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Les Parfums du bien être
Les vertus de l’aromathérapie pour des parfums d’exception 



Affirmez votre 
personnalité tout 
en prenant soin de 
votre humeur et de 
votre bien-être.
Les eaux de parfum 
bioveillance sont 
une authentique 
alchimie qui allie 
enfin la dimension 
bienfaisante de 
l’aromathérapie à 
la sophistication 
des maisons de 
parfum les plus 
renommées.

Ambre,  
Ylang-ylang,  
Jasmin,  
Patchouli,  
Lemongrass,…

Restez en lien avec la nature 
grâce à ces mélanges offerts 
du plus profond de l’essence 
des fleurs et des fruits qui font 
la richesse de notre planète.

Ces eaux de parfums sont concentrées et 
permettent de garder leur fragrance sur la peau 
ou les vêtements toute la journée. Le format spray 
30 ml est pratique pour tous les jours ou le voyage, 
tandis que le roll-on 10 ml trouve facilement sa 
place dans la poche ou dans un sac à main.

Composés à plus de 99 % d’ingrédients naturels 
et à plus de 90% d’ingrédients biologiques,  
les eaux de parfum bioveillance sont  
100% vegan et également certifiées cosmétiques 
biologiques selon le référentiel COSMOS.
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Fabrication 
Tout au long de notre vie, notre sens olfactif, à la fois subtil et efficace, nous 
permet de nous repérer dans le monde, d’aller vers ce qui nous est agréable et 
de développer nos émotions. C’est notre boussole du bien-être, elle nous invite 
à prendre soin de nous. 

Au travers de cette collection de parfums axés bien-être,

nous souhaitons vous apporter de véritables fragrances naturelles certifiées 
biologiques grâce à des matières premières d’exception, Vegan et toujours 
respectueuses de l’environnement. C’est aussi le moyen parfait pour prendre 
soin de soi, grâce aux bienfaits de l’aromathérapie. 

Notre maître parfumeur est un spécialiste de l’aromathérapie, né dans 
une famille d’artisans distillateurs, producteurs de plantes aromatiques et 
médicinales du sud de la France, engagés dans l’agriculture biologique depuis 
les années 1960.

Il connaît parfaitement tous les aspects de la culture des plantes, leur récolte, 
la distillation et la production des huiles essentielles. 

Les huiles essentielles utilisées dans les eaux de parfum bioveillance sont pour 
la plupart produites en Provence et, pour quelques essences tropicales, dans 
une ferme biologique certifiée par ECOCERT à Madagascar. 

La conception, la production, l’assemblage et la fabrication finales ont lieu en 
France.  

Certification Cosmos Organic

Depuis 2017, Cosmos Organic représente un standard européen 
incontournable. La signature Cosmos est une garantie apportée 
aux consommateurs leur permettant de faire confiance aux produits 
cosmétiques biologiques et naturels.

Le référentiel Cosmos définit les critères que les sociétés doivent 
respecter pour garantir aux consommateurs que leurs produits sont 
de véritables cosmétiques biologiques fabriqués selon les pratiques 
de durabilité les plus élevées possibles.

Un produit de beauté est certifié Cosmos Organic seulement si  
95 % au minimum des végétaux qu’il contient sont biologiques.

En outre, pour le référentiel COSMOS, au moins 20 % d’ingrédients 
biologiques doivent être présents dans la formule au total (au moins 
10 % pour les produits à rincer). Rappelons que nos formules d’eaux de 
parfums bioveillance sont constituées de plus de 90% d’ingrédients 
biologiques, et concernant les ingrédients végétaux, ils sont à plus de 
99% issus de l’agriculture biologique.

Nos produits avec le logo Cosmos sont Certifiés par Ecocert Greenlife 
selon le référentiel Cosmos. 

