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Huiles Essentielles 
 

 Boèmia  vous propose ses Huiles Essentielles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Boèmia 
Douceurs de la nature 

10 ml verre teinté 

codigoutte 

Elles sont obtenues après distillation à la vapeur 
d'eau des différentes parties des plantes qui  
renferment l’essence. 
 
Ce sont des produits complexes, très concentrés,      
constitués d’un mélange de molécules variées 
ayant   toutes des propriétés spécifiques.  
Les plantes aromatiques distillées sont  
botaniquement définies. 
 
Il faut une grande quantité de plante, donc de            
main-d’œuvre et de temps de travail pour obtenir 
de l’huile essentielle de qualité. 
 
On obtient de l’huile essentielle à  partir des 
fleurs,   feuilles, bois, racines etc.…, tout dépend 
de la plante aromatique sélectionnée. 
 

Le rendement en huile essentielle étant  
différent d’une plante à l’autre, cela explique les 
grandes différences de prix entre les essences. 

Ces Huiles essentielles sont pour certaines issues 
de la cueillette sauvage, et d’autres proviennent de                
professionnel qui collectent dans le monde entier 
des huiles essentielles de qualités biologiques. 
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Huile essentielle de Cyprès 
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Nom commun: Cyprès 
Nom latin: Cupressus sempervirens 
Famille: Cupressacées 
Extraction à la vapeur d'eau 
Parties distillées: Rameaux 
Issue de la cueillette sauvage 
Origine: France 
 

Propriétés: 
- Décongestionnante veineuse et vasoconstrictice,  

- prostatique et lymphatique, déodorante et               
                        - antisudifère, antitussive, astringente... 

 
        Utilisation: 
       -Massage **** 
       - diffusion, inhalation*** 
       - Bain ** 
       - cuisine ** 
 
          Contre-indications: 

 - Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement. 
- En cas de mastose, de cancer de la prostate, et plus généralement lors de  

pathologies cancéreuses et hormonodépendantes. 
 

 

 Parfum et olfactothérapie: 
- Senteur fraiche, camphrée, épicée et rafraichissante, odeur forte. 

  
Dimension émotionnelle: 

- Calme les problèmes d’indécisions, clarifie les idées.  
- Dissipe les angoisses, le stress et l’insécurité. 

- Donne confiance face à l’adversité et allant pour affronter la vie courante. 

P
h
o

to
 n

o
n
 c

o
n
tr

ac
tu

el
le

 



Cyprès «le guide inspiré»  
 

L 
e cyprès représente une espérance en l’au-delà, il est lié de part son 

feuillage à une notion d’immortalité, pour les chinois c’est un pont   

cosmique entre le ciel et la terre, au japon il est signe de pureté et    

d’incorruptibilité, le bois sert à la construction de temple ou est brulé 

 lors de feux sacrés. Tant de raisons qui expliquent pourquoi le cyprès veille 

 sur les tombes d’ici et d’ailleurs, pour rappeler que la vie pourrait bien être 

éternelle. 

 

A 
rbre représentatif de la flore méditerranéenne, les cyprès sont des      

arbres ou des arbustes buissonnants, sempervirents*, pouvant            

atteindre une hauteur de 5 à 40 mètres. 

Les feuilles sont en forme d'écailles triangulaires recouvrant               

 totalement les rameaux. Les écailles vertes ou gris-bleuté peuvent sentir la  

 citronnelle ou la résine lorsqu'on les froisse. 

* qui reste toujours vert ou toujours fleuri. Ce terme correspond à l'adjectif « persistant » en langage 

commun. En botanique, il désigne une plante qui garde ses feuilles tout au long de l'année, par opposi-

tion aux arbres à feuillage caduc. 

 

      Source:   - Le guide de l'aromathérapie (Guillaume Gérault et Ronald Mary). 

         - Manuel d’aromathérapie au quotidien  (Patrice de bonneval & Franck Dubus) 

         - Les huiles essentielles (Jean-Philippe Zahalka) 

 Pour plus de renseignements sur les huiles essentielles veuillez consulter un ouvrage spécialisé, ou sur  

internet et demander conseil à un médecin aromathérapeute. 

 

 Conseil d'utilisation / Mise en garde  
 Employer les huiles essentielles avec modération et précaution.  

 Les huiles essentielles ne se dissolvent pas dans l'eau. 

 Les huiles essentielles ne doivent pas être appliquées sur les muqueuses, sur les yeux ou le contour des yeux. En cas de 

contact, consultez un médecin. 

 Toujours conserver les huiles essentielles hors de portées des enfants. 

 Certaines huiles peuvent être irritantes pour la peau. 

 De manière générale l'usage des huiles essentielles est déconseillé chez les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que 

chez les enfants de moins de 6 ans. 

 Les injections intraveineuses d'huiles essentielles sont formellement interdites 

 En cas d'ingestion accidentelle, contactez un centre anti-poison et consultez un médecin. 

 En cas de doutes et interrogations, demandez conseil à votre médecin aromathérapeute. 

 

Les informations mises à votre disposition sur les documentations sont informatives. Elles ne sauraient en aucun cas 

remplacer une consultation médicale. Boèmia ne saurait être tenu responsable de toute mauvaise utilisation de ses     

produits. 

   
 Boèmia 17 Hameau de requi 11220 Montlaur. Membre du collectif Energies Alternatives  

N° SIRET: 422 687 582 00094. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore_m%C3%A9diterran%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Botanique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuillu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_botanique#C
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Nom commun: Tea-tree ou arbre à thé 
Nom latin: Melaleuca alternifolia 
Famille: Myrtacées 
Extraction à la vapeur d'eau 
Parties distillées: Feuilles 
Chémotype: Terpinène4-ol,gamma terminène, cinéol 1.8 
Culture: Biologique 
Origine: Afrique du sud 

 
  Propriétés: 

He de la trousse de secours****, Anti-infectieuse majeure****Antibactérienne 
puissante***, antivirale, stimulante immunitaire, protectrice cutanée,         

Anti  parasitaire, Antifongique, Antiseptique… 
 

Utilisations: 
Buccal** 

Cutanée**** 
Diffusion**** 

 
Contre-indications: 

 - Ne pas utiliser pendant la grossesse. 
-Irritation cutanée possible (test dans le pli du coude). 

-Photo sensibilisante (ne pas s'exposer au soleil après application). 
 

Parfum et olfactothérapie: 
 

- Note de tête. 
- Senteur fraiche, camphrée, épicée et rafraichissante, odeur forte. 

 Mental: Rééquilibrant. 
Physique: Stimulant. 

 
  
 
 
 



Tea-Tree « L’arbre guérisseur »  
 

C 
et arbre est utilisé depuis longtemps par les Aborigènes australiens ils 

appliquaient directement les feuilles écrasées sur la peau. 

Le capitaine Cook en a ramené en Angleterre au début des années 

1770. A leur arriver sur ce continent inconnu, les troupes du Capitaine 

Cook était en pénurie de thé, voyant la population indigènes boire une infusion de 

feuilles, ils en ont concluent qu’il s’agissait d’une sorte de thé, loin de s’imaginer 

que de tels sauvages pouvaient se soigner avec un arbre guérisseur. De là, est    

venu le nom d’arbre à thé. 

C’est en 1923 qu’un Médecin de Sydney fit la preuve des propriétés désinfectantes 

et antiseptique de cet arbre. 

Au cours de la guerre 1939-1945, l’huile essentielle de Tea-Tree était incluses 

dans les trousses de secours de l’armée et de la marine. 

