
Huiles essentielles 
Utilisation & efficacité



 
 

 Corps, esprit & nature  
 en harmonie 

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

Jeunes et avides d’expériences, les fondateurs de farfalla 
 étaient des pionniers dans de nombreux domaines :  
ils expérimentaient des idées qui étaient encore exotiques  
dans les années 1970 : ils étaient adeptes du yoga et de la  
macrobiotique, produisaient leur propre tofu et leur kombucha . . .  
toujours en quête de santé, d’écologie et de paix intérieure. 

Cette quête a conduit la 1ère génération de farfalla aux huiles 
essentielles et vers des peuples du monde entier qui leur ont appris 
comment les plantes aromatiques pouvaient rétablir l’harmonie entre 
le corps et l’esprit. La vision d’autrefois perdure aujourd’hui au sein  
de la 2ème génération. 

Époque  
pionnière



 
 

Entreprise de gestion familiale,  
depuis 2019 en 2ème génération

Farfalla est synonyme d’emploi d’ingrédients naturels en aroma
thérapie et cosmétiques bio, d’engagement social (aide sagesfemmes 
farfalla), de partenariats de longue date avec des agricu l teurs bio  
du monde entier. La production a lieu dans le canton de Zurich et dans 
le Jura, toujours avec l’exigence d’aider les hommes et les femmes  
à améliorer leur bienêtre personnel grâce à la force des plantes. 

Découvre notre assortiment et nos conseils d’utilisation des huiles 
essentielles sur www.farfalla.ch

La force des plantes, concentrée dans de petites gouttes d’huiles 
essentielles, et leur effet sur le corps et l’âme, nous fascine.  
Chacun de nos produits renferme notre savoir sur leur emploi  
pour améliorer notre santé et notre bienêtre.

follow the butterfly

farfalla.aromacare



 
 

Comment fonctionne  
l’aromathérapie ? 

Les huiles essentielles ont un effet holistique sur l’être 
humain, elles détendent et égaient, favorisent la concen-
tration ou un bon sommeil.  
 
Pour comprendre leur mode d’action, il faut savoir 
comment fonctionne la perception olfactive : 

Lors de leur inhalation, les molécules de parfum atteignent 
la muqueuse nasale et là des millions de cellules olfactives 
et de cils vibratiles. Elles sont converties en une impulsion 
électrique qui est transmise au système limbique. 

C’est là que sont régulées les fonctions de la respiration,  
de la température corporelle, de la digestion etc.., c’est là 
également que les émotions se créent et que les souvenirs 
sont mémorisés. C’est le centre de contrôle de la motiva
tion, de la créativité et de la concentration. Indirectement, 
il a une forte influence sur le système endocrinien et le 
système végétatif. 

Les odeurs ont donc, via notre nez, un accès direct et non 
filtré à des zones de notre cerveau où sont créés les senti
ments comme la sympathie, le bonheur et la satisfaction 
mais aussi l’antipathie et le malêtre.

Elles jouent donc un rôle important dans notre vie affec
tive et dans notre réaction visàvis de notre entourage – 
notre nez est notre organe de contact le plus important.



 
 

 Hydrolat 

 Plantes 

 Huile essentielle 
 Vapeur d’eau 

 Tuyau de refroidissement 

Extraction des  
huiles essentielles 

Les huiles essentielles de farfalla sont des produits 
 naturels, purs, non altérés. Elles sont extraites par  
distillation à la vapeur d’eau, par pression à froid  
ou extraction de grosses quantités de plantes. Elles  
proviennent de partenaires agricoles de longue date,  
la plupart de culture biologique et de cueillette  
sauvage biologique. 



 
 

Pépinière bio Dès leur plus jeune âge, nos jeunes plants de gingembre sont ma
ternés en pépinière par les agriculteurs bio. L’approche respectueuse 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 transplantées sur les surfaces cultivables bio sélectionnées de nos 
2000 petits producteurs. En tant que partenaires de projet, non seulement ils bé
néficient d’avantages comme garanties d’achat et primes de commerce équitable 
mais toute la communauté 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 rémunération pour les producteurs bio qui ont bien pris soin d’elles.

