


Votre satisfaction, notre meilleur gage de qualité

C’est depuis 1995 que Myrtéa-Oshadhi France, maison familiale auvergnate, met son savoir-faire et 
son expertise au service de votre bien-être. Les produits sont soigneusement sélectionnés avec amour 
et conscience afin de vous garantir pureté et excellence. Myrtéa-Oshadhi France c’est aussi l’exception 
d’une gamme de :
 • 300 huiles essentielles d’une finesse unique en France
 • 70 hydrolats aromatiques sans additifs
 • 50 huiles végétales précieuses
 • 70 synergies aromatiques

Des produits haut de gamme et accessibles 100% purs et naturels issus pour la plupart de l’agriculture 
biologique ou de plantes sauvages et fabriqués dans l’esprit de l’Ayurvéda.

L’excellence au service de votre bien-être.

Depuis plus de 25 ans, nous recevons avec beaucoup de plaisir vos témoignages de satisfaction. 
Ils nous prouvent que nos choix exigeants sur la qualité et l’excellence de nos produits sont les 
bons. Nous continuons à œuvrer dans un esprit que nous exprimons ainsi : « Servir plutôt que 
se servir » avec pour volonté le respect de la nature et de l’humain.

D’abord présente en France sous le nom de Myrtéa, notre gamme a progressivement changé 
de nom et a pris la désignation internationale « Oshadhi » (présente actuellement dans plus 
de 20 pays). Myrtéa-Oshadhi France est une maison familiale auvergnate mettant savoir faire 
et expertise au service de votre santé et de votre bien-être. Dans une volonté écologique, 
nous distribuons nos huiles essentielles et hydrolats sans boîtes. Nous vous les proposons 
dans des flacons bleus uniques préservant la qualité, les propriétés physiques, énergétiques et 
vibratoires des huiles. 

Le monde des plantes : entre ciel et terre, entre monde minéral et cosmos, évolue le monde 
étonnant des plantes, partenaires d’une symbiose primordiale. Un élan de vie entre cimes et 
racines, une force végétale s’adaptant et se réadaptant sans fin, voilà les plantes de notre Terre 
et leurs huiles essentielles. Un cadeau du ciel sur notre chemin pour évoluer vers notre unité.
Les huiles essentielles : elles sont l’essence de la vie végétale. Chaque plante possède son 
propre profil olfactif, ce qui signifie aussi sa propre personnalité et des propriétés uniques.  
Ces propriétés proviennent de l’énergie solaire accumulée, qui correspond en quelque sorte à 
de l’énergie vitale et à de la joie de vivre dans leurs formes les plus concentrées. En utilisant 
des huiles essentielles, nous puisons donc dans ce réservoir de vitalité cosmique.

Nous vous remercions de votre fidélité, de votre engagement et d’être de plus en plus nombreux 
à nous suivre. Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau catalogue permanent. 
Les tarifs mis à jour régulièrement sont téléchargeables sur notre site internet à tout moment.

          



3Myrtéa-Oshadhi France

Sommaire
Histoire de la marque ..................................................................... 4
L’expertise Myrtéa-Oshadhi France .........................................5
Conservations et conditionnements ........................................8
Précautions et orientations ..........................................................9

Huiles Essentielles, essences, 
extraits co2 et absolues ...........................................................10

Hydrolats Aromatiques (eaux florales) ............................. 25

Huiles Végétales ........................................................................29
• Huiles végétales ...........................................................................30
• Oléats floraux (macérats huileux) ....................................... 31
• Beurres végétaux ......................................................................... 31
• Aloe Vera ......................................................................................... 31

Soins Corps et Visage .............................................................32
• Huiles de massage......................................................................33
• Huiles de bain ...............................................................................34
• Baumes floraux pour le corps ..............................................35
• Soins capillaires ...........................................................................35
• Roll-On soins .................................................................................35
• Soins des mains ...........................................................................35
• Huiles visage .................................................................................36
• Baumes floraux pour le visage .............................................36
• Lignes Jojoba Gold ....................................................................36
• Lignes Rosier sauvage.............................................................. 37
• Soins Ayurvédiques (Sama Dosha et Marma) ..............38

Parfums ........................................................................................ 40
• Eaux de Toilette pour Femmes .............................................41
• Eaux de Toilette pour Hommes ............................................41
• Aftershaves ....................................................................................42
• Roll-On subtils ..............................................................................42

Diffusion........................................................................................43
• Synergies aromatiques pour diffusion .............................44
• Sprays aromatiques ...................................................................48
• Sprays harmonisants .................................................................48
• Diffuseurs par chaleur douce ................................................49
• Diffuseurs passifs et accessoires .........................................49
• Diffuseurs par ventilation et accessoires ........................50
• Micro-diffuseurs et accessoires ...........................................50
• Diffuseurs pour voiture et accessoires .............................. 51
• Diffuseurs brumisateurs ........................................................... 51

Elixirs floraux .............................................................................. 52

Livres de référence ...................................................................53

Accessoires et plus Myrtéa ....................................................56
• Bouchons, spraytops et pompes ........................................ 57
• Flacons ............................................................................................. 57
• Accessoires ....................................................................................59
• Supports et accessoire de dosage .....................................59
• Coffrets vides pour transport ...............................................59
• Coffrets sélection ....................................................................... 60
• Supports de vente et documents ...................................... 60

Infos pratiques ............................................................................61

Nos agents commerciaux ......................................................62



4 Myrtéa-Oshadhi France

Histoire de la marque

Myrtéa-Oshadhi France est une maison familiale auvergnate 
qui met son savoir-faire et son expertise au service de votre 
bien-être. 