 

A 
rbre originaire d’Australie mesurant de 2 à 20 mètres aux feuilles   tou-

jours vertes et aux fleurs en grappes, jaunes et à fort pouvoir       colo-

rant. 

Le genre Melaleuca vient du grec Melas (noir) et Leukos (blanc). Le 

tronc et l’écorce des vieilles branches est noire alors que les jeunes rameaux sont 

blanc. 

Alternifolia vient du fait que les feuilles poussent de manières alternées. 
 

      Source:   - Le guide de l'aromathérapie (Guillaume Gérault et Ronald Mary). 

         - Manuel d’aromathérapie au quotidien  (Patrice de bonneval & Franck Dubus) 

         - Les huiles essentielles (Jean-Philippe Zahalka) 

 Pour plus de renseignements sur les huiles essentielles veuillez consulter un ouvrage spécialisé, ou sur  

internet et demander conseil à un médecin aromathérapeute. 

 

 Conseil d'utilisation / Mise en garde  
 Employer les huiles essentielles avec modération et précaution.  

 Les huiles essentielles ne se dissolvent pas dans l'eau. 

 Les huiles essentielles ne doivent pas être appliquées sur les muqueuses, sur les yeux ou le contour des yeux. En cas de 

contact, consultez un médecin. 

 Toujours conserver les huiles essentielles hors de portées des enfants. 

 Certaines huiles peuvent être irritantes pour la peau. 

 De manière générale l'usage des huiles essentielles est déconseillé chez les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que 

chez les enfants de moins de 6 ans. 

 Les injections intraveineuses d'huiles essentielles sont formellement interdites 

 En cas d'ingestion accidentelle, contactez un centre anti-poison et consultez un médecin. 

 En cas de doutes et interrogations, demandez conseil à votre médecin aromathérapeute. 

 

Les informations mises à votre disposition sur les documentations sont informatives. Elles ne sauraient en aucun cas 

remplacer une consultation médicale. Boèmia ne saurait être tenu responsable de toute mauvaise utilisation de ses     

produits. 
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 Nom commun: Romarin à camphre 
 Nom latin: Rosmarinus officinalis 
 Famille: Lamiacées 
 Extraction à la vapeur d'eau 
 Parties distillées: Rameaux 
 cueillette sauvage 
 Origine: France (corbières) 

 
          Propriétés: 
 Décontractant musculaire***, 
 Cardiotonique (faible dose)***, Relaxante dose (élevée) 
 emménagogue, cholorétique** et cholagogue**, mucolytique** 
 Décongestionnant veineux, antirhumatismal*   
        
       Utilisation: 
 Massage*** 
préconisée en cas de crampes ou courbatures, et pour préparer les muscles à l'effort. soulage 
les   troubles circulatoires et les rhumatismes.   

        
       Contre-indications: 
 Ne pas utiliser pendant la grossesse et allaitement. 
 enfants de moins de 7 ans. 
 Présence de cétones neurotoxiques et abortives. 
 Avec précaution pour les gens souffrant d’hyper ou hypotension. 
        
       Parfum: 
 Aromatique, herbacée 
 Fraiche et camphrée 
        

       Dimension émotionnelle: 
 Il aide à se recentrer et à se concentrer 

 Renforce les capacité de mémorisation  d’analyse et de synthèse 



Romarin «la paix éternelle»  
 
 

E 
ntre la Méditerranée et le romarin, les liens sont étroits. 

On peut ainsi observer un pied de romarin à l’entrée de certains      

jardins dans le midi. 

Autrefois il servait à confectionner des couronnes pour les cérémonies 

nuptiales et funéraires. 

Le romarin est considéré comme une plante sacrée symbole de paix éternelle. 

Au 15ème siècle on plantait un pied de romarin dans un vigne pour la rendre plus 

fertile. 

Encore à notre époque, dans une maison, le romarin porterait chance. 

 

 

L 
e romarin est un sous arbrisseau de la famille des lamiacées, très         

rameux, au feuillage toujours vert, qui  pousse à l’état sauvage sur le 

pourtour méditerranéen et qui, en plus d’être une plante condimentaire 

et mellifère, possède de nombreuses vertus. Les romains en faisaient des 

couronnes pour favoriser leur concentration. 

La cueillette du romarin s’étale d’avril à décembre on récolte les rameaux, il   

possède des effets antiseptique, antispasmodique, diurétique, antidouleur et    

myorelaxant. Très prisé en parfumerie, surtout dans les compositions masculines. 

 

 
Source:   - Le guide de l'aromathérapie (Guillaume Gérault et Ronald Mary). 

         - Manuel d’aromathérapie au quotidien  (Patrice de bonneval & Franck Dubus) 

         - Les huiles essentielles (Jean-Philippe Zahalka) 

 Pour plus de renseignements sur les huiles essentielles veuillez consulter un ouvrage spécialisé, ou sur  

internet et demander conseil à un médecin aromathérapeute. 

 

 Conseil d'utilisation / Mise en garde  
 Employer les huiles essentielles avec modération et précaution.  

 Les huiles essentielles ne se dissolvent pas dans l'eau. 

 Les huiles essentielles ne doivent pas être appliquées sur les muqueuses, sur les yeux ou le contour des yeux. En cas de 

contact, consultez un médecin. 

 Toujours conserver les huiles essentielles hors de portées des enfants. 

 Certaines huiles peuvent être irritantes pour la peau. 

 De manière générale l'usage des huiles essentielles est déconseillé chez les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que 

chez les enfants de moins de 6 ans. 

 Les injections intraveineuses d'huiles essentielles sont formellement interdites 

 En cas d'ingestion accidentelle, contactez un centre anti-poison et consultez un médecin. 

 En cas de doutes et interrogations, demandez conseil à votre médecin aromathérapeute. 

 

Les informations mises à votre disposition sur les documentations sont informatives. Elles ne sauraient en aucun cas 

remplacer une consultation médicale. Boèmia ne saurait être tenu responsable de toute mauvaise utilisation de ses     

produits. 
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Nom commun: Menthe poivrée 
Nom latin: Mentha piperita 
Famille: Lamiacées 
extraction à la vapeur d'eau 
Parties distillées: Feuilles 
Chémotypes: Menthol, menthone, cineol 1.8  
culture: Biologique 
Origine: Hongrie 
 
 Propriétés: 

 Anti-infectieuse, fongicide, bactéricide**  
 tonique et neurotonique, hypertensive***  
 stimulante digestive et hépatique**** 
 antalgique, anesthésiante****         
        Utilisation: 
 Massage*** 
 Diffusion** 
 Bain** 
 Inhalation**  
 Cuisine** 
         Contre-indications: 
 Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement. 
 Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. 

   Parfum et olfactothérapie: 
 Mentholée, fraiche, froide et puissante 

 
   Dimension émotionnelle: 

 Rafraichissante, c’est l’huile des humeurs en dents de scie 
 C’est aussi une des huiles du soufle qui permet de prendre conscience de sa 

respiration. 
 Elle apaise le mental et aide à aller à l’essentiel en favorisant la           

concentration.  
 



Menthe poivrée « fraicheur intense » 

 
 

C 
hez les dieux de l’olympe, Mentha jeune nymphe aimée d’Hadès (dieu 

des enfers) rendit très jalouse Perséphone, l’épouse de ce dernier. 

Sans attendre Perséphone supprima Mentha. 