Distillation Avec notre partenaire, nous distillons les rhizomes aromatiques qui 
libèrent leur huile essentielle si convoitée. 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).

Comment le gingembre
de Madagascar
voyage jusque dans
votre salle de bain



 
 

80%

Transport Transvasée dans des flacons hermétiques, l’huile de gingembre bio entre
prend 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 approfondi de sa qualité dans nos 
laboratoires.

Production L’huile essentielle est mise en bouteille dans notre propre site de produc
tion. Elle est également travaillée selon une formulation de cosmétique naturelle pour 
entrer dans la composition de gels douche, huiles corporelles et sprays d’ambiance. 

Épreuve intermédiaire La composition réalisée est soumise à nouveau  
à un contrôle de qualité (organoleptique).

Finalisation Objectif atteint ! Nous transvasons délicatement le produit  
100 % naturel et nous le mettons sous emballage en vue de son expédition. 

Expédition La livraison du produit fini dans un de nos magasins, dans un point 
de vente partenaire ou en ligne est alors effectuée. Le voyage de notre plante n’en 
est pas pour autant 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.



 

Utiliser correctement  
les huiles essentielles 

Les produits aromathérapeutiques aux huiles essen-
tielles, peuvent fortifier le corps et l’esprit de manière 
naturelle, par exemple en parfum d’ambiance, en soin 
de peau, en additif cosmétique et en inhalation. 

Les huiles essentielles et les synergies 100% à base d’huiles 
essentielles ne s’appliquent pas à l’état pur, mais toujours 
diluées sur la peau. 

En soin cutané, elles sont donc à mélanger à des huiles 
végétales bio. De la même famille, les hydrolats bio,  
très doux et agréables à la peau, sont un élément essentiel 
des soins d’aromathérapie.  

Les huiles essentielles sont la force des plantes  
concentrée, c’est pourquoi : 

•  Les appliquer diluées et avec parcimonie sur la peau.  
Ne pas les mélanger à des substances synthétiques. 

•  Les garder bien fermées et hors de portée des enfants,  
ne pas les exposer au soleil ou à de grandes fluctuations 
de température. 

•  Pour les applications cutanées, les utiliser dans les  
24 mois suivant l’ouverture (huiles d’agrumes, conifères, 
arbre à thé : 12 mois)  En parfum d’ambiance, en  
additif de lessives, etc. jusqu’à la date de péremption.
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Doser correctement  
les huiles essentielles 

Diffuseur / nébuliseur : 1 – 5 gouttes  
(ou selon la notice d’utilisation) 

Pierres odorantes : 10 – 15 gouttes
 
Spray parfum d’ambiance bio : 20 – 40 gouttes  
pour 70 ml de spray d’ambiance bio DIY farfalla 

Parfum naturel bio : 15 – 30 gouttes (Eau de Toilette)  
ou 45 – 90 gouttes (Eau de Parfum) pour 27 ml  
de parfum bio DIY farfalla

Inhalation : 1 – 3 gouttes par inhalation, selon  
l’intensité de l’huile essentielle. Employer avec parcimonie, 
produit très intensif. 

Bain, bain de pied : 4 – 10 gouttes pour un bain. Les huiles 
essentielles n’étant pas solubles dans l’eau, les mélanger 
auparavant à un émulseur naturel, comme un savon  
liquide (gel douche / bain moussant DIY farfalla), une crème, 
du miel ou une huile de soin bio. 

Gel douche : dilution 0.5 – 1%, 20 – 40 gouttes  
pour 200 ml de gel douche/bain moussant DIY farfalla 

Massage, soin corporel : dilution 1– 3 % ,  
10 – 45 gouttes pour 75 ml d’huile de soin bio farfalla 

Soin du visage : dilution 0,5 % , 
3 gouttes pour 30 ml d’huile de soin bio farfalla



 
 

Précautions d’emploi  
des huiles essentielles 

 
Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses  
et tenir éloigné de la chaleur ! 