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS
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Du point de vue de 
l’aromathérapie 

Escale en 
Polynésie

Calmant
COLLECTION 2022

Bergamote, petit-grain 
bigarade, baie rose, géranium 
rosat, cèdre de Virginie…

Fleurs de 
Babylone

Equilibrant
COLLECTION 2022

Bergamote, citron, galbanum, 
lavande vraie, immortelle, 
patchouli, amyris…

Le chant 
des fruits Tonifiant Citron, romarin à cinéole, poivre 

noir, menthe verte, cannelle…

Danser dans 
la nature Relaxant 

Lavande vraie, basilic tropical, 
géranium rosat, cyprès vert, 
patchouli, vétiver, ciste…

Jardin de 
sérénité Harmonisant 

Ylang-ylang, géranium rosat, 
carotte, cèdre, gaulthérie, santal 
Australien...

L’heure 
sensuelle

Equilibrant 
Réchauffant 

Bergamote, cannelle, coriandre, 
géranium rosat, santal, 
patchouli, vétiver…

Désir 
des îles Décontractant

Orange douce, pamplemousse, 
mandarine verte, lemongrass, 
géranium rosat, basilic grand 
vert...

Voyage en 
Méditerranée Apaisant

Palmarosa, carotte, girofle, 
santal blanc, cèdre de Virginie, 
gaulthérie.
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Témoignage des essences chyprées et 
florales transportées alors des confins de la 
méditerranée à la lisière de l’orient, Fleurs de 
Babylone s’ouvre sur un bouquet d’agrumes 
étincelants et des notes vertes de galbanum. 

Très vite, le cœur fleuri mêle avec préciosité 
immortelle de Corse et violettes sauvages. 
Pour le fond, l’amyris et le ciste se partagent en 
cachette pêches blanches, vanille des îles et 
feuilles de patchouli. 

Avec Fleurs de Babylone, entrez dans un monde 
secret d’authenticité,  de subtilité et d’intensité, 
osez cette exquise fragrance pour vous 
recentrer, vous ressourcer et apaiser votre âme.

Il est des fleurs qui symbolisent tout un art de vivre. 
Offerte en cadeau de bienvenue aux arrivants 
en Polynésie et aux jeunes mariés pour célébrer 
leur union, la fleur de tiaré est une fleur sacrée par 
excellence. 

Tel un philtre d’amour intime et vibrant, son parfum 
floral doux et suave mêle des notes de pêches 
blanches, bergamote, mais aussi de jasmin, vanille et 
ambrette. Ses chaleureux effluves solaires évoquent 
les rivages infinis et divins de Tahiti, Moorea et le 
merveilleux lagon de Bora Bora. 

« Escale en Polynésie » est un hommage à ses 
contrées paradisiaques et se veut porteur d’énergie 
positive, équilibrant et décontractant, à son contact, 
on s’envole vers un imaginaire onirique et heureux.

FLEURS 
de Babylone

ESCALE 
en Polynésie

La fleur de lys : 
Dans de multiples endroits du monde et depuis des 
millénaires, cette variation de la fleur de vie symbolise  
la divinité, la fécondité et la grâce, elle nous rappelle  
que tout est relié par la vie. 

L’hexagone :
Des flocons de neige aux alvéoles de la ruche, 
l’hexagone est présent partout dans la nature ;  
il représente l’assemblage, la coopération et la 
capacité qu’elle offre de se transcender. 

Du point de vue de 
l’aromathérapie :

CALMANT

Un bouquet fleuri 
et boisé d’huiles 

essentielles connues 
et reconnues pour 
leur effet apaisant 
et déstressant au 

quotidien. 

•••

 Bergamote, Petit-grain 
bigarade, Baie rose, 

Géranium rosat, Cèdre 
de Virginie.

Du point de vue de 
l’aromathérapie

EQUILIBRANT

Une sélection 
d’huiles essentielles 

spécifiquement à la fois 
tonifiantes et relaxantes, 
qui vont agir en synergie 
sur le système nerveux et 
procurer ainsi l’équilibre 

recherché. 