En souvenir, Hadès la transforma aussitôt en une plante gracieuse au 

parfum intense et balsamique qui lui rappellerait à jamais cet amour. 

Dès lors chaque amoureux amenait sa promise auprès de la statue de vénus déesse 

de l’amour dont les pieds était couvert de menthe afin de s’enivrer de se parfum 

pénétrant qui décuple les sentiments.  

 

 

L 
a menthe poivrée vient de la famille des lamiacées, elle est vivace.  

Il existe plusieurs espèces de menthe et autant de différences de parfums. 

Cette plante peut atteindre 80 cm de hauteur et est avant tout aromatique 

et médicinale. Ses feuilles sont de couleur vert foncé et ses fleurs roses. 

La menthe poivrée est la plus utilisée en phytothérapie. 

On a même retrouvé des feuilles dans les pyramides, témoignage de l’utilisation 

très anciennes de cette plante. 
 

 
     

  Source:   - Le guide de l'aromathérapie (Guillaume Gérault et Ronald Mary). 

         - Manuel d’aromathérapie au quotidien  (Patrice de bonneval & Franck Dubus) 

         - Les huiles essentielles (Jean-Philippe Zahalka) 

 Pour plus de renseignements sur les huiles essentielles veuillez consulter un ouvrage spécialisé, ou sur  

internet et demander conseil à un médecin aromathérapeute. 

 

 Conseil d'utilisation / Mise en garde  
 Employer les huiles essentielles avec modération et précaution.  

 Les huiles essentielles ne se dissolvent pas dans l'eau. 

 Les huiles essentielles ne doivent pas être appliquées sur les muqueuses, sur les yeux ou le contour des yeux. En cas de 

contact, consultez un médecin. 

 Toujours conserver les huiles essentielles hors de portées des enfants. 

 Certaines huiles peuvent être irritantes pour la peau. 

 De manière générale l'usage des huiles essentielles est déconseillé chez les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que 

chez les enfants de moins de 6 ans. 

 Les injections intraveineuses d'huiles essentielles sont formellement interdites 

 En cas d'ingestion accidentelle, contactez un centre anti-poison et consultez un médecin. 

 En cas de doutes et interrogations, demandez conseil à votre médecin aromathérapeute. 

 

Les informations mises à votre disposition sur les documentations sont informatives. Elles ne sauraient en aucun cas 

remplacer une consultation médicale. Boèmia ne saurait être tenu responsable de toute mauvaise utilisation de ses     

produits. 
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Nom commun: Genévrier 
Nom latin: Juniperus communis 
Famille: Cupressacées 
Extraction à la vapeur d'eau 
Parties distillées: Rameaux et baies 
Chémotype: Alpha-pinène, limonène, sabinène 
Issue de la cueillette sauvage 
Origine: France (Aveyron 12) 
 

       Propriétés: 
 Antalgique**, anti-inflammatoire***, antirhumatismal***, 
 Antilithiasique***, diurétique purificateur du système rénal***, 
 Tonique digestif puissant, stimulante pancréatique**, 
 Décongestionnant veineux et stimulant circulatoire**, drainante***, 
 Astringente cutanée. 
       Utilisations: 
 Massage **** 
 diffusion, inhalation* 
 Bain *** 
 cuisine *** 
       Contre-indications: 
 Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement. 
 En cas de problèmes rénaux. 

 Parfum et olfactothérapie: 
 Senteur fraiche fruitée et boisée, légèrement piquante. 

 Dimension émotionnelle: 
 Calme l’agacement et l’agitation apaise les tensions notamment dans les 

groupes. 
 favorise la circulation de l’énergie dans les articulations, stimule et donne    

envie de se bouger (mental et physique), purifie le corps et l’âme. 
 Aide à affronter les conflits à retrouver volonté et courage en cas de           

mélancolie 



Genévrier «vitalité et certitude»  
 
 

L 
e genévrier est utilisé depuis des siècles pour ses propriétés purifiantes 

et antiseptiques. Les Grecs et les Romains disaient que celui qui croque 

une baie de genévrier par jour est épargné par la maladie. Hippocrate 

aurait même combattu la peste à Athènes avec des fumigations de gené-

vrier. Au 19ème siècle des baies de Genévrier étaient brulées dans les hopitaux. 

Par ailleurs le genévrier était considérés comme une arme contre la sorcellerie et 

les démons. Il a la réputation de protéger des serpents et de part ses feuilles épi-

neuses d’éloigner les esprits malades et les sorcières, cela tombe bien car il est 

aussi un symbole de certitude…. 

 

 

O 
riginaire d’Europe, le genévrier est un arbuste que l’on retrouve à l’é-

tat sauvage sur tout les continents dans les régions de moyenne à haute 

montagne. Il en existe plus de 60 espèces dont la taille varie. 

Son nom viendrait du celte GEN « buisson » et PRUS « âcre » en allu-

sion à ses baies. 

Le genévrier est un symbole de force vitale. 
 

 

      Source:   - Le guide de l'aromathérapie (Guillaume Gérault et Ronald Mary). 

         - Manuel d’aromathérapie au quotidien  (Patrice de bonneval & Franck Dubus) 

         - Les huiles essentielles (Jean-Philippe Zahalka) 

 Pour plus de renseignements sur les huiles essentielles veuillez consulter un ouvrage spécialisé, ou sur  

internet et demander conseil à un médecin aromathérapeute. 

 

 Conseil d'utilisation / Mise en garde  
 Employer les huiles essentielles avec modération et précaution.  

 Les huiles essentielles ne se dissolvent pas dans l'eau. 

 Les huiles essentielles ne doivent pas être appliquées sur les muqueuses, sur les yeux ou le contour des yeux. En cas de 

contact, consultez un médecin. 

 Toujours conserver les huiles essentielles hors de portées des enfants. 

 Certaines huiles peuvent être irritantes pour la peau. 

 De manière générale l'usage des huiles essentielles est déconseillé chez les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que 

chez les enfants de moins de 6 ans. 

 Les injections intraveineuses d'huiles essentielles sont formellement interdites 

 En cas d'ingestion accidentelle, contactez un centre anti-poison et consultez un médecin. 

 En cas de doutes et interrogations, demandez conseil à votre médecin aromathérapeute. 

 

Les informations mises à votre disposition sur les documentations sont informatives. Elles ne sauraient en aucun cas 

remplacer une consultation médicale. Boèmia ne saurait être tenu responsable de toute mauvaise utilisation de ses     

produits. 
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Huile essentielle d’Orange Douce 
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Nom commun: Orange Douce 
Nom latin: Citrus sinensis 
Famille: Rutacées 
Extraction par pression à froid 
Parties distillées: Zestes 
Chémotype: D-limonène, Myrcène 
Culture: Biologique 
Origine: Mexique 

 
  Propriétés: 

Antiseptique, anti-inflammatoire, calmante,  
carminative, sédative, astringente (anti cellulitique). 

 
 

Utilisations: 
        - Massage **** 
        - diffusion **** 
        - Bain **** 
        - cuisine **** 

 
 

Contre-indications: 
 - Ne pas utiliser pendant la grossesse. 

- Irritation cutanée possible (test dans le pli du coude). 
- Photo sensibilisante (ne pas s'exposer au soleil après application). 

 
Parfum et olfactothérapie: 

 
- Note de tête suave et fruité. 

- Senteur typique, gai, vivifiant,  
- frais et réconfortante. 