C’est en 1995 que nous avons choisi de créer notre société 
et la marque française Myrtéa pour représenter la gamme 
internationale Oshadhi, cette grande marque dont la très 
haute qualité est unanimement reconnue.

Le mot « Oshadhi » signifiait « plantes médicinales » dans 
l’ancienne civilisation védique de l’Inde. Les sages de 
cette époque, pour qui les huiles essentielles n’étaient pas 
inconnues, avaient développé une approche holistique de 
la santé. Selon eux, le monde des plantes médicinales était 
synonyme de « source de lumière » et de « dispensateur 
de vie ».

Il est fondamental pour la gamme Oshadhi de préserver les 
huiles essentielles et végétales dans leur état authentique 
et inaltéré. Le Dr Malte Hozzel sélectionne lui-même 
les produits de la gamme en se rendant sur les lieux de 
production. Cette rigueur de qualité ainsi qu’une sélection 
très large de produits a permis que cette gamme soit 
aujourd’hui Internationale.

Le Dr Malte HOZZEL
Depuis plus de 30 ans, le Dr Malte 
Hozzel, créateur de la gamme 
Oshadhi, parcourt le monde à la 
recherche des essences les plus 
rares et les plus précieuses. 

Formé en Ayurvéda, d’origine 
allemande et francophile, il 
partage aujourd’hui sa vie entre 
méditation et voyages partout 
dans le monde. Sa philosophie 
de vie atypique fait qu’il pose 
sur chaque événement, chaque 
personne, un regard empreint de 
sagesse et de bonté. 

Cet homme curieux de tout et 
croqueur de vie est un puits de 
science. Il sait, avec une approche 
sans pareille, transmettre son 
savoir avec pédagogie, patience 
et humour notamment dans le 
cadre des formations Oshadhi. 

La rencontre d’une telle personnalité 
est de celles que l’on n’oublie pas.

Myrtéa & Oshadhi

A propos d’Oshadhi 

A propos de Myrtéa
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L’expertise Myrtéa-Oshadhi France
Myrtéa-Oshadhi France, c’est la signature de la nature dans toute sa pureté, 
une qualité olfactive indiscutable. Nous mettons l’accent sur le choix de nos 
producteurs, non pour le rendement de leur production, mais pour la vitalité et 
l’énergie des plantes qu’ils cultivent.

Certifications Biologiques et labels
Depuis plus de 25 ans, nous faisons produire des huiles essentielles, des huiles végétales et 
des hydrolats dans plus de 50 pays. Dans tous ces pays, nous sensibilisons nos producteurs 
à l’importance d’une agriculture « éco-biologique », en accord avec les lois de la Nature pour 
le respect du règne végétal. Naturellement, notre intérêt réside prioritairement au niveau du 
développement des produits issus de l’agriculture biologique.

Les huiles essentielles, les huiles végétales et les hydrolats sont répertoriés dans nos listes sous 
différentes catégories, en fonction de la manière dont les plantes ont été cultivées : 

les différentes 
cultures

les logos
associés

descriptif

Agriculture 
Biologique
(produits 
alimentaires)

Ces produits sont certifiés par Bureau Veritas Certification 
(logo AB ou européen).
Aucune utilisation d’herbicides, de fongicides, de pesticides 
et d’engrais chimiques de synthèse. Les huiles essentielles 
et les hydrolats sont obtenus par hydrodistillation ou 
distillation lente à vapeur d’eau pour une conservation 
optimale des principes actifs et des composants olfactifs. 

Agriculture 
Biologique
(produits 
cosmétiques 
ou diffusion 
d’ambiance)

Ces produits sont certifiés par EcoControl Gbr D72829 (logo 
Bio Interne).
Aucune utilisation d’herbicides, de fongicides, de pesticides 
et d’engrais chimiques de synthèse. Les huiles essentielles 
et les hydrolats sont obtenus par hydrodistillation ou 
distillation lente à vapeur d’eau pour une conservation 
optimale des principes actifs et des composants olfactifs. 

Plantes 
sauvages 
certifiées 
Biologiques

Identique à l’Agriculture Biologique, mais les plantes 
utilisées sont sauvages et non pas cultivées.

Plantes 
sauvages Plantes

SAUVAGES

Les huiles essentielles soumises à cette appellation 
proviennent de plantes qui existent souvent uniquement 
à l’état sauvage. La plupart des conifères et beaucoup 
d’eucalyptus, par exemple, sont dans cette catégorie.

Agriculture 
conventionnelle 
Oshadhi 
(Agriculture 
traditionnelle / 
conventionnelle)

Pour toutes ces huiles essentielles, il s’agit souvent de 
producteurs qui respectent la nature et connaissent par 
tradition l’art de la distillation. Ils travaillent souvent encore 
« à l’ancienne » et se trouvent parfois dans des pays où la 
certification Bio n’existe pas. Nous pouvons uniquement 
faire référence à une appellation générale « Agriculture 
conventionnelle Oshadhi » car nous ne sommes pas autorisés 
à mentionner des plantes comme cultivées sans chimie de 
synthèse si la culture n’est pas contrôlée. Dans quelques 
rares cas, ces huiles essentielles proviennent de plantes 
de culture classique ; elles sont cependant soigneusement 
choisies pour offrir la meilleure qualité possible. Elles sont 
proposées comme alternative quand les autres qualités sont 
coûteuses ou introuvables.
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Distillation et extraction
La plupart de nos huiles essentielles (et particulièrement celles portant l’appellation « extra » ou 
provenant de l’agriculture biologique contrôlée ou encore de notre « Agriculture conventionnelle 
Oshadhi ») sont obtenues par distillation lente et complète à la vapeur d’eau, sans détartrant 
chimique et sous basse température et basse pression. Ce mode de distillation est peu productif 
et donc peu rentable, mais c’est le choix de qualité de la gamme Myrtéa-Oshadhi France qui fait 
son identité depuis le début. Ce mode de distillation garantit des huiles essentielles d’une très 
grande finesse aux arômes inaltérés.

