est nourrie 
et hydratée durablement.

30 ml  & 250 ml  

Une meilleure hydratation 
et un apport plus impor-
tant en actifs végétaux 
favorisent l’activité  
cellulaire cutanée et of-
frent à la peau souplesse  
et fraîcheur juvénile.

Les jours de grand froid,  
la peau demande une  
protection particulière 
pour ne pas se gercer  
et devenir rêche.

new

90%
des femmes ont eu la peau 
plus ferme, plus élastique  

et ont vu la profondeur  
de leurs rides  

diminuer*

Soins spécifiquesSoins spécifiques
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Soins spécifiques

Hydra-
tation 

Aloe Vera 
Gel hydratant  

all-over
Un gel bien-être hydratant pour 
corps et visage, pur aussi merveil-
leux qu’en recettes diy. La peau 
retrouve son élasticité. Hydrata-
tion totale pour puristes –  
sans parfum. 

50 ml  & 150 ml

Aloe Vera  
Gel hydratant 

fraîcheur concombre
Légèreté inégalée pour ce soin 
ultra hydratant et raffermissant, 
rafraîchi d’une note de concom-
bre. Un mélange délicat d’aloe 
vera bio hydratante et d’huile de 
pépins de concombre raffermis-
sante et riche en sels minéraux.   

50 ml

Huile  
de pépins  

de concombre bio
L'huile visage pour tous types  
de peaux: rafraîchissante pour les 
peaux grasses, hydratante pour 
les peaux sèches, raffermissante 
pour les peaux matures. Elle 
renforce le taux d‘hydratation de 
la peau et soigne intensivement, 
sans laisser de brillance ou de 
sensation de peau grasse. 

30 ml  

Beurre  
de karité bio

Le spécialiste des peaux fortement 
sollicitées. Le beurre de karité bio 
exerce une action relipidante  
et apaisante. Il veille à l’équilibre 
hydrique de la peau et augmente 
son élasticité. Même les peaux 
abîmées, agressées et rêches  
redeviennent souples et douces 
comme du velours.

200 g & 1000 g

Huile  
de jojoba bio

Cette cire liquide est un soin  
de peau complet. Elle hydrate 
intensément, augmente l'élasticité 
de la peau et conserve sa jeunesse. 
Elle est prédestinée pour renforcer 
et raffermir le tissu conjonctif  
(par exemple pendant la 
grossesse).

75 ml  & 500 ml

Eau  
de menthe poivrée bio

L‘hydrolat de menthe poivrée bio 
revitalise la peau fatiguée et  
est recommandé pour clarifier  
les peaux grasses. Il est apprécié 
en spray pour le visage et le 
décolleté – rafraîchissant en été  
et agréable aussi contre les 
bouffées de chaleur.   

75 ml  

Rosengeranie  
Huile visage  
hydratante

Apaise le besoin d’hydratation  
de la peau, détend et nourrit l’épi-
derme pour un teint rayonnant. 
Le géranium rosat, aux précieuses 
vertus traitantes, est idéal pour  
les peaux qui exigent plus 
d’hydra tation. 

20 ml  

Une peau bien hydratée 
est lumineuse, fraîche  
et souple. Une peau sèche 
tire, et sa fonction  
de barrière est affaiblie.  
Un soin spécifique appro-
prié réapprovisionne ses 
réserves en eau et offre  
en même temps des nutri-
ments vitaux.

Soins spécifiques

Le saviez-vous : les amatrices de menthe fraîche peuvent uti-

liser un hydrolat bio de menthe poivrée à la place de l’eau de 

fleur d’oranger et de l’huile essentielle de menthe poivrée au 

lieu du géranium rosat. Tenir les ingrédients mentholés (huile 

essentielle de menthe) hors de portée des enfants. 

Fraîcheur
Spray cool down contre  les bouffées de chaleurLes effets désagréables de la ménopause peuvent être 

atténués grâce à cette recette à base d’hydrolat et d’huile 

essentielle. L’huile de géranium rosat joue un rôle  

régulateur pendant cette phase de la vie, l’eau de fleur 

d’oranger est quant à elle toujours très rafraîchissante.  

Le spray est à employer de préférence plusieurs  

fois par jour pour plus d’efficacité. 
Tanja, assistante en pharmacie 

Produits
75 ml 
eau de fleur  d’oranger bio

3 gouttes  huile essentielle  de géranium  rosat

Recette 
1. Mélanger en agitant vivement 75 ml d’eau 

de fleur d’oranger bio avec 3 gouttes 
d’huile essentielle de géranium rosat.