  
 
  
 



Orange Douce «tendre compagne»  
 

L 
’huile essentielle d’orange douce est une alliée qui apaise les personnes 

nerveuses et surmenées. Elle aide à digérer les situations difficiles et 

apaise les passions déchues. Un souffle de douceur qui permet de        

relativiser.  

 En cas de burn-out, on peut utiliser l’huile essentielle d’orange douce en   

 friction sur les poignés ou en olfaction au bouchon. 

 Astringente, elle joue son rôle dans le soin des peaux fatiguées et abîmées. 

  

 

P 
etit arbre fruitier de la famille des Rutacées Cultivé dans les régions 

chaudes, comme les pays méditerranéens par exemple. Cet hybride    

ancien est probablement un croisement entre le pamplemousse (Citrus 

maxima) et la mandarine (Citrus reticulata). Ses fruits sucrés et          

 comestibles sont les oranges. Pouvant atteindre 10 mètres de haut, avec des       

 branches épineuses et des feuilles de 4 à 10 cm de long. L'oranger est         

 originaire de l'Asie du Sud-Est, soit de l'Inde, soit du Viêt Nam ou du sud de la 

 République populaire de Chine. 

 
 

      Source:   - Le guide de l'aromathérapie (Guillaume Gérault et Ronald Mary). 

         - Manuel d’aromathérapie au quotidien  (Patrice de bonneval & Franck Dubus) 

         - Les huiles essentielles (Jean-Philippe Zahalka) 

   - Wikipèdia 

 Pour plus de renseignements sur les huiles essentielles veuillez consulter un ouvrage spécialisé, ou sur  

internet et demander conseil à un médecin aromathérapeute. 

 

 Conseil d'utilisation / Mise en garde  
 Employer les huiles essentielles avec modération et précaution.  

 Les huiles essentielles ne se dissolvent pas dans l'eau. 

 Les huiles essentielles ne doivent pas être appliquées sur les muqueuses, sur les yeux ou le contour des yeux. En cas de 

contact, consultez un médecin. 

 Toujours conserver les huiles essentielles hors de portées des enfants. 

 Certaines huiles peuvent être irritantes pour la peau. 

 De manière générale l'usage des huiles essentielles est déconseillé chez les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que 

chez les enfants de moins de 6 ans. 

 Les injections intraveineuses d'huiles essentielles sont formellement interdites 

 En cas d'ingestion accidentelle, contactez un centre anti-poison et consultez un médecin. 

 En cas de doutes et interrogations, demandez conseil à votre médecin aromathérapeute. 

 

Les informations mises à votre disposition sur les documentations sont informatives. Elles ne sauraient en aucun cas 

remplacer une consultation médicale. Boèmia ne saurait être tenu responsable de toute mauvaise utilisation de ses     

produits. 

   
 Boèmia 17 Hameau de requi 11220 Montlaur. Membre du collectif Energies Alternatives  

 Artisan – cueilleur     Membre du collectif énergies alternatives 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hybride
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citrus_maxima
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandarine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(fruit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAt_Nam
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine


 

Hydrolats et eaux Florales 
 

 Boèmia  vous propose ses Eaux Florales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Boèmia 
Douceurs de la nature 

200 ml verre  

Spray ou capsule  

Elles sont  sans colorants ni conservateurs, obtenues 
après distillation à la vapeur d'eau des différentes 
parties de la plante. 
De plus il a été établi un ratio de 1/1, c'est-à-dire que 
pour obtenir 1 litre d'eau florale, 1 kg de plantes sont 
nécessaires ce qui donne une concentration optimale 
à nos produits. 

Leur faible teneur en huile essentielle 0.2/1000e  
solubilisée rendent ces produits doux et efficaces, on 
peut parler  d’homéopathie des huiles essentielles. 
Ils conviennent   aussi bien aux adultes qu’aux  
enfants. Ils sont simples d’utilisation. 

 
L’eau florale a de multiples usages. 
Cosmétique, alimentaire, bien-être. 
Les naturopathes les conseillent pour 
« réinformer » le corps et rétablir un       

équilibre, tout en douceur.  

Nos eaux florales sont pour certaines issues de la        
cueillette sauvage, et d’autres proviennent de                
professionnels en plantes médicinales qui collectent 
des eaux   florales de qualités biologique. 

 Artisan – cueilleur     Membre du collectif énergies alternatives 
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Eau Florale de Rose de Damas 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Boèmia 
Douceurs de la nature 

200 ml PET 

Spray ou capsule  

 Artisan – cueilleur     Membre du collectif énergies alternatives 

Selon une légende des 

gens de la mer , il suffisait 

de placer un rosier  sur un         

rivage pour attraper des       

sirènes; celles-ci, attirés par 

le parfum des roses          

venaient s’endormir sur le 

rivage. 

Nom commun: Rose de Damas. 
Nom Latin: Rosa Damascena. 
Extraction à la vapeur d'eau. 
Parties distillées: Fleurs. 
Culture: Biologique. 
Origine: Maroc. 
Concentration: 1kg de fleurs/ 1 litre d'eau. 
Eau Florale 100% pure et naturelle sans conservateur 
ni alcool. 
 

-propriétés- 
Astringente, rafraîchissante, apaisante sur la peau.  
Calmante, équilibrante émotionnelle. 
 

-Utilisations- 
 

Boisson: Calme et sérénité en cas de stress ou      
d'anxiété. rafraichissante, équilibrante émotionnelle.  
Incorporez la dans vos infusions ou dans une coupe de 
champagne. 
 
Lotion: Antiride naturel, peaux sensibles (bébés),     
tonifie les peaux sèches, calme les allergies et apaise 
les rougeurs. 
 
Ambiance: Parfume délicatement une pièce. 
Bain: Idéal pour la relaxation. 
 
Cuisine: Se marie très bien avec une salade de fruits. 
 
Source: Patricia Delmas "le guide des eaux florales et hydrolats"  

éd Médicis. 

Guillaume gérault et Ronald Mary ‘’Le guide de l’aromathérapie’’  

éd Albin Michel.  
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Eau florale de millepertuis 
 

Boèmia 
Douceurs de la nature 

 Artisan – cueilleur     Membre du collectif énergies alternatives Méditerranée 

Nom commun: Millepertuis 
Nom Latin: Hypericum Perforatum 
Extraction à la vapeur d’eau 
Parties distillées: fleurs 
Cueillette sauvage 
Origine: France (Aude 11) 
Concentration: 1kg de feuilles pour 1 litre d’hydrolat 
Hydrolat 100% pur & naturel sans conservateurs ni  
alcool. 
 

-Propriétés- 
Ant i- inf lammatoire général,  c icatr isantes,               
adoucissantes, hydratantes et régénérant cutanées, 
analgésiques, calmant nerveux et antidépresseur,    
euphorisantes. 

 
    -Utilisations- 
Boisson: Aide à lutter contre les états dépressifs,   

angoisse, anxiété, peurs, état de choc et fatigue     
nerveuse.  
Insomnies (adulte), douleurs dorsales et articulaires. 
Ménopause (pré-ménopause).  
 
 

Lotion: Recommandé pour les peaux sensibles et   

délicates, fatiguées, gercées et couperosées.           
Excellent soin anti-âge, il atténue rides et ridules et a 
un effet tenseur. Tonique du buste, régénérant de la 
peau du contour de l’œil et du visage. 
 

    -Contres-Indications- 
 
Attention cet hydrolat peut avoir des interactions avec 
certains médicaments anticoagulants, contraceptifs, et 
antidépresseurs. En cas de doutes consulter un      
médecin. 