Huiles essentielles particulièrement irritantes
Myrte, œillet, verveine, cannelle et citronnelle. Les huiles 
essentielles d’agrumes, de verveine, de racine d’angélique  
et l’huile de millepertuis augmentent la photosensibilité  
de la peau et ne doivent pas être utilisées en cas d’exposi
tion au soleil. 

Grossesse 
Éviter l’anis, le basilic, l’estragon, le fenouil, le laurier, 
la sauge sclarée, le romarin, la sauge, le thym Thymol, le 
genévrier, l’hysope. D’autres huiles doivent également être 
utilisées avec parcimonie pendant la grossesse. Ne pas 
employer de Camomille romaine ni de menthe poivrée 
pendant les premiers mois de la grossesse. 

Enfants
Dosage extrêmement faible. Pour les enfants, réduire  
la dose d’huiles (sélectionnées). Préférer les hydrolats pour 
les bébés. Consulter la littérature spécialisée ! 

Épilepsie 
Éviter le fenouil, le camphre, le romarin cinéol,  
la sauge, le thym, l’hysope.

Pour des informations détaillées, veuillez consulter la littérature spécialisée. 



 
 

Qualité farfalla 
•  Notre philosophie est la base de notre excellente  

qualité : 80 % de tous les ingrédients sont bio, 100 % 
naturels. Aucun de nos produits ne contient de matières 
synthétiques– pas une seule matière synthétique n’est 
entrée dans notre entrepôt. 

•  Partenariats de longue date avec agriculteurs  
et agricultrices  
Assurent une qualité constante, une pureté fiable  
des matières premières que nous contrôlons avec  
des tests analytiques et physiques. 

•  Aux grandes plantations et commerçants en gros, nous 
préférons les petites entreprises agro-alimentaires  
et les coopératives qui bénéficient de partenariats 
commerciaux directs et en même temps créent une 
valeur sociale ajoutée dans leur région. 

•  Un achat rapide après la récolte, un stockage adéquat, 
une mise en bouteille appropriée, des strictes sont l’alpha 
et l’oméga d’une qualité irréprochable – sans oublier 
un nez hautement qualifié pouvant détecter les moindres 
impuretés. 

•  Une telle expertise en aromathérapie et de telles normes 
de haute qualité ne passent pas inaperçues : 
Depuis 40 ans, farfalla est le leader du marché suisse 
des produits d’aromathérapie et de soins  
aromatiques. Plus de 700 établissements de soins  
et hôpitaux font confiance à notre qualité.
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1 . La région de culture 
de la plante est typique/

originale 

4. Les producteurs  
s’investissent socialement 
avec conviction et contri-
buent à la sauvegarde de  

la biodiversité. 

2. Les matières premières 
sont des plantes aroma-

tiques de cueillette sauvage 
contrôlée ou de culture bio-

logique contrôlée.

3. La distillation est 
conforme aux exigences d’une 

qualité bio contrôlée.

Label farfalla Grand Cru ? 
Ce sont les matières premières exceptionnelles et l’engagement 

tout particulier des producteurs que nous distinguons de 
notre label Grand Cru. Plus que bio – les critères de qualité 

Grand Cru de farfalla : 



Exemple Madagascar : garantie d’achat de la marchandise, protection du 
travail, soins au centre médical, une nouvelle école, instructions en agricul
ture bio pour augmenter le rendement des petits producteurs autosuffisants : 
Non seulement les petits producteurs et les collaborateurs du projet de 
commerce équitable bio à Madagascar bénéficient d’un grand nombre  
de ces prestations, mais aussi tous les habitants de la région. 