2. Vaporiser en cas de besoin  sur le visage,  les poignets, le décolleté  
et la nuque.

3. Conserver de préférence au réfrigérateur.
4. Bien agiter avant emploi !

Ingrédient riche  
et épaississante pour 

baumes et pom-
mades, avec huiles 

essentielles
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Huile  
d'onagre bio

L'huile anti-problèmes. L'huile 
d'onagre bio apaise et soigne  
la peau squameuse. Grâce à sa 
teneur exceptionnellement riche 
en acide linoléique et en acide 
gamma-linolénique. À conserver 
au frais!

30 ml  & 250 ml 

après- 
soleil

Eau  
de lavande bio

La petite fleur bleue a un effet 
calmant et apaisant : idéal pour 
la peau sollicitée par le soleil, 
contre la couperose et les 
impuretés ou en tant que lotion 
capillaire pour le cuir chevelu 
stressé. Elle combat le stress  
et l‘anxiété, procurant calme  
et harmonie.

75 ml

Huile d’argousier 
(chair des fruits) bio

L‘huile d’argousier (chair des 
fruits) bio apaise la peau agressée 
et mature (aussi après un bain 
de soleil). Cette huile réparatrice 
prévient la formation de taches 
de pigmentation et offre une peau 
saine et resplendissante.  

30 ml  

purifiant Ravintsara  
Huile visage  
équilibrante

L’huile essentielle de ravintsara 
exerce une action équilibrante  
et purifiante. Elle aide à rétablir 
l’équilibre des peaux impures  
et rafraîchit le teint.

20 ml 

Eau  
de romarin bio

L’hydrolat de romarin a des pro-
priétés purifiantes et nettoyantes.  
Il est idéal pour les peaux impures, 
juvéniles, mais également pour les 
massages de la tête énergisants et 
en tant qu’eau capillaire renforça-
trice. Son parfum redonne de la 
vivacité aux esprits surmenés.  

75 ml  

Eau  
de tea-tree bio

Nettoyant et clarifiant, l‘hydrolat 
bio d‘arbre à thé a une senteur 
fraîche, légèrement médicinale et 
soigne les peaux grasses et juvéni-
les. Doux, il s‘emploit aussi en 
soins intimes, pour les fesses des 
bébés et pour les pieds. Il est aussi 
recommandé en bain de bouche 
rafraîchissant.  

75 ml  

apaisant Aloe Vera 
Gel réparateur  

apaisant
À base de lavande, d’aloe vera 
ultra hydratante et d’arbre à thé 
aux propriétés calmantes sur  
la peau. Hydratation apaisante, 
rafraîchissante et clarifiante pour 
le soin après un bain de soleil, 
après l’épilation ou pour peau 
juvénile présentant des impuretés. 

50 ml

Berglavendel  
Huile visage calmante
L’huile essentielle de lavande  
de montagne sauvage apaise les 
peaux réactives et sensibles. 
L’huile de pépins de concombre 
bio et l’huile de noyau d’abricot 
bio hydratent délicatement  
et renforcent l’action.

20 ml

Eau  
d'hamamélis bio

Apprécié pour ses propriétés 
astringentes et apaisantes pour  
la peau, il est souvent intégré à la 
formule des toniques visage pour 
les peaux grasses et impures. Pur 
ou mélangé à d’autres hydrolats, 
il est également idéal après  
le rasage, en cas d’irritations 
cutanées.

75 ml  

Les bains de soleil sont  
un facteur important  
du vieillissement cutané. 
La peau mérite alors un 
soin régénérant et un sup-
plément d’hydratation.  

Des compléments  
fortifiants, protecteurs  
et adoucissants donnent 
de bonnes impulsions 
pour que la peau retrouve 
son équilibre. 

Lorsque la peau brille  
et présente des impuretés : 
des actifs séboréducteurs, 
astringents et rafraîchis-
sants purifient et amé-
liorent le grain de peau.

Huile  
de calendula bio

L'huile apaisante. Elle soigne, 
protège et adoucit la peau sensible 
et sèche (des bébés aussi). La 
protection naturelle de la peau est 
renforcée et les zones stressées 
apaisées.  L'huile bio de calendula 
est une macération, soit un extrait 
d'huile de fleurs de calendula 
intégré dans de l'huile de 
tournesol bio.

75 ml  & 500 ml 

Huile  
de millepertuis bio

L‘huile de millepertuis bio apaise 
et hydrate la peau stressée et 
rêche. Employée généreusement 
en huile corporelle, elle réchauffe 
et vivifie les jours de froid.  
Appliquée en compresse chaude 
ou en huile de massage, elle 
détend les muscles et les articu-
lations. 

75 ml  & 500 ml 

Eau  
de fleurs de tilleul bio
Son parfum suave répand la 
gaieté, offre un sentiment de sécu - 
rité et une détente bienfaisante.  
Il calme les enfants très actifs et les 
adultes nerveux et surmenés.  
En soin de peau, il est très apprécié 
pour ses vertus apaisantes et 
cal mantes sur les peaux sensibles, 
également des bébés.