Pour les Citrus, l’extraction des essences de zestes se fait par grattage et pressurage. Dans ce cas 
particulier, le produit obtenu ne provenant pas d’une distillation n’est normalement pas appelé 
« huile essentielle » mais « essence » (ex : essence de Citron). L’appellation « huile essentielle » 
étant passée dans le langage courant pour ces produits, vous les verrez affichés en tant que tels.

Les absolues ne sont pas des huiles essentielles distillées à la vapeur d’eau. Elles sont issues 
d’une extraction qui utilise un solvant non-rémanent (exemple : éthanol, hexane, propylène 
glycol, ...). Ce mode d’extraction est utilisé souvent pour les plantes qui servent aux parfums. 

Enfin, quelques références de notre catalogue sont des extraits au CO2 (sans distillation), qui 
donnent des produits aromatiques très fins.

Toutes les huiles essentielles Myrtéa-Oshadhi France
sont distillées sur les lieux de production. 

Les huiles essentielles Myrtéa-Oshadhi France sont garanties  
100% pures, naturelles et totales, non dénaturées par dilution, 

ni addition de composants synthétiques ou coupage
avec des huiles grasses ou de l’alcool (sauf cas exceptionnels 

d’huiles cristallisant facilement, l’information est alors mentionnée).

Elles ne sont pas colorées, ni déterpénées, 
ni peroxydées, ni reconstituées. 
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Contrôles et analyses en laboratoire
L’exigence de nos critères de qualité et les analyses 
rigoureuses effectuées dans des laboratoires modernes 
sont la condition incontournable pour sélectionner nos 
produits.

Parmi ces analyses nous pouvons citer :

• la rotation optique

• la densité

• la réfraction

• l’analyse par chromatographie en phase gazeuse

• la spectrographie de masse

Tous les documents sont disponibles sur demande pour 
nos clients.

La qualité énergétique de nos huiles 
essentielles
Depuis le début de notre activité nous avons reçu 
de nombreux témoignages de satisfaction sur 
la qualité de nos produits. Ils nous encouragent 
et nous confirment nos choix. 

Parmi ces témoignages, de plus en plus de 
praticiens de santé reconnaissent nos huiles 
essentielles dans leurs aspects énergétique et 
vibratoire recommandant spécifiquement la 
qualité Myrtéa-Oshadhi France. 

Au-delà des critères professionnels de base 
décrits plus haut dans ce chapitre (botanique, 
biochimie, mode de culture, ...), nous sommes 
persuadés que cet aspect « subtil » des huiles 
essentielles aura dans l’avenir de plus en plus 
d’importance.

Etiquetage
Nous rendons disponible à tous la description détaillée de nos produits. 

C’est pour cette raison que nous définissons, depuis le début, chaque huile 
essentielle selon :

• son nom botanique : seul moyen d’identifier véritablement une plante

• son pays d’origine

• la partie de la plante utilisée

• le chémotype : éléments indispensables pour déterminer la spécificité biochimique 
de l’huile essentielle

• le mode de culture
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Conservation des huiles essentielles
Afin que nos huiles essentielles restituent tout leur potentiel 
lors de l’ouverture du flacon, nous avons une démarche de 
préservation rigoureuse. Elles sont entreposées dans des locaux 
protégés de la lumière où la température est maîtrisée. Le bleu 
cobalt de nos flacons, partie intégrante de l’identité de la gamme, 
les préserve au mieux de la lumière et les spécialistes des couleurs 
nous confirment que la fréquence de ce bleue cobalt valorise la 
qualité énergétique (à l’inverse du flacon brun).

Enfin, notre gestion de stock est faite en flux tendu ; par conséquent, aucune huile essentielle ne 
peut être conservée au-delà de sa date optimale. Les huiles essentielles sont sensibles à l’air, à 
la lumière et à la chaleur. Une conservation idéale se fera dans des flacons teintés, à l’abri de la 
lumière, en milieu ambiant tempéré et dans de petits conditionnements.

Dans de bonnes conditions, une huile essentielle a une durée de vie d’au moins 5 ans, sauf le 
Néroli et les essences de zestes (1 an et demi à 2 ans).

Conditionnement des produits
Toutes nos huiles essentielles de 1 à 100 ml sont conditionnées dans 
des flacons en verre bleu cobalt, opaques à la lumière, garantissant 
une conservation optimale et une préservation de la haute qualité 
des produits. Ces flacons sont munis d’un bouchon de sécurité pour 
les enfants, avec codigoutte pour le goutte à goutte. Tous les autres 
produits Oshadhi de 10 jusqu’à 200 ml sont également conditionnés 
dans des flacons en verre bleu cobalt (avec réducteur de débit jusqu’à 
50 ml).

Pour les autres volumes (vrac), les produits sont conditionnés dans 
des flacons en verre bleu ou dans des bouteilles en aluminium ou en 
plastique.