Source:  

D'après le livre L'hydrolathérapie, thérapie des eaux florales de Lydia 

Bosson et Guénolé Dietz. Ed. Amyris 

 

Plante herbacée vivace de la 

famille des hypericacées dont 

on récolte les sommités    

fleuries. Elle est appelée 

« herbe de la saint Jean », 

« herbe percée ». L’avantage 

de l’hydrolat est qu’il ne     

présente aucun risque de                  

Photosensibilisation. On dit 

de cette eau florale qu’elle  

apporte le rayon de soleil  

qu’il nous manque durant les 

courtes journées hivernales. 



 

Eau florale de Fleur d’Oranger 
 

Boèmia 
Douceurs de la nature 

 Artisan – cueilleur     Membre du collectif énergies alternatives 

Nom commun: Fleur d’Oranger amer 
Nom Latin: Citrus Aurantium Amara 
Extraction à la vapeur d’eau 
Famille: Rutacées (Rutaceae) 
Parties distillées: fleurs 
Culture biologique 
Origine: Maroc 
Concentration: 1kg de feuilles pour 1 litre d’hydrolat 
Hydrolat 100% pur & naturel sans conservateurs ni  
alcool. 
 

-Propriétés- 
Antidépresseur: détend, calme, apaise. 
Sédatif: favorise le sommeil. 
Soins du bébé. 
Régulateur du rythme cardiaque. 
Régénérateur cutanée: tous types de peaux.  

 
    -Utilisations- 
Boisson: Effet calmant général, diluée dans un peu 

d’eau chaude (2 c/café dans une tasse) au   coucher, 
elle favorisera le sommeil, apaisera stress et tract. 
Soulage les états dépressifs et aide à lutter contre la 
fatigue chronique. Apaisera les enfants colériques. 
  

Lotion: Détend et adoucit la peau des gens stressés 

aux traits tirés. Elle rafraichit. Excellent tonique et anti-
âge, elle a une action régénératrice qui convient       
parfaitement aux peaux matures. 
En vaporisation sur le visage et le cou peaux normales 
ou sèches. 
 

Cuisine: Elle parfume , aromatise un grand nombre 

de recettes sucrées, de boissons. Dans les infusions, 
les salades de fruits, crêpes, gâteaux etc.. Libre cours 
à votre imagination….  
 
   
Source:  

D'après le livre L'hydrolathérapie, thérapie des eaux florales de Lydia 

Bosson et Guénolé Dietz. Ed. Amyris 

Issue de la distillation des 

fleurs blanches très odorantes 

de bigaradier petit arbre très 

ramifié et épineux. Eau florale 

zen par excellence, symbole 

de pureté au parfum doux et 

suave. Elle apporte calme, 

apaisement et procure un 

sommeil tranquille. Elle aide 

les adultes à retrouver une 

âme d’enfant, insouciante et 

naïve. Pour les personnes trop 

sérieuses, qui n’arrivent pas à 

se laisser aller, elle vous     

guidera vers le lâcher prise... 



 

Eau Florale de Sarriette 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Boèmia 
Douceurs de la nature 

200 ml PET 

Spray ou capsule  

 Nom commun: Sarriette des montagnes.  

 Nom latin: Satureja montana.  

 Extraction par distillation à la vapeur d'eau.  

 Parties distillées: Rameaux fleuris.  

 Culture: Cueillette sauvage par boèmia 

 Origine: France. Cévennes (34) 

 Concentration: 1kg de fleurs/ 1 litre d'eau Florale.  

Eau Florale 100% pure et naturelle sans conservateur ni    
alcool.  

    -PROPRIETES- 

 anti-infectieuse, antivirale. Contre les mycoses et les         
parasites. Tonifiante générale et stimulante de l’immunité. 

 

-UTILISATIONS- 

Boisson: Stimule l'immunité et la vitalité en cure à l'automne, 
détruit les foyers infectieux notamment intestinaux (bactéries, 
champignons, parasites), gorge douloureuse. Aphrodisiaque. 

Cuisine: Préparation de marinades assaisonnement de    
crudités ou de viandes blanches. 

Lotion: Antiseptique puissant (peau impure, grasse, mycose, 
acné, vaporiser sur les mains en période d'épidémies. 

.  

 

Source: Patricia Delmas "le guide des eaux florales et hydrolats"  

éd Médicis. 

Guillaume gérault et Ronald Mary ‘’Le guide de l’aromathérapie’’  

éd Albin Michel.  

 Artisan – cueilleur     Membre du collectif énergies alternatives 

La sarriette est une plante         

vivace à feuillage luisant qui se 

plaît sur les terrains calcaires. 

L'H.A. de sarriette pique dans la 

bouche et réchauffe                  

immédiatement.. à conseiller 

pour les personnes qui          

manquent d’énergie. Elle        

protège et stimule l’énergie      

vitale. 
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Eau Florale de Romarin à camphre 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Boèmia 
Douceurs de la nature 

200 ml PET 

Spray ou capsule  

 Artisan – cueilleur     Membre du collectif énergies alternatives 

Le romarin clarifie les 

idées, donne de        

l’assurance, soutient 

quand vient le temps 

de résoudre certains 

problèmes qui            

demandent de déployer 

toutes nos capacités  

intellectuelles. 

NOM COMMUN: Romarin à camphre. 
NOM LATIN: Rosmarinus officinalis 
PARTIES DISTILLEES: Rameaux, extraction à la     
vapeur d'eau. 
ORIGINE: France Corbières (11).Cueillette sauvage. 
CONCENTRATION: 1 kg de plante/ 1 litre d'eau. 
100% pure et naturelle, ne contient ni conservateurs ni 
alcool. 
 
 

-PROPRIETES- 
 relaxante et décontractante musculaire. Anti-
inflammatoire. Tonique générale et cardiaque. 
 

-UTILISATIONS- 
 

BOISSON: Stimulant en cas de fatigue passagère ou 
de nervosité épuisante. 
 
CUISINE: Aromatise délicatement les plats froid ou 
chaud viandes ou crudités. 
 
LOTION: Décontracte les muscles et soulage entorse 
et inflammation articulaire. Soin des peaux normales à 
grasses, action antiseptique contre l'acné. Soin des 
cheveux gras, en cas de chutes ou de pellicules. 
 
BAIN: Revitalisant. 
 
Source: Patricia Delmas "le guide des eaux florales et hydrolats"  

éd Médicis. 

Guillaume gérault et Ronald Mary ‘’Le guide de l’aromathérapie’’  

éd Albin Michel.  
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Hydrolat de Genévrier commun 
 

Boèmia 
Douceurs de la nature 

 Artisan – cueilleur     Membre du collectif énergies alternatives 

.Connu pour faciliter         

l'élimination des rétentions 

d'eau, cet hydrolat est utilisé 

pour les problèmes de      

cellulite et de jambes      

lourdes. Il s'utilise aussi pour 

détoxifier le corps et les 

peaux grasses et en cas de 

congestion rénale. Purifie le 

corps et l’âme et débarrasse  

l’esprit de ses déchets et de 

ses poisons. 

Nom commun: Genévrier commun 
Nom Latin: Juniperus communis 
Extraction à la vapeur d’eau 
Parties distillées: Rameaux et baies 
Cueillette sauvage 
Origine: France (Aveyron12) 
Concentration: 1kg de feuilles pour 1 litre d’hydrolat 
Hydrolat 100% pur & naturel sans conservateurs ni  
alcool. 
 