75 ml  

Eau  
de mélisse bio

L‘hydrolat, délicatement citronné, 
et très apaisant, et toujours  
très apprécié. Il est idéal pour  
les peaux stressées et grasses, aussi 
pour le cuir chevelu gras. Les 
hommes aiment s‘en servir  
en lotion après-rasage. Il est 
également utilisé pour soulager 
les poussées d‘herpès labial. 

75 ml  

Soins spécifiques Soins spécifiques
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80%

Comment le gingembre  
de Madagascar  
voyage jusque dans  
votre salle de bain
Voyage exemplaire d’une matière première de farfalla

Pépinière bio
Dès leur plus jeune 
âge, nos jeunes plants 
de gingembre sont 
maternés en pépinière 
par les agriculteurs 
bio. L’approche respec-
tueuse de la nature, 
des ressources et des 
hommes joue ici un 
rôle important. Bien 
soignées, les petites 
plantes bio pourront 
bientôt rejoindre  
les plantations.

Plantation bio
Les jeunes plantes  
on réussi leur premier 
test de développement 
et peuvent être trans-
plantées sur les sur-
faces cultivables bio 
sélectionnées de nos 
2000 petits produc-
teurs. En tant que 
partenaires de projet, 
non seulement ils 
bénéficient d’avan-
tages comme garanties 
d’achat et primes  
de commerce équitable 
mais toute la com-
munauté locale profite 
également de notre 
engagement social. 

Récolte
Dès que les plantes  
de gingembre ont 
atteint l’âge adulte, 
elles sont récoltées  
et reviennent à notre 
centre de distillation – 
bien entendu contre 
une juste rémuné - 
 ra tion pour les pro-
ducteurs bio qui ont 
bien pris soin d’elles. 

DISTILLATION
Avec notre partenaire, 
nous distillons les 
rhizomes aromatiques 
qui libèrent leur huile 
essentielle si convoi-
tée. Nos cultivateurs  
se réjouissent chaque 
fois lorsque le goût 
très épicé des racines 
surprend les clients 
(les rhizomes sont 
également utilisés en 
cuisine pour faire le 
pesto de Madagascar). 

TRANSPORT
Transvasée dans des 
flacons hermétiques, 
l’huile de gingembre 
bio entreprend  
son long voyage de 
Madagascar jusqu’à 
chez nous en Suisse,  
à Uster / Zurich.

CONTRÔLE  
DE QUALITÉ
Maintenant c’est le 
moment décisif : dès 
que l’huile bio arrive 
chez nous, on procède 
au contrôle appro-
fondi de sa qualité 
(physique et bactério-
logique) dans nos 
laboratoires.

PRODUCTION
L’huile essentielle est 
mise en bouteille dans 
notre propre site de 
production. Elle est 
également travaillée 
selon une formulation 
de cosmétique natu-
relle pour entrer  
dans la composition 
de gels douche, huiles 
cor porelles et sprays 
d’ambiance. 

ÉPREUVE  
INTERMÉDIAIRE
La composition réa-
lisée est soumise à 
nouveau à un contrôle 
de qualité (physique  
et bactériologique).

FINALISATION
Objectif atteint ! Nous 
transvasons délicate-
ment le produit 100 % 
naturel et nous le 
mettons sous embal- 
lage en vue de son 
expédition. 

EXPÉDITION
La livraison du pro-
duit fini dans un de 
nos magasins, dans un 
point de vente par-
tenaire ou en ligne est 
alors effectuée. Le 
voyage de notre plante 
n’en est pas pour au-
tant terminé – elle doit 
aussi arriver dans 
votre salle de bain ! 

80% de nos matières premières sont issues  
de culture bio et de cueillette sauvage.  

Le gingembre bio provient de notre propre projet  
de commerce équitable à Madagascar. 

Voyage exemplaire d’une matière première de farfalla Voyage exemplaire d’une matière première de farfalla
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Garantie d’enlèvement de marchandise, protection du travail.  
Soins au centre médical, une nouvelle école, instructions en agriculture bio pour 

augmenter le rendement des petits producteurs autosuffisants. Non seulement  
les petits agriculteurs et les collaborateurs du projet de commerce équitable bio  

à Madagascar profitent de ces prestations, mais aussi tous les habitants de la région.

De la semence via la récolte à la 
distillation, au pressage ou à la 
macération des plantes fraîchement 
récoltées – nos cultivateurs parte-
naires de longue date partout dans 
le monde s’investissent pour vivre 
nos valeurs et répondre à nos hautes 
exigences de qualité. Écologie, hu-
manité et confiance ont toujours été 
la priorité. Notre label «Grand Cru» 
désigne des matières premières dont 
les producteurs, au-delà de leur 
passion pour la culture bio, pré-
sentent une plus-value sociale. 