Conservation et conditionnements



9Myrtéa-Oshadhi France

Précautions, orientations, ventes réglementées
avertissement important :

Les huiles essentielles de qualité sont des substances très concentrées et très actives dont 
l’utilisation impose de respecter les précautions d’emploi suivantes : 
• montrer de la prudence en cas d’asthme ou allergie,
• éviter tout contact avec les yeux et les zones sensibles du corps,
• ne pas laisser à la portée des enfants,
• ne pas ingérer pure (et ne pas ingérer quand l’orientation n’est pas indiquée en tant 

qu’alimentaire),
• ne pas appliquer pure,
• en cas d’irritation (œil surtout), ne pas utiliser d’eau pour rincer mais de l’huile végétale.

Il est préférable pour chaque huile essentielle de vérifier dans un guide spécialisé les informations 
spécifiques la concernant et de respecter les dosages, orientations et dilutions préconisés.

Orientations des produits Myrtéa-Oshadhi France
Depuis quelques années, la réglementation européenne concernant les huiles essentielles (et 
dans une moindre mesure les hydrolats et huiles végétales) s’est considérablement alourdie. 
Nous sommes désormais dans l’obligation de ne donner qu’une orientation précise par huile 
essentielle : 
• alimentaire en tant qu’arôme à diluer (code «A» dans la grille tarifaire), 
• cosmétique en tant que base parfumante à diluer : pour créer une huile de massage par 

exemple (code «C» dans la grille tarifaire),
• diffusion d’ambiance (code «D» dans la grille tarifaire). 

Nous ne pouvons pas vendre nos huiles essentielles en tant que « plantes médicinales » ni indiquer 
des propriétés les concernant. Concrètement, pour une même huile essentielle, huile végétale 
ou eau florale de qualité, qu’elle soit étiquetée : cosmétique, alimentaire, diffusion, complément 
alimentaire ou médicament ne change rien à la nature du produit. Mais nous avons l’obligation 
de vous inviter à respecter l’orientation indiquée sur le produit et dans la grille tarifaire. Aux yeux 
de la loi, les huiles essentielles vendues pour la diffusion entrent dans la catégorie « produits 
chimiques » et cela sous-entend que ces huiles essentielles sont potentiellement considérées 
comme « substances nocives » (sur la base d’études indépendantes ayant administrées à très 
forte dose sur des animaux, …) alors que si ces mêmes huiles essentielles étaient vendues en 
tant qu’arômes alimentaires, ce ne serait pas le cas. La totalité des synergies aromatiques pour 
diffusion sont considérées comme potentiellement nocives au yeux de la loi.

Symboles de dangerosité et codes de risque
Nous ne pouvons rien changer à ces règlements et il nous faut donc apposer sur chaque flacon 
concerné :
• un symbole spécifique d’avertissement : « irritant » et/ou « nocif » et parfois même « toxique » ; 

ou encore « dangereux pour l’environnement »,
• les codes et phrases de risque et de sécurité associés à l’HE,
• la liste des composants (naturels) potentiellement allergènes contenus dans chaque huile 

essentielle.

En pratique, pour rester à l’écart d’un risque potentiel, il convient d’employer les huiles essentielles 
dans le cadre d’une utilisation normale de type familial, en respectant bien les précautions 
décrites dans la notice déroulante de l’étiquette et dans les livres de référence.

Huiles essentielles dont la vente est réglementée
La vente au public de certaines huiles essentielles est réservée aux pharmaciens (comme : 
Absinthe, Armoise, Hysope, Sauge officinale, Thuya et Tanaisie). La vente des huiles essentielles 
d’Absinthe, Anis, Fenouil et Hysope est également soumise à un contrôle des douanes ; ces 
produits sont réservés aux pharmaciens ou sociétés spécialisées. Les produits dont la vente 
est réglementée sont notifiés dans ce catalogue par un pictogramme. Leur achat est réservé 
aux pharmaciens, médecins, vétérinaires et aux entreprises autorisées. De plus, il peut arriver 
que certaines huiles essentielles passent en « vente réglementée » en cours d’année.

Précautions et orientations
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HUILES ESSENTIELLES
Essences • Absolues • Extraits CO2

Selon le mode d’extraction, l’appellation est différente :

• Les huiles essentielles : sont des extraits plus ou moins 
liquides obtenus par distillation (basse température et 
pression) par entraînement à la vapeur d’eau de plantes 
aromatiques.
• Les essences : sont obtenues par expression mécanique 
à froid du zeste des Citrus (Bergamote, Citron, Mandarine, 
Orange, Pamplemousse, ...). Dans ce cas particulier, le 
produit obtenu ne provenant pas d’une distillation, celui-
ci n’est normalement pas appelé « huile essentielle » 
mais « essence » (ex : essence de Citron). L’appellation 
« huile essentielle » étant passée dans le langage courant 
pour ces produits, vous les verrez souvent affichés en 
tant que telles.
• Les absolues : sont des extraits de plantes aroma-
tiques qui ne sont pas obtenus par distillation ou 
extraction mécanique comme les huiles essentielles ou 
les essences. Elles sont issues d’une extraction via un 
solvant non-rémanent tel que l’héxane ou l’éthanol. Ce 
mode d’extraction est utilisé souvent pour les plantes 
qui servent aux parfums.
• Les extraits CO2 : sont des extraits très fins obtenus 
par extraction au CO2 supercritique (sans distillation). 
Ce mode d’extraction à froid est très respectueux des 
composés de la plante et donne des produits aromatiques 
très fins.