-Propriètés- 
Purifiant, régulateur, favorise l’élimination de l’eau,  
diurétique et détoxifiant, stimule la circulation          
sanguine, antirhumatismal 

 
-Utilisations- 

Boisson: Stimule la fonction rénale contribue à       
l’amincissement en éliminant la rétention d’eau et la 
cellulite, stimule la circulation sanguine et élimine les 
toxines rénales et de l’acide urique. Donne l’énergie 
d’entreprendre et la volonté. 
 
Cuisine: Plats en sauces, gibiers, choucroutes et   
marinades fumées 
 
Lotion: Nettoie la peau en douceur, réequilibre les 
peaux et cuirs chevelus gras, 
 
    -Indications- 
Peaux et cheveux gras (excès de sébum, pellicules). 
Jambes lourdes, cellulite, rétention d’eau. Rhumatis-
mes, cure détoxifiante. Peur du changement de l’é-
chec stagnation, manque d’intuition…. 

 

Source:  

D'après le livre de Patricia DALMAS, "Le Guide des Eaux florales et des      

Hydrolats", Ed Médicis. 

Guillaume gérault et Ronald Mary ‘’Le guide de l’aromathérapie’’  

éd Albin Michel.  

 

200 ml PET 

Spray ou capsule  
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Eau Florale de Lavande fine 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Boèmia 
Douceurs de la nature 

200 ml PET 

Spray ou capsule  

 Nom commun: Lavande fine.  

 Nom latin: Lavandula officinalis.  

 Extraction par distillation à la vapeur d'eau.  

 Parties distillées: Fleurs.  

 Culture: Biologique.  

 Origine: France.  

 Concentration: 1kg de fleurs/ 1 litre d'eau Florale.  

Eau Florale 100% pure et naturelle sans conservateur ni    
alcool.  

    -PROPRIETES-  

 Actif cosmétique, Antidépresseur, Antiseptique,             
Cicatrisant, Désodorisant, Répulsif insectes, Système       
nerveux, Maux de tête.  

    -UTILISATIONS-  

BOISSON: Favorise le repos et le sommeil, diminue les    
tensions du au stress.  

CUISINE: Créations de desserts originaux, aromatisation de 
salade de fruits ou de plats salés (viandes blanches,         
crudités). 

LOTION: Peaux fragiles et abimées, peaux des bébés,      
purifie les peaux grasses et acnéiques, désinfecte et  favorise 
la cicatrisation, éloigne les poux. 

BAIN: Détente.  

AMBIANCE: Parfume délicatement le linge ou la maison.  

 

Source: Patricia Delmas "le guide des eaux florales et hydrolats"  

éd Médicis. 

Guillaume gérault et Ronald Mary ‘’Le guide de l’aromathérapie’’  

éd Albin Michel.  

 Artisan – cueilleur     Membre du collectif énergies alternatives 

Une eau florale relaxante,        

apaisante, permet de calmer 

les enfants au moment du   

coucher et détendre les parents 

après une dure journée, calme 

le  psychisme hyperactif. 

Remarquable antiseptique, le 

meilleur des après rasage     

naturel. 

En vaporisation dégage une    

bonne odeur de Provence sur 

le linge ou dans une pièce. 
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Hydrolat de Laurier Noble 
 

   

Boèmia 
Douceurs de la nature 

200 ml PET 

Spray ou capsule  

 Artisan – cueilleur     Membre du collectif énergies alternatives 

Symbole de victoire, Apollon 

couronnait de laurier la tête 

des braves; certainement la 

raison pour laquelle nous est 

venu le terme baccalauréat ! 

Qui signifie baies de laurier. 

Appelé aussi buisson des 

amoureux , il redonne 

confiance, audace et aide à 

vaincre sa timidité. 

Nom commun: Laurier Noble 
Nom Latin: Laurus nobilis 
Extraction à la vapeur d’eau 
Parties distillées: Feuilles 
Cueillette sauvage 
Origine: France (Corbières 11) 
Concentration: 1kg de feuilles pour 1 litre d’hydrolat 
Hydrolat 100% pur & naturel sans conservateurs ni  
alcool. 
 

 
-Propriètés- 

Antibactérienne, anti-infectieuse, antalgique,          
équilibrante du système nerveux, expectorante 

 
-Utilisations- 

 
Boisson: Evite les fermentations intestinales, assainit 
le système digestif, gorge douloureuse, aide à vaincre 
la timidité, donne du courage et de l’énergie pour     
affronter la vie. 
 
Bain de bouche: Muguet chez les enfants, hygiène 
buccale, gencives irritées, haleine fraiche. 
 
Lotion: Nettoie les impuretés des peaux grasses, peau 
acnéiques, lotion tonique et antiseptique après rasage. 
 
 

Source:  

D'après le livre de Patricia DALMAS, "Le Guide des Eaux florales et des      

Hydrolats", Ed Médicis. 

 

Guillaume gérault et Ronald Mary ‘’Le guide de l’aromathérapie’’  

éd Albin Michel.  
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Hydrolat de Thym à thymol 
 

   

    

Boèmia 
Douceurs de la nature 

200 ml PET 

Spray ou capsule  

 Artisan – cueilleur     Membre du collectif énergies alternatives 

Une légende raconte que le 

thym serait né durant la 

guerre de Troie… lorsque  

Pâris le Troyen enleva la  

belle Hélène au peuple Grec, 

les larmes de la prisonnière     

furent alors transformées en 

herbe généreuse et          

parfumée par les dieux.  

Nom commun: Thym à thymol 
Nom Latin: thymus vulgaris sb thymol 
Extraction à la vapeur d’eau 
Parties distillées: Feuilles 
Cueillette sauvage 
Origine: France 
Concentration: 1kg de feuilles pour 1 litre d’hydrolat 
Hydrolat 100% pur & naturel sans conservateurs ni  
alcool. 
 

 
-Propriétés- 

Antibactérienne, anti-infectieuse, antiparasitaire,       
antivirale, immunostimulante et tonique générale. 

 
 

-Utilisations- 
 

Boisson: Action antiseptique puissante, pour les     
infections chroniques tenaces, stimule les défenses 
immunitaires de l'organisme, redonne de l'énergie. 

Lotion: Lotion purifiante des peaux à problèmes, en 
inhalation ou dans le bain en cas de refroidissement, 
excellent désinfectant 

 Cuisine: Une saveur connue et appréciée. 

 

 

Source:  

D'après le livre de Patricia DALMAS, "Le Guide des Eaux florales et des      

Hydrolats", Ed Médicis. 

 

Guillaume gérault et Ronald Mary ‘’Le guide de l’aromathérapie’’  

éd Albin Michel.  
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Hydrolat de Menthe Poivrée 
 

   

    

 

Boèmia 
Douceurs de la nature 

200 ml PET 

Spray ou capsule  

 Artisan – cueilleur     Membre du collectif énergies alternatives 

Le souffle du lâcher prise, 

apaise le mental et aide à    

aller à l’essentiel en favorisant 

la concentration. La menthe 

poivrée à des propriétés      

stimulantes, calme l’estomac, 

les nausées et les migraines 

tout en favorisant la             

circulation. 

Nom commun: Menthe poivrée 
Nom Latin: Mentha piperita 
Extraction à la vapeur d’eau 
Parties distillées: Feuilles 
Culture biologique 
Origine: France 
Concentration: 1kg de feuilles pour 1 litre d’hydrolat 
Hydrolat 100% pur & naturel sans conservateurs ni  
alcool. 
 