Nos huiles essentielles certifiées Grand-Cru : le gingembre p. 22, la 
lavande fine p. 26, la citronnelle p. 28, la mélisse 10 % p. 34, la menthe 
poivrée p. 40, le ravintsara p. 42, le géranium rosat Bourbon p. 46, 
l’arbre à thé p. 50 



Gefahr. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege lebensgefährlich sein. Kann aller-
gische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat 
erforderlich, Etikette bereit halten. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei verschlucken sofort Giftinforma-
tionszentrum oder Arzt anrufen. bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife abwaschen.  Bei 
Hautreizung oder -ausschlag. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Danger. Peut’être mortel en cas d’ingestion et de pénétration  dans les voies réspiratioires. Peut provoque 
une allergie cutanée. A conservermhors de la portée des enfants. En cas d’une consultations d’un 
Médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Ne pas faire voumir. En cas d’ingestion: appeler 
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec la peau: laver abondam-
ment à l’eau et au savon. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin.

www.farfalla.ch Import/Vertrieb EU: Farfalla Essentials AG, AT-6805 Feldkirch
Lavendel fein 

Lavande fine bio
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BBDÄÖ*

NATURAL

BIO

Symbole de danger GHS

Que signifie BBDÄÖ?

BBDÄÖ = botanisch und biologisch definiertes äthe-
risches Öl (Huile essentielle définie botaniquement et 
biologiquement)

Cette désignation indique la qualité élevée et pure de nos 
huiles essentielles. Les huiles essentielles de farfalla sont des 
produits naturels purs, non altérés, non dilués ou standar
disés et sans l’ajout d’additifs ou de produits dérivés. 

•    Nom botanique et description espèce / sorte –  
Pour prévenir les possibles erreurs. 

•    Origine de la plante et partie de la plante distillée  
( feuille, écorce, fruit) – deux points décisifs pour la  
composition chimique de l’huile essentielle. 

•    Type de culture (bio, sauvage, conventionnelle) 
•     Type d’extraction (distillation à la vapeur d’eau,  

pression à froid, extraction à l’alcool)
•    Analyse de toutes les huiles essentielles par chromato

graphie en phase gazeuse pour confirmer la composition 
et détecter tout résidu de pesticides (apportés par exemple 
par le vent ou la pluie). 



Gefahr. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege lebensgefährlich sein. Kann aller-
gische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat 
erforderlich, Etikette bereit halten. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei verschlucken sofort Giftinforma-
tionszentrum oder Arzt anrufen. bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife abwaschen.  Bei 
Hautreizung oder -ausschlag. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Danger. Peut’être mortel en cas d’ingestion et de pénétration  dans les voies réspiratioires. Peut provoque 
une allergie cutanée. A conservermhors de la portée des enfants. En cas d’une consultations d’un 
Médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Ne pas faire voumir. En cas d’ingestion: appeler 
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec la peau: laver abondam-
ment à l’eau et au savon. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin.

www.farfalla.ch Import/Vertrieb EU: Farfalla Essentials AG, AT-6805 Feldkirch
Lavendel fein 

Lavande fine bio
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- pureté/garantie de qualité
- domaine d’emploi
-  EG-Nr./ev. renseignements  

pour personnes allergiques

- indication de qualité
- nom de plante botanique
- partie de la plante
- méthode de cueillette
- pays de provenance
- date d’expiration/charge
- quantité 

indications  
de sécurité en allemand  

et en français

Déclaration complète  
sur les étiquettes

100 %



Défense naturelle

Aromamour

Baby

Nur die 
Ruhe

Lern gern
Träum  

süss

Aromakids

Aroma-Yoga

Nos thèmes well-being  
Les huiles essentielles peuvent renforcer la santé  
physique et mentale de façon tout naturelle.  
Correspondant aux principales thématiques  
de la vie, nous avons développé des produits  
de soin aromathérapeutiques qui peuvent  
être utilisés facilement chez soi.
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Sécurité affective

Joie de vivre Détente douce

Dors bien

Besoin de protection

Fraîcheur

Santé durable

Bien-être féminin
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Bergamote
Citrus aurant. bergamia



Parfum Aide contre Assure
frais
fruité
âpre 
suave

Dépression 
Tristesse
Peur 
Soucis

Gaieté
Sérénité
Pensées positives

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

AIAB, Italie Italie

Organe distille Mode d‘extraction
Zeste Pression à froid

Particularités Ultra photosensibilisant, ne pas s’exposer 
au soleil et ne pas employer non dilué.