Pour rechercher une huile essentielle d’après son nom 
botanique ou simplement en savoir plus, rendez-vous 
sur : www.myrtea-oshadhi.com

Toutes nos huiles 
essentielles Myrtéa-
Oshadhi France sont 
distillées sur leurs lieux  
de production. 

Elles sont garanties 100% 
pures, naturelles, totales 
et sans additifs (sauf cas 
exceptionnels d’huiles 
cristallisant facilement, 
l’information est alors 
mentionnée en toute 
transparence).

Elles ne sont pas 
colorées, ni déterpénées, 
ni peroxydées, ni 
reconstituées.

Elles sont botaniquement 
et biochimiquement 
définies (HEBBD). 
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* Produits dont la vente est réglementée :  réservés aux pharmacies,  produits anisés réservés aux pharmacies ou vendeurs spécialisés

HUILES ESSENTIELLES
Essences • Absolues • Extraits CO2
Nos huiles essentielles sont disponibles en flacons de 1 ml à 1 litre.
Retrouvez plus d’informations dans notre grille tarifaire ou sur www.myrtea-oshadhi.com

Absinthe africaine
(Lanyana)
Réf. : 1095

Artemisia afra
Fleur / Plante

Afrique du Sud

Ammi visnaga 
(Khella)

Réf. : 1010
Ammi visnaga
Fleur / Plante

Maroc

Amyris
(Santal Amyris)

Réf. : 1020
Amyris balsamifera

Bois
Jamaïque

Achillée millefeuille
Réf. : 2700

Achillea millefolium
Fleur / Plante

Hongrie

Acore vrai extra
(Calamus)
Réf. : 1239

Acorus calamus
Racine
Népal

Aneth extra, graine
Réf. : 1311

Anethum graveolens
Semences

France

Ajowan
Réf. : 1003

Trachyspermum ammi
Plante
Inde

Aneth, plante
Réf. : 1320

Anethum graveolens
Plante
France

Angélique extra, 
racine

Réf. : 1060
Angelica archangelica

Racine
France

Angélique, graine
Réf. : 1040

Angelica archangelica
Semences

Hongrie

Arbre à perruques 
(Cotinus)
Réf. : 1276

Cotinus coggygria
Branche / Feuille

Bulgarie

Artemisia 
ludoviciana
Réf. : 1097

Artemisia ludoviciana
Feuilles

États-Unis d’Amérique

Absinthe
Réf. : 3018

Artemisia absinthium
Plante

États-Unis d’Amérique

Anis étoilé *
Réf. : 1090

Illicium verum
Fruit

Vietnam

Anis vert extra *
Réf. : 1080

Pimpinella anisum
Semences

Égypte

Armoise *
Réf. : 1150

Artemisia vulgaris
Fleur / Plante

Maroc

Armoise 
arborescente *

Réf. : 1096
Artemisia arborescens

Fleur / Plante
Maroc

Armoise blanche * 
Réf. : 1151

Artemisia herba alba
Fleur / Plante

Maroc

Basilic pungent
Réf. : 1136

Ocimum gratissimum
Fleur / Plante

Inde

Basilic saint (Tulsi)
Réf. : 1115

Ocimum sanctum
Fleur / Plante

Inde

Basilic doux
(à linalol)
Réf. : 1120

Ocimum basilicum L.
Fleur / Plante

Népal

Basilic citronné 
extra (Citriodorum) 

Réf. : 1139
Ocimum basilicum

var.citriodorum
Fleur / Plante

Égypte

Basilic tropical extra 
(app. 85% méthyl 

chavicol)
Réf. : 1111

Ocimum basilicum L.
Fleur / Plante

Égypte

Baume de tolu, 
absolue 75% 

(dans alcool bio)
Réf. : 2890

Myroxylon balsamum L.
Résine
Brésil
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Baume du Pérou 
(distillé)

Réf. : 2410
Myroxylon balsamum 

var. pereirae
Résine
France

Baume du Pérou 
nature

Réf. : 2415
Myroxylon balsamum 

var. pereirae
Résine

El Salvador

Benjoin extra, 
absolue (45% alcool) 

Réf. : 1161
Styrax tonkinensis

Résine
Laos

Bergamote extra
Essence d’agrumes

 Réf. : 1175
Citrus bergamia

Zeste
Italie

Bergamote extra 
distillée 

(sans bergabtène)
Essence d’agrumes

 Réf. : 1177
Citrus bergamia

Zeste - Italie

Bois de Hô
Réf. : 1570

Cinnamomum camph. 
Ho-Sho
Bois

Chine

Bois de rose
Réf. : 2580

Aniba roseodora
Bois

Pérou

Buchu (Bucco)
Réf. : 1210

Agathosma betulina
Feuilles

Afrique du Sud

Buplèvre
Réf. : 1217

Bupleurum fruticosum
Fleur / Feuilles

France

Bois de Siam
Réf. : 1469

Fokienia hodgensii
Bois

Vietnam

Bouleau merisier
Réf. : 1200
Betula lenta
Ecorce
France

Camomille bleue
de l’Atlas
Réf. : 1690

Tanacetum annuum
Fleur
Maroc

Camomille bleue 
matricaire
Réf. : 1680

Matricaria recutita
Fleur
Népal

Cajeput
Réf. : 1230
Melaleuca 

leucadendron
Feuilles
Vietnam

Calendula
(extrait CO2)

Réf. : 1237
Calendula officinalis

Fleur
Allemagne

Cabreuva
Réf. : 1220

Myrocarpus fastigiatus
Bois
Brésil

Camomille romaine 
(chamaemelum n.)