EXEMPLE INDE 
Notre partenaire agricole emploie des 
femmes défavorisées ou monoparen-
tales et assure l’éducation des enfants 
(palmarosa, lemongrass etc.).

EXEMPLE MADAGASCAR 
Plus de 2000 petits paysans appar-
tiennent à la coopérative bio de 
commerce équitable qui, à côté de 
préfinancements et de garanties 
d’enlèvement ferme, offre des presta-
tions sociales et une infrastructure 
améliorée pour toute la région 
(ylang ylang, ravintsara, gingembre 
etc.).

EXEMPLE MAROC 
Une entreprise modèle au niveau 
social qui préserve les pratiques 
centenaires des berbères pour l’ex-
ploitation de l’arganier et renforce la 
position des femmes (huile d’argan).

EXEMPLE SUD DE LA FRANCE 
Des cueilleuses de plantes sauvages 
engagées préservent une vieille tra-
dition dans une région structurelle-
ment faible (lavande de montagne).

EXEMPLE AUSTRALIE 
Seule l‘huile Tea-tree issue de la 
région d’origine de l’arbre à thé 
(New South Wales) et de la cueillette 
sauvage écologique peut porter le 
nom de «Bush-Oil». farfalla propose 
uniquement la qualité «Bush-Oil» 
haut de gamme et non des huiles 
issues de plantes cultivées  
en plantations.

Une distinction qui va au-delà  
de l’excellente qualité des huiles.

Un label farfalla
Engagement social Engagement social

1 . plante est originaire de la 
région où elle est  

cultivée

4. la distillation est conforme  
au cahier des charges  

d’une qualité bio contrôlée

3. les plantes,  
respectivement les huiles 

essentielles, proviennent de 
cueillette sauvage contrôlée

2. des agriculteurs et des  
producteurs s’investissent pour sauvegar-

der le caractère  
authentique de la plante  

et sa biodiversité
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Académie Farfalla
Nos formations  
professionnelles... 
 
...et nos perfectionnements continus. 
Pour spécialistes et débutants motivés.  
Grâce à une expertise spécifique élargir  
le spectre d’activités professionnelles  
autour du sujet «préserver la santé et se  
soigner avec des méthodes naturelles» !

Nos  
responsables  
de séminaires
  
Leur fascination pour  
la force des huiles essen-
tielles et leur compétence 
professionnelle ont fait  
de nos formateurs et 
formatrices un des princi-
paux piliers de l’univers 
de farfalla. 

L’offre de notre académie  
est continuellement élargie  
par de nouveaux sujets.  
A consulter sur 
www.farfalla.ch

Nous vous conseillons volontiers 
sur akademie@farfalla.ch
T. 0041 44 905 99 00

Il est possible de s’inscrire  
séparément à tous les modules  

des cours certifiés sur  
 

www.farfalla.ch

Formation  
certifiante 

CONSEIL EN ARÔMES
 
Cours de 5 jours (pour toute  
personne intéressée)

Formation  
certifiante 

SOIN AVEC ARÔMES
 
Cours de 10 jours dans le cadre 
d’une formation continue.  

Formation  
diplômante

Aromathérapie
 
Cours de 2 semaines dans le cadre 
d’une formation continue. 

Ateliers, séminaires, formations et perfectionne-
ments professionnels autour de sujets comme  

* Aromathérapie contre le stress et les troubles du 
sommeil* Randonnée de découverte des herbes  
sauvages sur le massif du Hirschberg* Tout au long 
de l’année avec la force des plantes – petits com-
pagnons aromatiques pour toute la famille* Huile 
essentielle de rose, lavande etc. en aromathérapie 
contre les maux féminins et plus encore.

Le savoir  
a un début 
mais pas  
de fin   
Geeta Iyengar 

Séminaire basique

CONSEIL,  
SOIN EN  
AROMATHÉRAPIE  
 

Séminaire d’un jour à Uster,  
formateur Jean-Claude Richard 
seulement en allemand 
Toutes les infos sur www.farfalla.ch 

La base de tous les cours !  
Sujets : aromathérapie historique  
et moderne; huiles essentielles : 
extraction, hydrolats; santé  
et cosmétique; odorat et senti-
ments; la peau humaine. Etc.

Académie FarfallaAcadémie Farfalla
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En voyage  
olfactif

Parfums naturels 
de Richard Lüscher Britos

Colombie 
Gardenia 
04°N 74°W

Personne n’oubliera le 
moment où il a senti 
une fleur de gardénia 
pour la première fois. 
Le parfum poudré, 
chaleureux et suave 
qui émane de cette 
fleur blanche sem-
blable à la rose, est 
presque envoûtant. 
Comme le gardénia 
aime la chaleur et 
l’humidité, il se plait 
à merveille dans les 
collines de la région 
de Fusagasuga en  
Colombie, notre 
terroir.