•••

Bergamote, Citron, 
Galbanum, Lavande vraie, 

Immortelle, Patchouli, 
Amyris.

COLLECTION 2022COLLECTION 2022
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À la fois revigorant et délicat, « Le chant des 
fruits » offre un bouquet généreux de notes 
fruitées modernes et positives. Il associe un 
bouquet d’agrumes scintillants, menthe verte, 
romarin, lavande, griottes confiturées et bois 
sacrés.

Fraîche, tonique et audacieuse, cette eau de 
parfum « bien-être » pousse à aller de l’avant et à 
croquer la vie à pleine dents.

Sublime élixir de vitalité et de gourmandise pour 
femmes et hommes en quête d’énergie nouvelle 
et vitale.

DANSER DANS 
la Nature

Après un départ légèrement zesté, floral et 
aromatique, « Danser dans la nature » propose tout en 
légèreté des envolées boisées, épicées et résolument 
chaleureuses.

Des notes aromatiques de basilic et lavande 
rejoignent celles de géranium, aubépine, cyprès, 
vétiver et héliotrope.

A la fois enveloppante, gourmande et reflet des 
herbes sauvages, l’eau de parfum « Danser dans la 
nature » exprime toute la vigueur de la montagne 
éternelle, de la garrigue indomptée, et la force 
paisible de la forêt.

Ce parfum lumineux, solaire et réconfortant, soutient, 
apaise, ralentit le temps et nous aide à nous poser, 
pour laisser notre esprit s’ouvrir à la rêverie !

LE CHANT 
des Fruits

L’arbre de vie 
Union du ciel (par ses feuilles) et de la terre (par 
ses racines), il nous parle du cycle de la vie et du 
cycle de la nature nourricière.

La graine de vie
Depuis l’antiquité, elle symbolise l’espace et le 
temps, les cellules source de la vie et le lien qui 
unit toutes choses dans l’univers.

Du point de vue de 
l’aromathérapie :

TONIFIANT

Une senteur active et 
recherchée pour ses 
atouts tonifiants et 

stimulants du corps et 
de l’esprit.

•••

Citron, Romarin à 
cinéole, Poivre noir, 

Menthe verte, Cannelle…

Du point de vue de 
l’aromathérapie :

RELAXANT

Ce florilège d’huiles 
essentielles 

spécifiquement 
calmantes va 

discrètement agir en 
synergie sur le système 

nerveux central et 
participe ainsi à la 

réduction du stress.

•••

Lavande vraie, Basilic 
tropical, Géranium rosat, 

Cyprès vert, Patchouli, 
Vétiver, Ciste…10 11



Pour retrouver le calme après l’agitation, allier 
l’harmonie à la beauté, « Jardin de sérénité » 
invite à la paix intérieure, dans un ensemble 
floral plein de délicatesse, langoureux et 
velouté.

Pour cela, la fragrance est construite autour 
du légendaire ylang-ylang accompagné par 
l’insouciante carotte sauvage et la salvatrice 
gaulthérie. Son sillage floral chaud, miellé et 
vanillé, mêlant le santal australien, des notes 
de lotus et violette conduit à la détente et au 
lâcher prise. 

Délicieusement envoûtante, « L’heure sensuelle » 
transporte à travers le monde, invite à retrouver son 
équilibre et à un voyage intérieur.

Parfum de caractère pour une personnalité affirmée, 
ses fragrances ambrées et charnelles dévoilent, en 
tête, un bouquet fruité réchauffé par des épices rares 
et précieuses. 

Bergamote, coriandre et cannelle laissent place alors 
à un cœur floral, tout en émotion, aux notes délicates 
de rose, ciste, amyris, vanille, benjoin et tonka.

« L’heure sensuelle » est un hymne à la séduction et 
un ravissement des sens ; son sillage ambré, chaud et 
suave réveille l’étincelle en vous et mille et une envies.