Réf. : 1710
Anthemis nobilis

Fleur
France

Camomille romaine 
extra (chamaemelum n.)

Réf. : 1720
Anthemis nobilis

Fleur
France

Camomille sauvage 
extra (Orménie)

Réf. : 1731
Ormensis multicaulis 

et mixta
Fleur
Maroc

Camomille, grande
Réf. : 2164

Tanacetum parthenium
Plante

Bulgarie

Camphrier
Réf. : 1740

Cinnamomum 
camphora
Bois

Chine

Cannelle de Chine, 
rameaux (Cassia)

 Réf. : 3140
Cinnamomum cassia

Rameaux
Chine

Cannelle de 
Madagascar, écorce

 Réf. : 3120
Cinnamomum verum

Écorce
Madagascar

Cannelle extra-sup, 
écorce (60% C.A.)

Réf. : 3115
Cinnamomum verum

Écorce
Sri Lanka
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Cannelle extra, 
écorce (45% C.A.)

 Réf. : 3110
Cinnamomum verum

Écorce
Sri Lanka

Cannelle extra, 
feuille

 Réf. : 3131
Cinnamomum verum

Feuilles
Tanzanie

Carvi extra
Réf. : 1820
Carum carvi
Semences

Égypte

Cape May
Réf. : 1243

Coleonema album
Plante

Afrique du Sud

Cardamome
Réf. : 1750

Elettaria cardamomum
Fruits / Semences

Sri Lanka

Carotte
Réf. : 1760

Daucus carota
Semences

France

Cèdre de l’Himalaya
Réf. : 3096

Cedrus deodora
Bois
Inde

Céleri
Réf. : 2720

Apium graveolens
Semences

Inde

Cèdre de l’Atlas 
extra, bois
Réf. : 3081

Cedrus atlantica
Bois
Maroc

Cèdre de l’Atlas, 
aiguille

Réf. : 3090
Cedrus atlantica

Aiguille
France

Cataire citronnée 
(citriodora)
Réf. : 2255

Nepeta cataria 
citriodora
Feuilles
France

Champaca blanc, 
absolue

Réf. : 1247
Michelia alba

Fleur
Inde

Champaca rouge, 
absolue

Réf. : 1246
Michelia champaca

Fleur
Inde

Chanvre
Réf. : 1541

Cannabis sativa
Plante
Suisse

Ciste
Réf. : 1250

Cistus ladaniferus
Feuilles
Espagne

Ciste extra
Réf. : 1251

Cistus ladaniferus
Feuilles
Portugal

Citron jaune extra
Essence d’agrumes

Réf. : 3160
Citrus limonum

Zeste
Italie

Citron vert
Essence d’agrumes

 Réf. : 3170
Citrus limon
Zeste

Côte d’Ivoire

Citronnelle
de Ceylan extra

 Réf. : 1266
Cymbopogon nardus

Feuilles
Sri Lanka

Citronnelle de Java 
extra

 Réf. : 1261
Cymbopogon 
winterianus
Feuilles
Népal

Citronnelle de 
Madagascar 

(Ahibero)
Réf. : 1007

Cymbopogon giganteus
Feuilles

Madagascar

Clémentine extra
Essence d’agrumes

Réf. : 1275
Citrus clementina

Zeste
France

Combava
Essence d’agrumes

Réf. : 1277
Citrus hystrix DC.

Zeste
Thaïlande

Cire d’abeille, 
absolue 25%
(dans huile 

d’Amande douce)
Réf. : 1575
Cera alba

Rayon
France 
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* Produits dont la vente est réglementée :  réservés aux pharmacies,  produits anisés réservés aux pharmacies ou vendeurs spécialisés

Copahu (distillé)
Réf. : 1281

Copaifera officinalis
Résine
Brésil

Cordia Verbenacea 
(Sauge noire)

Réf. : 1282
Cordia verbenacea 

D.C.
Feuilles
Brésil

Copahu (baume)
Réf. : 1280

Copaifera officinalis
Résine
Brésil

Crithme marine 
(Fenouil marin)

Réf. : 2048
Crithmum maritimum

Plante
France

Cryptomeria 
japonica

Réf. : 1285
Cryptomeria japonica

Feuilles
Réunion

Coriandre extra, 
herbe (Cilantro)

Réf. : 1796
Coriandrum sativum

Herbe
Égypte

Coriandre extra, fruit 
Réf. : 1800

Coriandrum sativum
Semences

Hongrie

Cumin extra
Réf. : 1840

Cuminum cyminum
Semences

Égypte

Curcuma
Réf. : 2920

Curcuma longa
Rhizome

Inde

Curry, feuille
Réf. : 1287

Murraya koenigii
Feuilles

Inde

Cyprès bleu
Réf. : 3185

Callitris intratropica
Bois

Australie

Cyprès extra-sup
Réf. : 3195
Cupressus 

sempervirens
Rameaux
Maroc

Cypriol 
(Nagarmotha)

Réf. : 1290
Cyperus scariosus

Racine
Inde

Damiana*
Réf. : 1295

Turnera diffusa
Feuilles
Mexique

Elémi
Réf. : 1340

Canarium luzonicum
Résine

Philippines

Extrait CO2
Encens extra 

(Oliban) 
Réf. : 3015

Boswellia carterii
Résine
Somalie

Encens (Oliban)
Réf. : 3010

Boswellia carterii
Résine
Somalie

Encens africain
Réf. : 3014

Boswellia rivae
Résine
Somalie

Encens du Brésil 
(Breu Branco)