50 ml

Maroc Menthe 
Nana 

32°N 08°W 
L’hospitalité est 
sacrée dans la région 
de Marrakech, elle 
se montre dans de 
nombreuses traditions. 
L’une d’entre elles est 
la cérémonie du thé. 
Il est préparé avec de 
la menthe marocaine 
fraîchement cueillie et 
du sucre avant d’être 
servi aux hôtes.  Son 
parfum frais et en 
même temps aroma-
tique-suave se mêle à 
l’arôme délicatement 
fruité de la pastèque 
servie avec, et contri-
bue à créer l’ambiance 
idéale pour raconter 
les dernières histoires.

50 ml

Italie  
Bergamote 
38°N 16°E

Un des parfums les 
plus nobles, clair 
et frais, et toutefois 
fleuri-sucré,  est peut-
être celui de l’huile de 
bergamote, extrait de 
l’écorce des agrumes 
jaunes lumineux. 
Comme la bergamote 
ne pousse vraiment 
bien que le long des 
côtes calabraises du 
détroit de Messine, la 
légende est née qu’elle 
ne peut pousser 
qu’ayant vue sur 
l’Etna. 

50 ml

Suisse 
Arolle 

46°N 08°E
Tout en haut des 
mon-tagnes abruptes 
et rocheuses du Val 
d’Anniviers, les aroles 
dessinent la limite 
supérieure de la forêt. 
À une altitude de 
2000 m,  ils bravent 
l’atroce climat des 
Alpes du Valais avec 
ses vents forts et ses 
longs hivers froids et 
enneigés. En été 
toutefois, les aroles 
sont entourés de 
gentianes bleues et du 
clapotis de petits 
torrents, et dès que le 
soleil paraît, leurs 
aiguilles exhalent un 
merveilleux parfum 
aromatique.

50 ml

«Terroir Perfumes» – des univers olfactifs venus de lieux fascinants 
 à travers le monde, 100  % naturels.

new

Parfums Parfums
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Prêt à faire  
de grandes 
choses ?

EAU DE PARFUM
FEMME

anima 
À la fois profond, 
dynamique et savou-
reusement sucré. Les 
notes rafraîchissantes 
d‘agrumes pétillent sur 
un cœur ensoleillé, aux 
accents de fleurs de 
mimosa et d’oranger, 
pour éclore sur un 
fond de bois précieux 
et benjoin. 

50 ml, 10 ml

terres  
d'aventure

Les idées s’envolent, 
le regard vagabonde 
au-dessus de la 
savanne. Chaque heure 
promet des rencontre 
fascinantes, des perspec-
tives renversantes et des 
expériences uniques. 
Des arômes d’agrumes 
imprimés de la joie de 
vivre de la mandarine 
et de la bergamote et 
des accents verts frais 
de sauge sclarée et de 
vétiver accompagnent 
la découverte de terres 
inconnues. Cèdre, 
iris et géranium rosa 
renforcent les initiatives 
audacieuses et le plaisir 
de découvrir, le tout 
complété par une pointe 
d’essence de davana. Où 
conduit le voyage?

50 ml, 10 ml

aura
Un parfum qui se pique 
d’apporter une plus 
grande confiance en soi 
aux êtres en quête de 
protection. Frais et 
dynamique, il se 
développe en tête par 
touches vertes. Son 
cœur doux s’enveloppe 
autour de notes 
terrestres.

50 ml, 10 ml

essence divine
Un parfum noble 
composé des fleurs les 
plus précieuses. La tu-
béreuse, le champaca, le 
néroli, le jasmin et l’os-
manthus enveloppent 
la personne d’un doux 
voile de sensualité 
féminine.  

50 ml, 10 ml

femme sauvage
Elle parcourt d’im-
menses étenduessau-
vages; son parfum: 
l’aventure et la surprise. 
Le parfum exprime  
la féminité des femmes. 
Il est frais, légèrement 
épicé avec une touche 
douce.

50 ml, 10 ml

marala
Des notes ambrées 
et mystérieuses de 
labdanum et de ciste 
chuchotent toutes leurs 
promesses au cœur 
des mille et une nuits, 
elles confient leurs 
murmures à la riche 
tubéreuse. Séduisant 
et sensuel, un magique 
parfum naturel. 

50 ml, 10 ml

nuvola
Une fragrance 
aérienne et vaporeuse, 
à étourdir plus d’un 
homme… Les notes 
de tête fraîches 
nimbent par myriade 
un cœur féminin-pou-
dré. Un élixir précieux 
composé de berga-
mote, ylang-ylang, 
vanille et bois de 
santal. 

50 ml, 10 ml

swan
Des roses orangées et 
blanches fraîchement 
écloses, tel un baiser 
donné au réveil par le 
premier soleil du ma-
tin. Un parfum exquis, 
composé avec virtuosi-
té de l’attar précieux de 
rose et de la fraîcheur 
de la bergamote aimée 
du soleil.