Produits farfalla
à la Bergamote

Bergamote huile essentielle
«Joie de vivre» Synergie d‘huiles essentielles 
«Joie de vivre» Spray bio

Effet

Bergamote
Citrus aurant. bergamia

 AromaYoga Joie de vivre Détente douce Dors bien
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Eukalyptus radiata
Eucalyptus radiata



Eukalyptus radiata
Eucalyptus radiata

Parfum Aide contre Assure
frais
camphré
herbacé

Apathie
Maux de l‘hiver

Énergie
Concentration
Air ambiant aseptisé
Liberté respiratoire

Qualité Certification Origine
Culture biologique
controlée

Ecocert, France / 
International

Afrique du Sud

Organe distille Mode d‘extraction
Feuille Distillation à la 

vapeur d’eau

Particularités À éviter pendant la grossesse. Ne convient 
pas aux nourrissons et aux enfants de moins 
de 6 ans. Précaution chez les personnes 
asthmatiques et épileptiques. 

Produit farfalla
à l‘eucalyptus radiata 

Eucalyptus radiata huile essentielle /  
Synergie d'huiles essentielles / Spray d'am
biance bio «purification intensive de l'air»

Effet

   Concentration Santé durable
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Pamplemousse
Citrus x paradisi



Pamplemousse
Citrus x paradisi

Parfum Aide contre Assure
frais
fruité
clair
suave

Fatigue
Déprime
Découragement 

Gaieté 
Joie de vivre
Activité

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

ECOGRUPPO, 
Italien

Italien

Organe distille Mode d‘extraction
Zeste Pression à froid

Particularités Photosensibilisant,  
ne pas s’exposer au soleil

Produits farfalla
au pamplemousse

Pamplemousse huile essentielle /
Soins visage: Grapefruit Nettoyage /
Gel capillaire / Spray d'ambiance bio  
«petit coin»

Effet

 Aromakids Fraîcheur Joie de vivre AromaYoga
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Gingembre
Zingiber officinale



Gingembre
Zingiber officinale

Parfum Aide contre Assure
épicéfruité  
aromatique

Problèmes digestifs
Stress

Chaleur 
Vitalité  
Nerfs solides

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

Ecocert,  
France/International

Madagascar

Organe distille Mode d‘extraction Grand cru
Racine Distillation à la 

vapeur d’eau
oui

Particularités

Produits farfalla
au gingembre

Gingembre huile essentielle 
Shampooing volume

Effet

   Fraîcheur Joie de vivre
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Lavande fine
Lavandula angustifolia



Lavande fine
Lavandula angustifolia

Parfum Aide contre Assure
fleuri
frais
herbacé

Tensions
Pensées qui tournent 
en rond
Problèmes de peau

Détente
Harmonie
Bon sommeil

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

ICEA / Ecocert Italie / France

Organe distille Mode d‘extraction Grand cru
Fleur Distillation à la 

vapeur d’eau
oui

Particularités

Produits farfalla
à la Lavande fine

Lavande fine huile essentielle / 
Synergie d‘huiles essentielles «Dors bien»
Spray ambiant bio «Dors bien», brume 
d’oreiller «bonne nuit» / Lavender Field, 
AromaAirstick relaxant

Effet

 Aromakids Détente douce Santé durable Dors bien AromaYoga
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Lemongrass
Cymbopogon citratus



Lemongrass
Cymbopogon citratus

Parfum Aide contre Assure
frais
suave
citronné

Insectes indésirables 
Surmenage
Stress

Joie de vivre
Concentration
Créativité
Activité 

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

Ecocert, France/
International

Inde

Organe distille Mode d‘extraction Grand cru
Herbe Distillation à la 

vapeur d’eau
oui

Particularités 

Produits farfalla
au Lemongrass

Lemongrass huile essentielle
Synergie d‘huiles essentielles Atmosphère 
Spray ambiant bio Atmosphère