L’HEURE 
Sensuelle

JARDIN DE 
Sérénité

La fleur de lotus 
Elle exprime la pureté, le renouveau en toute 
chose et dans la nature, l’accomplissement et 
l’éveil spirituel.

Le mandala 
Dans de très nombreuses cultures, il illustre 
l’équilibre de l’univers, son unité ordonnée, son 
harmonie et sa perfection.

Du point de vue de 
l’aromathérapie

RÉCHAUFFANT  
EQUILIBRANT

Un chaleureux bouquet 
d’huiles essentielles 

spécifiquement 
équilibrantes, agissant 

en synergie pour 
conduire au bien-être 

absolu.

••••

Bergamote, Cannelle, 
Coriandre, géranium 

rosat, Santal, Patchouli, 
Vétiver…

Du point de vue de 
l’aromathérapie :

HARMONISANT

Cette sélection 
d’huiles essentielles 

spécifiquement 
décontractantes va agir 

en synergie pour procurer 
une relaxation totale et 

une sensation d’harmonie 
intérieure.

••••

Ylang-ylang, Géranium 
rosat, Carotte, Cèdre, 

Gaulthérie, Santal 
Australien...
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Ensoleillé et pétillant, « Désir des îles » vous ouvre de 
nouveaux horizons et recharge en énergie vitale.

Pour cela, la fragrance estivale, rafraîchissante et 
colorée, unit la délicieuse vanille, le lemongrass et 
l’orange douce, renforcés par la pulpe vitaminée de 
la mangue et de la papaye.

Fruité, tonifiant et joyeux, « Désir des îles » vous 
plonge au cœur d’une nature gourmande, sucrée 
et généreuse. Tout en facilitant la décontraction 
grâce aux huiles essentielles d’agrumes et de 
basilic grand vert, cette eau de parfum vient 
booster l’esprit et redonner le sourire. 

DÉSIR DES 
Iles

Magnifique bouquet floral, «Voyage en 
méditerranée» promet une caresse magique, 
inspirée de la nature, à vivre et à partager.

Cette fragrance précieuse rassemble délicatement 
le gardénia sauvage, le jasmin exquis et un subtil 
chèvrefeuille. Pour sublimer l’accord, le tout est 
boosté par un twist fruité aux notes de rhubarbe, 
épicé, chaud et solaire de santal blanc, cèdre de 
Virginie et vanilles des îles.

Tout en élégance et tendresse, «Voyage en 
méditerranée» parle d’harmonie avec soi et avec 
la nature, une eau de senteurs pour s’apaiser et se 
ressourcer naturellement.

VOYAGE EN 
Méditerranée

Le nombre d’or 
Sa spirale sacrée symbolise toute la beauté de 
la nature, où il est omniprésent, comme dans le 
nautile, la fleur du tournesol ou l’ananas.

La rosace 
A l’instar du mandala, elle célèbre l’unité et 
l’harmonie dans l’univers et la nature, dans un 
cercle qui ici inclut une rose.

Du point de vue de 
l’aromathérapie :

DÉCONTRACTANT

Un bel ensemble 
d’huiles essentielles à 
la fois tonifiantes et 

apaisantes, agissant de 
concert pour conduire à 

un équilibre parfait.

••••

Orange douce, 
Pamplemousse, 
Mandarine verte, 

lemongrass, Géranium 
rosat, Basilic grand vert...

Du point de vue de 
l’aromathérapie :

APAISANT

Une synergie d’huiles 
essentielles et d’extraits 

végétaux naturels 
qui offre un équilibre 

parfait pour harmoniser 
le système nerveux 

central et favoriser la 
détente au moment 

désiré.

•••••

Palmarosa, Carotte, 
Girofle, Santal blanc, 

Cèdre de Virginie, 
Gaulthérie.
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