50 ml, 10 ml

optimiste
Voir les bons côtés de 
la vie, afficher chaque 
jour optimisme et 
gaïeté – ce parfum 
rayonnant aux 
notes citriques de 
mandarine, citron et 
bergamote est comme 
un rayon de soleil 
qui va tout droit au 
cœur. La chaleur du 
verger d’agrumes 
auquel le soleil dérobe 
ses arômes incompa-
rables en fraîcheur et 
clarté, est fleurie par 
l’iris précieux, la fleur 
d’oranger ainsi que 
par un brin de menthe 
fraîche et de petit 
grain. Prêt à prendre 
des chemins encore 
inconnus, d’y laisser 
des traces et non de la 
poussière ? Prêt à faire 
de grandes choses ?

50 ml

Un parfum naturel, c’est comme un bon concert en live – émouvant  
et enthousiasmant. Depuis 30 ans, le parfumeur Jean-Claude Richard veille à ce que  

les parfums naturels de farfalla soient nuancés tout en harmonie. C’est à base d’huiles 
essentielles 100 % naturelles et d’alcool bio qu’il les compose dans  

la manufacture de parfums de  farfalla – inspiré par les arômes, les plantes  
et les rencontres du monde entier.

new

Parfums Parfums
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Bâtonnets diffuseurs  
d’huiles essentielles 

citrus garden
Purifie et rafraîchit 
l‘atmosphère. 
Fraîcheur tropicale 
grâce à la litsea cubeba 
et le lemongrass. Le 
citron et l‘orange vous 
rappellent les paysages 
du Sud. Un parfum 
estival et plein de soleil 
pour vous mettre de 
bonne humeur. 

100 ml,  
Bouteille de  
remplissage  100 ml

beautiful 
vanilla

Ce parfum évoque 
l‘atmosphère d‘une 
chaude soirée d‘été. Des 
arômes moelleux et 
chauds comme un 
souffle de vanille et de 
cardamome alliés à 
une senteur fraîche 
d‘agrumes telles que 
l‘orange et la 
mandarine. Cette 
combinaison procure à 
la fois fraîcheur et 
relaxation.

100 ml,  
Bouteille de  
remplissage  100 ml

green forest
Une senteur agréable 
de forêt additionnée 
d’une note de citron et 
de menthe. Un parfum 
vitalisant et rafraî-
chissant suggérant 
une promenade en 
forêt tout en restant à 
la maison.

100 ml,  
Bouteille de  
remplissage  100 ml

LAVENDER FIELD
Comme une prome-
nade en Provence, à 
travers un champ de 
lavande - un parfum 
fleuri, élégant et 
relaxant, aux huiles 
essentielles de 
lavande, avec une 
touche de myrte 
fraîche et des notes 
suaves de vanille.

100 ml,  
Bouteille de  
remplissage  100 ml

bâtonnet  
de recharge 

8x20cm

frangipani 
natural eau 
de cologne 

La fleur du frangipa-
nier est belle comme 
le jour. Son parfum 
délicatement séduisant 
éveille des souvenirs 
de plages tropicales. 
Douces et chaleureuses 
à la fois, ces fleurs 
ravissantes nous 
transportent dans un 
rêve ensoleillé des mers 
du Sud.

50 ml  

mandarine 
natural eau 
de cologne 

Méditerranéen-pé-
tillant et fruité - un 
parfum pour la femme 
qui aime le soleil 
et dont les rêveries 
conduisent à travers 
les citronniers d’Italie. 
La mandarine offre 
comme aucun autre 
agrume le sentiment 
de sécurité et de bonne 
humeur.

50 ml  

Set-miniature 
collection 2 

Parfums  
pour femme

Un mini-coffret 
découverte recelant  
4 parfums phare :  
anima, aura, essence 
divine, femme 
sauvage.

4 x 2 ml

Set-miniature 
collection 3 

Parfums  
pour femme

Un mini-coffret
d.couverte recelant
4 parfums phare :
marala, nuvola,
terres d'aventure,
swan

4 x 2 ml  

eau de cologne 
& Miniatur-Sets

La manière naturelle et raffinée d’offrir à votre intérieur un parfum  
d’ambiance agréable et discret. Fait uniquement d’huiles essentielles naturelles,  

sans aucun arôme artificiel. 