Effet

   Fraîcheur AromaYoga
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Limette
Citrus aurantifolia



Parfum Aide contre Assure
fais  
vertfruité 
pétillant

Esprits fatigues Créativité 
Concentration  
Rafraîchissement

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

Ecocert,  
France/International

Brésil

Organe distille Mode d‘extraction
Zeste Pression à froid

Particularités    Photosensibilisant sur la peau

Produits farfalla
à la Limette

Limette huile essentielle
Mousse coiffante

Effet

Fraîcheur
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Mandarine rouge
Citrus reticulata



Mandarine rouge
Citrus reticulata

Parfum Aide contre Assure
fruité
suave

Agitation
Rébellion
Nervosité
Faiblesse

Sérénité
Énergie
Bonne humeur
Sentiment de sécurité 

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

ECOGRUPPO,  
Italie

Italie

Organe distille Mode d‘extraction
Zeste Pression à froid

Particularités Légèrement photosensibilisant

Produits farfalla
à la Mandarine rouge

Mandarine rouge huile essentielle /
Synergie d‘huiles essentielles  
«Étoile protectrice» / Spray ambiant bio 
«Moments de bonheur» / Soins du corps 
«Carpe Diem» / Mandarine Eau de Cologne

Effet

Aromakids Détente douce Joie de vivre Fraîcheur AromaYoga
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Mélisse 10 %
Melissa officinalis



Mélisse 10 %
Melissa officinalis

Parfum Aide contre Assure
frais
fruité
herbacé
suave

Troubles émotionnels 
Tristesse
Agacements
Pensées qui tournent en rond 
Peur
Tensions

Détente
Harmonie
Bon sommeil

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

ICEA Italie

Organe distille Mode d‘extraction Grand cru
Feuille Distillation à la  

vapeur d’eau
oui

Particularités Peut causer des irritations de la peau,  
à employer en petites doses. 

Produits farfalla
à la Mélisse

Melisse 10 % huile essentielle

Effet

  Détente douce Fraîcheur Dors bien
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Néroli 10%
Citrus aurantium bigaradia



Néroli 10%
Citrus aurantium bigaradia

Effet

Parfum Aide contre Assure
frais et fleuri 
légèrement acidulé 
agréable

Anxiété 
grande excitation 
Peau sèche et  
sensible

Détente 
Paix mentale 
Encouragement

Qualité Certification Origine
Meilleure qualité de 
distillation conv.

Maroc

Organe distille Mode d‘extraction
Fleur Distillation à la 

vapeur d’eau

Particularités 

Produit farfalla
au Néroli 

Néroli 10% huile essentielle
Synergie d‘huiles essentielles Détente
Soins visage: Orangenblüte antiâge 

 Aromamour Détente douce Sécurité affective Dors bien
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Orange douce
Citrus sinensis



Orange douce
Citrus sinensis

Parfum Aide contre Assure
frais
fruité
clair
suave

Fatigue
Déprime
Découragement

Gaieté
Joie de vivre
Activité

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

Ecocert,  
France/International

Italie

Organe distille Mode d‘extraction
Zeste Pression à froid

Particularités 

Produits farfalla
à l‘Orange douce

Orange douce huile essentielle 
Synergie d‘huiles essentielles Lumière
Laque pour cheveux

Effet

 Aromakids Fraîcheur Joie de vivre AromaYoga
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Menthe poivrée
Mentha piperita



Menthe poivrée
Mentha piperita

Parfum Aide contre Assure
frais
herbacé
clair

Fatigue
Maux de tête,  
de ventre
Chaleur

Énergie
Fraîcheur
Idées claires
Concentration

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

ICEA Italie

Organe distille Mode d‘extraction Grand cru
Plante entière Distillation à la 

vapeur d’eau
oui

Particularités Éviter chez les jeunes enfants. Ne pas utiliser 
pendant les premiers mois de la grossesse

Produits farfalla
à la menthe poivrée

Menthe poivrée huile essentielle
Aroma Rollon ideés claires
Spray hygiène buccale