Réf. : 1204
Protium heptaphyllum

Résine
Brésil

Epinette noire
Réf. : 1465

Picea mariana
Aiguille
Canada

Epinette blanche
Réf. : 1468

Picea glauca
Aiguille
Canada

Encens sacré
Réf. : 3016

Boswellia sacra
Résine
Oman

Encens indien
Réf. : 3012

Boswellia serrata
Résine

Inde

Epinette rouge
Réf. : 1472

Picea rubens
Aiguille
Canada
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Estragon
Réf. : 1350

Artemisia dracunculus
Plante
France

Estragon extra
Réf. : 1360

Artemisia dracunculus
Plante
France

Eucalyptus citronné 
extra-sup.
Réf. : 1396

Eucalyptus citriodora
Feuilles

Madagascar

Eucalyptus globulus 
extra

Réf. : 1380
Eucalyptus globulus

Feuilles
Espagne

Eucalyptus 
macarthurii
Réf. : 1436

Eucalyptus macarthurii
Feuilles

Afrique du Sud

Eucalyptus 
mentholé
Réf. : 1420

Eucalyptus dives
Feuilles
Australie

Eucalyptus 
polybractea
(à cryptone)

Réf. : 1415
Eucalyptus polybractea 

krypton
Feuilles
France

Eucalyptus smithii 
extra

Réf. : 1437
Eucalyptus smithii

Feuilles
Afrique du Sud

Eucalyptus radié
Réf. : 1400

Eucalyptus radiata
Rameaux/Feuilles

Australie

Eucalyptus radié 
extra

Réf. : 1401
Eucalyptus radiata

Feuilles
Afrique du Sud

Fragonia
Réf. : 1477

Agonis fragrans
Feuilles
Australie

Frangipanier, 
absolue 80%

(dans alcool bio)
Réf. : 1479

Plumeria alba
Fleur
Inde

Foins, 
absolue 75% 

(dans alcool bio)
Réf. : 1560

Hierochela alpina
Plante

Espagne

Fenouil doux extra, 
graine*

Réf. : 1445
Foeniculum vulgare d.

Semences
Hongrie

Eucalyptus 
staigeriana extra

Réf. : 1430
Eucalyptus staigeriana

Feuilles
Brésil

Fucus vésiculeux, 
absolue

Réf. : 1008
Fucus vesiculosus

Plante
France

Galanga des Indes
Réf. : 1483

Alpinia galanga
Racine

Inde

Galbanum
Réf. : 1480

Ferula galbaniflua
Résine

Iran

Gaulthérie odorante 
extra (Wintergreen)

Réf. : 3024
Gaultheria fragrantissima

Feuilles
Népal

Gayac 75%
(dans alcool bio)

Réf. : 1535
Bulnesia sarmienti L.

Bois
Paraguay

Genêt, absolue 90% 
(dans alcool bio)

Réf. : 1520
Spartium junceum

Fleur
Italie

Genévrier cadier 
(Cade)

Réf. : 1222
Juniperus oxycedrus L.

Bois
France

Genévrier cadier 
(Cade), fruit
Réf. : 1224

Juniperus oxycedrus L.
Baie

Albanie

Genévrier 
de montagne, 
rameau à baie

Réf. : 3000
Juniperus communis 

nana
Baie / Aiguille

France
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Genévrier 
de Virginie
Réf. : 3105

Juniperus virginiana
Bois

États-Unis d’Amérique

Genévrier, 
baie extra
Réf. : 2986

Juniperus communis
Baie

Espagne

Genévrier, 
rameau avec baie

Réf. : 2990
Juniperus communis

Baie / Aiguille
France

Géranium rosat 
extra

Réf. : 1506
Pelargonium roseum

Feuilles
Afrique du Sud

Géranium extra
Réf. : 1495

Pelargonium asperum
Feuilles
Égypte

Géranium odorant 
bourbon

Réf. : 1510
Pelargonium 
graveolens
Feuilles

Madagascar

Gingembre 
Cassumunar

Réf. : 1616
Zingiber cassumunar 

Roxb.
Rhizome
Thailande

Gingembre extra-sup
Réf. : 1615

Zingiber officinalis
Rhizome
Sri Lanka

Gingergrass
Réf. : 1515

Cymbopogon martinii 
sofia
Feuilles

Inde

Géranium vrai 
(Zdravets)
Réf. : 1488

Geranium macrorrhizum
Plante

Bulgarie

Gingerlily (Sanna)
Réf. : 1518

Hedychium spicatum
Racine

Inde

Girofle extra, clou
Réf. : 2250

Eugenia caryophyllata
Fleur

Madagascar

Girofle, feuille
Réf. : 2240

Eugenia caryophyllata
Feuilles

Indonésie

Girofle, griffe
Réf. : 2220

Eugenia caryophyllata
Tige

Madagascar

Goyave, Feuille
Réf. : 1538

Psidium guajava
Feuilles

Thaïlande

Gurjum
Réf. : 1540

Dipterocarpus turbinatus
Résine

Indonésie

Hélichryse 
à capitules nus

Réf. : 1593
Helichrysum 

gymnocephalum
Fleur / Feuilles
Madagascar

Hélichryse 
bracteiferum

Réf. : 1591
Helichrysum 
bracteiferum

Fleur
Madagascar

Hélichryse 
des balkans

Réf. : 1595
Helichrysum italicum

Fleur
Croatie

Hélichryse italienne 
extra

Réf. : 1590
Helichrysum italicum

Fleur
France (Corse)