Des fragrances légères 100  % naturels.  
Rêves de Dolce Vita & soleil des mers du sud...

new

Parfums Parfums
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Pierres odorantes Diffuseurs classiques et électriques

Feuille   
partie inférieure vernissée, 
10.5 cm de large   

Baiser d’ange
avec sous-verre doré,  
12 cm de large    

Ours câlin
partie inférieure vernissée,  
avec boîte, 6.5 cm  Ø     

Orient
partie inférieure vernissée  
avec boîte, 6 cm Ø     

Berlin 
Acier noir avec coupe  
céramique blanche, 10 x 10 cm,  
14 cm de hauteur

Junior 
Bambou avec coupe  
céramique blanche, 9 x 9 cm,  
14 cm de hauteur

Mahara 
En bois avec coupe  
céramique blanche 11 x 11 cm,  
15 cm de hauteur

Venus  
Bambou avec coupe  
céramique blanche, 11 x 11 cm,  
14 cm de hauteur

Spirale
partie inférieure vernissée, 
5.5 cm Ø     

Étoile
partie inférieure vernissée, 
6 cm Ø   

Papillon
partie inférieure vernissée   
avec boîte, 6 cm Ø     

Nettoyant  
pour diffuseurs

Solvant spécial pour le nettoyage  
des diffuseurs. Enlève les traces 
d’huiles et les dépôts.

papillon
Bambou avec coupe  
céramique blanche,  
9 x 9 cm, hauteur 14 cm 

Aroma-Diffuseur  
Pyramide

Avec prise électrique.  
Diffuse par ultra-sons sans  
chaleur. Avec jeu de lumière.

Aroma-Diffuseur 
silent blanc

Avec prise électrique.  
Diffuse par ultrasons sans 
chaleur.

Aroma-Diffuseur 
Travel Mouse

Diffuseur humidificateur ultra-
sonique, système d’ionisation  
à froid, électrique. Lumière d’am-
biance aux couleurs changeantes.  

Déodorant 
Pour voiture & maison

Convient pour une surface  
de 12 m² environ, avec USB, 
diamètre 12 cm 

Aroma-Stone blanc
Convient à un espace d‘environ  
20 m². La pierre elle-même  
a un diamètre de 12 cm.

Le diffuseur électrique est particulièrement indiqué pour les espaces où les bougies 
sont interdites, par exemple dans les édifices publiques, les cabinets médicaux,  

les hôpitaux, les homes ou la chambre de malade. Indiqué aussi dans les cas  
où un changement d’atmosphère rapide est nécessaire.

Les pierres odorantes en céramique diffusent leur parfum lentement  
dans l’atmosphère. Elles conviennent parfaitement pour rafraîchir et vitaliser  

le salon, la salle de bain, la chambre à coucher ou le bureau.  
Verser quelques gouttes sur la pierre.

AccessoiresAccessoires

newnew

new new
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Faircense 
Bâtons d’encens

30 bâtons, durée de combustion env. 30 min.

Ambre Cocooning
Cannelle  Warming (cannelle /mandarine)
Cèdre Forest Breeze 
Citronelle Relax on Earth
Encens Aura  
Géranium  Comforting
Jasmin Inspiring
Lavande Anti-Stress 
Patchouli Dream of Asia
Santal Compassion
Vanille-benjoin Good Luck
Ylang Ylang Joy of Life 
 

 

Support pour encens Lotus
 

shoyeido Bâtons d’encens "Magnifiscents"

30 bâtons, durée de combustion env. 30 min.

 «Amethyst» balance  – cannelle, santal (bois) 
 «Diamond»  énergie – encens, gingembre
 «Emerald» conscience – fenouil, girofle
 «Ruby» puissance et force  – patchouli, costus 
«Sapphire» humilité – vétiver, styrax
«Hope / Espoir» encens, vanille, et autres
«Inspiration» vétiver, bois de santal et autres
«Joy / Joie»  feuilles de thé, girofle et autres
«Love / Amour» benjoin, baume de tolu, estragon
«Peace / Paix»   myrrhe, nard, santal et autres

Série «Nature & Tradition»

30 – 40 bâtons, durée de combustion env. 60 min.

Daigen-Koh «Noble origine»   réconfort et discernement
Go-zan «Cinq collines»  relaxant, chaud
Haku-un «Nuage blanc»  équilibre intérieur 
Hoyei-Koh «Richesse éternelle»   bonheur, accomplissement
Kin-kaku «Pavillon doré»   cérémoniel, méditatif 
Kyo-nishiki «Feuillage d’automne» énergie et inspiration
Kyo-zakura lucidité, régénération 
«Fleurs de cerisie de Kyoto» 
Nokiba «Jardin de mousse»  léger, sensuel

Résines, feuilles, racines
     g
Benjoin Siam (résine)  20
Bois de santal blanc  20
Encens 1ère qualité (Boswellia frerana) 20
Feuilles de patchouli  10
Fèves de tonka  20
Myrrhe 1ère qualité (résine) 20
Sauge blanche 2 fagotins  30
 

Mélanges à brûler
     g
Encens arabe (encens aux herbes) 30
Purificateur de l’air (lemongrass, sauge, lavande, etc.) 20
Déménagement   (encens, mastix, sauge, armoise, etc.)  20

Coupe 
En terre cuite, vitrifiée. noire 12 cm Ø    

 
 