Effet

   Fraîcheur Santé durable
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Ravintsara
Cinnamomum camphora



Parfum Aide contre Assure
frais
camphré
clair 

Maux de l‘hiver Protection en hiver
Air ambiant purifié

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

Ecocert,  
France / International

Madagascar

 

Organe distille Mode d‘extraction Grand cru
Feuille Distillation à la 

vapeur d’eau
oui

Particularités 

Produits farfalla
Au Ravintsara

Ravintsara huile essentielle /
Synergie d‘huiles essentielles  
«Se protéger en hiver» /
Spray protecteur bio assainissant /
Baume pectoral

Effet

    Santé durable
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Rose Bulgarie 10 %
Rosa damascena



Rose Bulgarie 10 %
Rosa damascena

Effet

Parfum Aide contre Assure
fleuri
suave
chaud
féminin

Chagrin
Tristesse 
Peau sèche

Stabilité émotionelle

Qualité Certification Origine
Meilleure qualité de 
distillation conv.

Bulgarie

Organe distille Mode d‘extraction
Fleur Distillation à la 

vapeur d’eau

Particularités

Produits farfalla
à la Rose Bulgarie

Rose Bulgarie 10 % huile essentielle
Huile corporelle bonheur

 Aromamour Sécurité affective Joie de vivre AromaYoga
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Géranium rosat Bourbon
Pelargonium x asperum



Géranium rosat Bourbon
Pelargonium x asperum

Parfum Aide contre Assure
fleuri
féminin
chaud

Peau sèche, stressée, 
présentant des impuretés 
Tension nerveuse
Problèmes féminins
(déséquilibre hormonal)

Sérénité
Patience
Force
Protection

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

Ecocert,  
France / International

Congo / 
Madagascar

Organe distille Mode d‘extraction Grand cru
Parties aériennes  
de la plante

Distillation à la  
vapeur d’eau

oui

Particularités 

Produits farfalla
au Géranium  
Rosat Bourbon 

Géranium rosat Bourbon huile essentielle
Huile visage hydratante
Shampooing doux

Effet

   Joie de vivre Bienêtre  féminin
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Romarin Cinéol
Rosmarinus officinalis



Romarin Cinéol
Rosmarinus officinalis

Parfum Aide contre Assure
frais
clair
herbacé

Faiblesse
Lassitude
Fatigue
Vertiges
Impuretés cutanées

Force
Concentration
Chaleur

Qualité Certification Origine
Cueillette sauvage bio 
contrôlée

Ecocert,  
France/International

Espagne

Organe distille Mode d‘Extraction
Plante entière Distillation à la 

vapeur d’eau

Particularités À éviter pendant la grossesse et chez  
l’enfant, ainsi qu’en cas d’épilepsie

Produits farfalla
au Romarin Cinéole

Romarin cinéole  huile essentielle

Effet

    Santé durable
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Tea-Tree
Melaleuca alternifolia



Tea-Tree
Melaleuca alternifolia

Parfum Aide contre Assure
âpre
herpacé

Maux de l‘hiver
Impuretés cutanées   

Peau purifiée
Air ambiant  
purifiant

Qualité Certification Origine
Cueillette sauvage bio 
contrôlée

NASAA, Australie
Certisys

Australie /Kenia

Organe distille Mode d‘extraction Grand cru
Feuille Distillation à la 

vapeur d’eau
oui

Particularités Seule l’huile fraîche de teatree peut être 
appliquée sur la peau  

Produits farfalla
à la tea-tree

Teatree huile essentielle

Effet

   Aromakids Santé durable
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Thym à Linalool
Thymus vulgaris ct Linalool



Parfum Aide contre Assure
herbacé
suave
chaud 

Maux de l‘hiver Chaleur
Courage et force
Liberté respiratoire

Qualité Certification Origine
Cueillette sauvage  
bio contrôlée

CAERM Espagne

Organe distille Mode d‘Extraction
Plante entière Distillation à la 

vapeur d’eau

Particularités Les thym à linalol, géraniol et thujanol sont 
considérés comme variétés douces de thym.