 
-Propriètés- 

Antibactérienne, anti-infectieuse, antalgique,             
hypertensive, stimulante digestive et hépatique 

 
-Utilisations- 

 

Boisson: Très rafraichissante, boisson pour l'été ou en 
cas de bouffées de chaleur, favorise la digestion et  
évite les nausées, stimulante générale 

 

Lotion: Soins des peaux grasses , haleine fraiche ou 
mauvaises odeurs corporelles, excès de transpiration, 
lotion après rasage, circulatoire, soulage en cas de 
coups de soleil ou démangeaisons, piqûres,… 

 

Cuisine: En glaçons ou dans votre thé. 

Source:  

D'après le livre de Patricia DALMAS, "Le Guide des Eaux florales et des      

Hydrolats", Ed Médicis. 

 

Guillaume gérault et Ronald Mary ‘’Le guide de l’aromathérapie’’  

éd Albin Michel.  
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Boisson concentrée 
 

 Boèmia  vous présente ses synergies d’eaux florales et hydrolats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Boèmia 
Douceurs de la nature 

200 ml PET 

capsule 

Ces  synergies aromatiques sont le fruit 
d’un dosage entre plusieurs eaux florales. 
Cet assemblage permet d’obtenir un  
produit délicatement parfumé. 
 
Les eaux florales sont choisies pour leurs 
qualités, leur concentration (1kg de plantes 
donne 1 litre d’eaux florale). Mais aussi 
bien évidemment pour leurs propriétés sur 
le corps et l’esprit . 
 
Les Boissons concentrées ne contiennent ni 
colorants ni conservateurs, sont très    
concentrées et doivent être diluées. 
 
Ces synergies florales aromatisent vos    
boissons fraiches ou chaudes, eaux plates 
ou gazeuses, jus de fruits, cocktails, tisanes 
chaudes. 
Vaporisez 15 sprays pour un verre de 20 cl, 
(environ une cuillère à café)  
Facile d’utilisation, pour un maximum      
d’arômes et de bien-être. 
 
 
 

 

Artisan - Cueilleur    Membre du collectif énergies alternatives   N°SIRET:422 687 582 00094 
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Boisson concentrée Digest 
 Boèmia  vous présente sa synergie d’eaux florales et hydrolats. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Boèmia 
Douceurs de la nature 

200 ml PET 

capsule 

Cette  synergie aromatique est le fruit d’un            
dosage entre les eaux florales de menthe   
poivrée, romarin et camomille noble Ces 
trois eaux florales ont énormément de      
propriétés sur le corps et l’esprit et elles ont 
en commun la capacité d’aider et de faciliter 
la digestion, notamment lors de longs repas 
mais également pour les personnes qui     
souhaitent  détoxifier leur organisme le            
lendemain de fête. 
Cet assemblage permet également d’obtenir 
un produit délicatement parfumé. 
 
Les eaux florales sont choisies pour leurs 
qualités, leur concentration (1kg de plantes 
donne 1 litre d’eaux florale). 
 
Les Boissons concentrées ne contiennent ni 
colorants ni conservateurs, sont très    
concentrées et doivent être diluées. 
 
Ces synergies florales aromatisent vos    
boissons fraiches ou chaudes, eaux plates ou 
gazeuses, jus de fruits, cocktails, tisanes 
chaudes. 
1 à 2 cuillères à café dans 20 cl de liquide ou 
1 à 2 cuillères à soupe dans un litre d’eau.  

Artisan - Cueilleur    Membre du collectif énergies alternatives   N°SIRET:422 687 582 00094 

 Un parfum             

frais  ou le romarin et 

la menthe s’accorde à 

merveille.  

Idéal en tisanes pour 

conclure un repas  

gargantuesque ou  

dans l’eau de boisson 

le lendemain de fête. 
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Boisson concentrée Relax 
 Boèmia  vous présente sa synergie d’eaux florales et hydrolats. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Boèmia 
Douceurs de la nature 

200 ml PET 

capsule 

Cette  synergie aromatique est le fruit d’un            
dosage entre les eaux florales de rose,        
lavande et mélisse. Ces trois eaux florales 
ont énormément de propriétés sur le corps et 
l’esprit et elles ont en commun le pouvoir 
d’apaiser les tensions de détendre les        
personnes stressées qui ont du mal à trouver 
le sommeil.  
Cet assemblage permet également d’obtenir 
un produit délicatement parfumé. 
 
Les eaux florales sont choisies pour leurs 
qualités, leur concentration (1kg de plantes 
donne 1 litre d’eaux florale). 
 
Les Boissons concentrées ne contiennent ni 
colorants ni conservateurs, sont très    
concentrées et doivent être diluées. 
 
Ces synergies florales aromatisent vos    
boissons fraiches ou chaudes, eaux plates ou 
gazeuses, jus de fruits, cocktails, tisanes 
chaudes. 
1 à 2 cuillères à café dans 20 cl de liquide ou 
1 à 2 cuillères à soupe dans un litre d’eau.  
Facile d’utilisation, pour un maximum      
d’arômes et de bien-être. 
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 Un parfum             

délicat et agréable, un 

instant détente, une      

sensation de réconfort 

et d’apaisement idéal 

pour les personnes 

stressées, et anxieuses 

qui ont du mal à    

trouver le sommeil. 
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Huiles d’olive aromatisées aux huiles essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Boèmia 
Douceurs de la nature 
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 Boèmia  vous propose ses huiles d’olive aromatisées. 
  
Ces créations de saveurs sont le fruit d’un assemblage    
méticuleux entre une huile d’olive douce de 1ére pression à 
froid et des huiles essentielles. 
Tout ce travail pour obtenir des huiles d’olive délicatement 
parfumées. 
  
L’huile d’olive est choisie pour sa qualité irréprochable 
(1ére pression à froid, certifiée BIO), mais aussi bien          
évidemment pour ces qualités gustatives. 
Les huiles essentielles sont sélectionnées pour leurs qualités 
(BIO) et pour leurs propriétés (digestives) ainsi que leur 
arôme gustatif. 
Ces produits ne contiennent ni colorants ni conservateurs. 
Véritable aide gastronomique, ces produits aromatiseront 
à merveille toutes vos préparations culinaires. Des recettes 
froides ou chaudes, de la simple salade à une recette          
élaborée, du novice qui souhaite épater ses convives au chef 
expérimenté. Avec ces huiles d’olive le chef ce sera vous ! 

 
La finesse d’association entre les  différentes 
huiles essentielles confère à notre produit des 
parfums délicats et créatifs. 
L’intensité des huiles essentielles explose en 

bouche  déversant un bain de saveurs à votre palais qui 
vous  rappelle à des souvenirs lointains.  
La cuisine aux huiles essentielles vous transportera vers des 
horizons encore inexplorés. Une découverte gustative pour 
vos papilles, un voyage aromatique. 
  
 
  
  

Le plein de saveurs 

sur  votr
e assiette

 



 

Huile d'olive aromatisée   
Saveur Agrumes    
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INGREDIENTS: 

Huile d'olive 1ère pression à froid*, huile essentielle d'orange douce*, 
huile essentielle de citron*, huile essentielle de pamplemousse*. 

* Produits issues de l'agriculture biologique. 

Ce produit est 100% biologique. 

Fabriqué en France 

Sans colorants ni conservateurs. 

 

CONSEIL D'UTILISATION: 

Pour préserver les saveurs gustatives des huiles essentielles, il 
convient de ne pas faire chauffer cette huile, ce produit doit s’utiliser 
froid pour sublimer vos préparations. 