 
 
 

Coupe à fumigation Zylinder beige
Faïence avec tamis de 8 cm de diamètre

Accessoires
   
Charbons à brûler Ø 3 cm (Rouleau à 10 tabl.)
Brosse en acier pour le nettoyage de la passoire
Tamis pour brûler
Pince en cuivre pour placer le charbon chaud.
Sable, sachet à 500 gr 

FUMIGATIONS & RÉCIPIENTS
Toutes les cultures du monde ont brûlé de l’encens. Elles savaient que les plantes  
qui sont fumées libèrent des huiles essentielles et que celles-ci ont des propriétés  

purifiantes. Elles étaient employées pour éliminer les mauvaises odeurs mais aussi 
pour rendre les dieux cléments. 

Bâtons d’encens
Bâtonnets d’encens sans additifs synthétiques – une rareté. Trois entreprises  

suisses ( farfalla, Claro et Pema of Tibet) ont fondé avec FAIRCENSE un projet  
de commerce équitable en Inde du sud, où seuls des ingrédients naturels sont traités  

et les lignes directives du commerce équitable respectées.

AccessoiresAccessoires

new
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   Inhalt 
Bouteille en verre brun (avec pipette) 1 ml 3 pièces
Bouteille en verre brun (sans fermeture) 5 ml 6 pièces
Bouteille en verre brun (sans fermeture) 10 ml 6 pièces
Bouteille en verre brun (sans fermeture) 30 ml 6 pièces
Bouteille en verre brun (sans fermeture) 75 ml 6 pièces
Roll-on vide en verre brun 10 ml avec couvercle  3 pièce
Caps. sécurité enfants (huiles liquides) pour les bouteilles  6 pièces
Caps. sécurité enfants (avec goulot verseur) en verre brun  6 pièces
Pipette pour verre brun 10 ml 6 pièce
Pipette pour verre brun 30 ml 3 pièce
Bouteille en verre bleu, fermeture incl. 100 ml 1 pièce
Bouteille en plastique/fermet. basculante 200 ml 1 pièce
Vaporisateur pour bouteilles en verre bleu    100 ml 1 pièce
Pot en verre blanc pour baume, couvercle incl. 15 ml 1 pièce
Pot en verre blanc pour baume, couvercle incl. 30 ml 1 pièce
Pompe pour bouteilles d’huile de soin 500/1000 ml  1 pièce
Pompe pour shampooings et savons 1000 ml  1 pièce

Bouteilles consignées

Basic  
Mélange bio 

d’huiles de soin
Une base d’huiles de par-
fum neutre de jojoba, fleur 
de tournesol et d’amande. 
Pour une création person-
nelle d’huile de massage, 
de soin corporel ou de 
visage.

100 ml  

Alcool bio 94%
(nur in CH erhältlich)

100 ml   

Base de coco
Sans parfum. Cette base 
moussante et douce 
provient de substances 
végétales et contient la 
protéine du blé. Elle peut 
être employée pour faire 
ses propres mélanges avec 
des huiles essentielles. 

200 ml  & 1000 ml

Coffre en bois
coffre en hêtre avec poig-
née; vide; peut contenir  
40 huiles essentielles

Stick  
inhalateur 

blanc (20pcs.)
A remplir avec des huiles 
essentielles pour inhalati-
on à sec.

 

5 sticks  
inhalateurs

en 5 couleurs

 Papier-testeur 
(carnet  

à 50 bandes) 
(bloc à 50 lamelles)

 
 
 

Just do it yourself 
Produits cosmétiques

do it yourself do it yourself 
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Catalogue des produits AromaCare 
Catalogue des produits BeautyCare 
Prospectus «feel great – soin pour hommes»
Prospectus «Huiles essentielles»
Prospectus «Huiles aux pierres précieuses»
Prospectus «Parfums naturels»
Prospectus «Résines et mélanges à brûler»
Prospectus «Soins capillaires»

Documentation

do it yourself

Coordonnées
Farfalla Essentials AG Schweiz 

Florastrasse 18b · CH-8610 Uster 
T +41 (0) 44 905 99 00 
F +41 (0) 44 905 99 09 

Farfalla Essentials AG Österreich 
Leusbündtweg 49 a  
AT-6805 Feldkirch 

T +43 (0)5522 761  37  
F +43 (0)5522 761  37 37 

 
Farfalla Essentials AG Deutschland 

Schulgasse 290 1/2 
DE-86899 Landsberg 

T +49 (0)81 91 98 59 8-20  
F +49 (0)81 91 98 59 8-22

info@farfalla.ch, info@farfalla.eu 
Boutique en ligne: www.farfalla.ch 

 
Mentions légales 

Projet et design: Lämmler&Mettler GmbH, Zürich  
Imprimé: pva Landau sur papier FSC®
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