Produits farfalla
au Thym à Linalool

Thym à linalool huile essentielle
Baby Baume bienfaisant

Effet

   Aromakids Santé durable
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Vanille (Extrait)
Vanilla planifolia



Vanille (Extrait)
Vanilla planifolia

Effet

Aromamour Aromakids Sécurité affective Détente douce

Parfum Aide contre Assure
balsamique
suave
chaud

Anxiété 
Troubles du sommeil
Envie de sucré

Sécurité affective
Chaleur

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

Ecocert,  
France / International

Madagascar

Organe distille Mode d‘Extraction
Gousse Extraction à l’alcool

Particularités

Produits farfalla
à l‘extrait de vanille

Vanille (extrait) huile essentielle
Synergie d‘huiles essentielles «Sécurité affective»
Bain moussant voluptueux
Spray ambiant bio Caresse
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Encens Arabe
Boswellia carterii



Encens Arabe
Boswellia carterii

Effet

Parfum Aide contre Assure
résineux
boisé
épicé
chaud

Instabilité émotionnelle
Tristesse
Agacements 
Soucis

Happy Ageing
Concentration
Air purifié
Peau lissée

Qualité Certification Origine
Cueillette sauvage 
biologique contrôlée

Ecocert,  
France / International

Somalie

Organe distille Mode d‘extraction
Résine Distillation à la  

vapeur d’eau 

Particularités

Produit farfalla
à l‘encens arabe

Encens arabe huile essentielle 
Synergie d‘huiles essentielles  
Protection de l‘aura
Huile visage régénérante

 AromaYoga Besoin de protection Santé durable Détente douce
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Sapin blanc
abies alba



Sapin blanc
abies alba

Parfum Aide contre Assure
frais
résineux
clair
boisé

Fatigue
Sentiment de 
manque d'énergie

Courage
Force de vie
Purification de l'air

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

Ecocert, France /
International

France

Organe distille Mode d‘extraction
Branches Distillation à la 

vapeur d èau

Particularités Le sapin blanc est très purificateur d'air,
balsamique et purifiant – c'est pourquoi il 
est également recommandé pour le sauna.

Produit farfalla
à l‘encens arabe

Sapin blanc huile essentielle

Effet

  Santé durable Fraîcheur Concentration
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Pin cimbre (Arve)
Pinus cembra



Pin cimbre (Arve)
Pinus cembra

Effet

Parfum Aide contre Assure
boisé 
frais

Déprime Force 
Joie de vivre 
Courage 
Repos

Qualité Certification Origine
Cueillette sauvage 
biologique contrôlée

ABG, Autriche Autriche

Organe distille Mode D‘Extraction
Branches Distillation à la 

vapeur d’eau 

Particularités 

Produits farfalla
au Pin cimbre (Arve)

Pin cimbre (Arve) huiles essentielle /  
Synergie d’huiles essentielles «Magie  
de la forêt» / Spray ambiant bio Protection  
de l‘aura / Spray d'ambiance bio /  
Bain moussant / Gel douche Waldzauber

  Aromakids Besoin de protection Santé durable
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Citron
Citrus limon



Citron
Citrus limon

Parfum Aide contre Assure
frais
fruité
clair
suave

Fatigue
Déprime
Découragement

Gaieté
Joie de vivre
Activité

Qualité Certification Origine
Culture biologique 
controlée

ECOGRUPPO, Italie Italie

Organe distille Mode d‘Extraction
Zeste Pression à froid 

Particularités Le citron est souvent utilisé dans les 
formulations de soins de peau, car il préserve 
sa jeunesse – il est conseillé d’utiliser  
un citron à faible teneur de furocoumarines,  
qui est moins photosensibilisant. 

Produit farfalla
au citron

Citron huile essentielle / Spray pour l‘hygiène 
et le soin des mains / Synergie d‘huiles 
essentielles «fraîcheur» / Spray d'ambiance 
bio «rafraîchissant»

Fraîcheur Santé durable Joie de vivre Concentration AromaYoga

Effet
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