Pulvérisez 6 à 15 sprays sur votre assiette, selon votre 
convenance. 

Ces créations de saveurs sont le fruit d’un  assemblage    
méticuleux entre une huile d’olive de 1ére pression à froid et 
des huiles essentielles. 

Tout ce travail pour obtenir des huiles d’olive délicatement 
parfumées. 

 

L’huile d’olive est choisie pour sa qualité irréprochable 
(1ére pression à froid, certifiée BIO), mais aussi bien évi-
demment pour ces qualités gustatives. 

Les huiles essentielles sont sélectionnées pour leurs    
qualités (BIO) et pour leurs propriétés ( digestives )  ainsi 
que leur arôme gustatif. 

Ce produit aromatisera à merveille vos préparations     
culinaires, Pâtes, salades,   pizza etc… . Une découverte 
gustative pour vos papilles, un voyage aromatique. 

 

 

IDEE RECETTE: 

Faites revenir dans un wok des 

blancs de poulet découpés en 

dés, des carottes en rondelles, 

un oignon finement haché,     

salez, épicez le plat (piment,       

coriandre). Ajoutez en toute fin 

de cuisson un filet d'huile d'olive 

saveur Agrumes. Accompagnez 

avec de la quinoa , le mélange 

de toutes ces saveurs est un  

véritable bonheur !!! 
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250 ml verre 

Spray ou capsule  



 

Huile d'olive aromatisée   
Saveur de garrigue 
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Cette création vous          

emmènera sur les sentiers 

parfumés qui bordent la 

Méditerranée. 

Les senteurs du midi sont 

captées et associées afin 

de proposer à vos papilles 

une véritable ballade        

estivale. 

A déguster par exemple 

avec un fromage de chèvre 

et du miel. 

.INGREDIENTS: 

Huile d'olive 1ère pression à froid*, huile essentielle de 
thym à linalol*, huile essentielle de lavande officinale*, 
huile essentielle de romarin*, huile essentielle de laurier 
noble*. 

*Produits issues de l'agriculture biologique. 

Ce produit est 100% Biologique. 

Fabriqué en France. 

Sans colorants ni conservateurs. 

CONSEIL D'UTILISATION: 

Pour préserver les saveurs gustatives des huiles       
essentielles, il convient de ne pas faire chauffer cette 
huile, ce produit doit s’utiliser froid pour sublimer vos  
préparations. 

Pulvérisez 6 à 15 sprays sur votre assiette, selon votre 
convenance. 

Ces créations de saveurs sont le fruit d’un  assemblage 
méticuleux entre une huile d’olive de 1ére pression à 
froid et des huiles essentielles. 

Tout ce travail pour obtenir des huiles d’olive             
délicatement parfumées. 

L’huile d’olive est choisie pour sa qualité irréprochable 
(1ére pression à froid, certifiée BIO), mais aussi bien 
évidemment pour ces qualités gustatives. 

Les huiles essentielles sont sélectionnées pour leurs 
qualités (BIO) et pour leurs propriétés ( digestives )  
ainsi que leur arôme gustatif. 

Ce produit aromatisera à merveille vos préparations 
culinaires, Pâtes, salades,   pizza etc… . Une            
découverte gustative pour vos papilles, un voyage   
aromatique. 
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250 ml verre 

Spray ou capsule  



 

Huile d'olive aromatisée   
Saveur Orientale 
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.INGREDIENTS: 

Huile d'olive 1ère pression à froid*, huile essentielle de coriandre*, huile 
essentielle de lavande officinale*, huile essentielle de cumin*, huile      
essentielle de menthe verte*. 

*Produits issues de l'agriculture biologique. 

Ce produit est 100% Biologique. 

Fabriqué en France. 

Sans colorants ni conservateurs. 

CONSEIL D'UTILISATION: 

Pour préserver les saveurs gustatives des huiles essentielles, 
il convient de ne pas faire chauffer cette huile, ce produit doit 
s’utiliser froid pour  sublimer vos  préparations. 

Pulvérisez 6 à 15 sprays sur votre assiette, selon votre  
convenance. 

Ces créations de saveurs sont le fruit d’un assemblage      
méticuleux entre une huile d’olive de 1ére pression à froid et 
des huiles essentielles. 

Tout ce travail pour obtenir des huiles d’olive délicatement 
parfumées. 

L’huile d’olive est choisie pour sa qualité irréprochable 
(1ére pression à froid, certifiée BIO), mais aussi bien évi-
demment pour ces qualités gustatives. 

Les huiles essentielles sont sélectionnées pour leurs     
qualités (BIO) et pour leurs propriétés ( digestives )  ainsi 
que leur arôme gustatif. 

Ce produit aromatisera à merveille vos préparations     
culinaires, Pâtes, salades,   pizza etc… . Une découverte 
gustative pour vos papilles, un voyage aromatique. 
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250 ml verre 

Spray ou capsule  

Cette huile d’olive           

aromatisée vous           

transportera                      

instantanément aux portes 

de l’orient. Laisser vous    

guider par la fraicheur des 

fleurs au départ, la douceur 

de la menthe vous            

accompagnera tout au long 

du voyage et enfin les     

épices vous accueillent à  

destination.                     

Vous êtes arrivés ! 



 

Huile d'olive aromatisée   
Saveur Printanière  
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.INGREDIENTS: 

Huile d'olive 1ère pression à froid*, huile essentielle d'estragon*, huile 
essentielle de basilic tropical*, huile essentielle de menthe verte*, huile 
essentielle de citron*. 

*Produits issues de l'agriculture biologique. 

Ce produit est 100% Biologique. 

Fabriqué en France. 

Sans colorants ni conservateurs. 

CONSEIL D'UTILISATION: 

Pour préserver les saveurs gustatives des huiles essentielles, il 
convient de ne pas faire chauffer cette huile, ce produit doit s’utiliser 
froid pour sublimer vos  préparations. 

Pulvérisez 6 à 15 sprays sur votre assiette, selon votre   
convenance. 

Ces créations de saveurs sont le fruit d’un assemblage      mé-
ticuleux entre une huile d’olive de 1ére pression à froid et des 
huiles essentielles. 

Tout ce travail pour obtenir des huiles d’olive délicatement 
parfumées. 

L’huile d’olive est choisie pour sa qualité irréprochable (1ére 
pression à froid, certifiée BIO), mais aussi bien évidemment 
pour ces qualités gustatives. 

Les huiles essentielles sont sélectionnées pour leurs     qua-
lités (BIO) et pour leurs propriétés ( digestives )  ainsi que 
leur arôme gustatif. 

Ce produit aromatisera à merveille vos préparations     culi-
naires, Pâtes, salades,   pizza etc… . Une découverte gus-
tative pour vos papilles, un voyage aromatique. 

 

 

P
h
o

to
 n

o
n
 c

o
n
tr

ac
tu

el
le

 

250 ml verre 

Spray ou capsule  

IDEE RECETTE: 

Cette  huile est idéale pour 

accompagner les légumes 

vert , viandes blanches et 

poissons. 

Le mariage estragon,       

basilic, menthe et citron va 

réveiller  votre palais          

endormi par  la lourdeur 

des plats hivernaux. 



 

Contact 
 
 

Julien Martre 
 

06.71.10.54.52 
 

17 Hameau de réqui 
11220 Montlaur 

 
boemia@outlook.fr 
Facebook: Boèmia 

 
 

Membre du collectif énergies alternatives Méditerranée 
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