Hélichryse 
splendidum
Réf. : 1592

Helichrysum splendidum
Fleur

Afrique du Sud

Herbe de crocodile 
(Hazomboay)

Réf. : 1803
Oliganthus 

pseudocentauropsis
Herbe

Afrique du Sud

Hiba
Réf. : 1565

Thujopsis dolabrata
Bois

Japon

Hinoki
Réf. : 1566

Chamaecyparis obtusa
Bois

Japon
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Houblon
Réf. : 1580

Humulus lupulus
Cône

Hongrie

Iary
Réf. : 1585

Psiadia altissima
Plante

Madagascar

Inule odorante
Réf. : 1005

Inula graveolens
Fleur / Plante

France

Iris, 
absolue 75% 

(dans alcool bio)
Réf. : 1620

Iris germanica
Racine
Maroc

Hysope officinale 
extra*

Réf. : 3070
Hyssopus officinalis

Fleur / Plante
France

Hysope decumbens 
extra (à cinéole)

Réf. : 3051
Hyssopus off. 
decumbens

Fleur / Plante
Espagne

Jasmin arabe 
(Sambac), absolue

Réf. : 1635
Jasminum sambac

Fleur
Inde

Jasmin arabe 
(Sambac), 

extrait CO2
Réf. : 1638

Jasminum sambac
Fleur
Chine

Jasmin d’Egypte, 
absolue

Réf. : 1640
Jasminum grandiflorum

Fleur
Égypte

Jasmin indien, 
absolue

Réf. : 1630
Jasminum grandiflorum

Fleur
Inde

Kanuka
Réf. : 1745

Leptospermum 
ericoides
Feuilles

Nouvelle-Zélande

Katafray 
(Cedrelopsis)

Réf. : 1758
Cedrelopsis grevei

Bois
Madagascar

Kewra
Réf. : 1761
Pandanus 

odoratissimus L.
Fleur
Inde

Kunzea
Réf. : 1847

Kunzea ambigua
Fleur / Feuilles

Tansmania

Lantana
Réf. : 1531

Lantana camara
Fleur

Madagascar

Laurier noble
Réf. : 1990

Laurus nobilis
Feuilles
Hongrie

Lavande aspic extra
Réf. : 1895

Lavandula latifolia
Fleur / Plante

Espagne

Lavande 
de Haute-Provence

Réf. : 1912
Lavandula angustifolia 

(L. vera)
Fleur / Plante

France

Lavande de Haute-
Provence extra

Réf. : 1910
Lavandula angustifolia 

(L. vera)
Fleur / Plante

France

Lavande de Haute-
Provence supérieure

Réf. : 1930
Lavandula angustifolia 

(L. vera)
Fleur / Plante

France

Lavande 
du Cachemire

Réf. : 1915
Lavandula angustifolia 

(L. vera)
Fleur / Plante

Inde

Lavande Maillette 
extra

Réf. : 1901
Lavandula angustifolia 

(L. vera)
Fleur / Plante

France

Lavande vraie 
d’altitude
Réf. : 1907

Lavandula angustifolia 
(L. vera)

Fleur / Plante
Grèce

Lavande stoechade
Réf. : 1920

Lavandula stoechas
Fleur / Plante

Portugal



HUILES ESSENTIELLES
Essences • Absolues • Extraits CO2
Nos huiles essentielles sont disponibles en flacons de 1 ml à 1 litre.
Retrouvez plus d’informations dans notre grille tarifaire ou sur www.myrtea-oshadhi.com

Plantes
SAUVAGES

Plantes
SAUVAGES

18 Myrtéa-Oshadhi France

* Produits dont la vente est réglementée :  réservés aux pharmacies,  produits anisés réservés aux pharmacies ou vendeurs spécialisés

Lavandin abrial extra
Réf. : 1881

Lavandula hybrida
Fleur / Plante

France

Lavandin doux 
super extra
Réf. : 1870

Lavandula hybrida
Fleur / Plante

France

Lavandin grosso 
extra

Réf. : 1856
Lavandula hybrida

Fleur / Plante
France

Lédon du Groënland
Réf. : 1935

Ledum groenlandicum
Plante

Canada

Lemongrass extra
Réf. : 1945

Cymbopogon flexuosus
Feuilles
Népal

Lentisque pistachier
Réf. : 2505

Pistacia lentiscus
Branche / Feuille

Maroc

Leptosperme 
citronné

Réf. : 1956
Leptospermum citratum

Feuilles
Afrique du Sud

Limette extra, 
distillée

Réf. : 1971
Citrus aurantifolia

Zeste
Inde

Linaloe, baie
Réf. : 1206

Bursera delpechiana
Baie
Inde

Lotus rose, absolue
Réf. : 1995

Nelumbo nucifera
Fleur
Inde

Lotus rose, 
absolue 70% 

(dans alcool bio)
Réf. : 1996

Nelumbo nucifera
Fleur
Inde

Livèche
Réf. : 1960

Levisticum officinale
Plante

Hongrie

Litsée citronnée
Réf. : 1980

Litsea cubeba
Fruit

Vietnam

Mandarine rouge 
extra

Essence d’agrumes
Réf. : 2036

Citrus reticulata
Zeste
Brésil

Magnolia, feuille 
(Michelia)
Réf. : 2005

Michelia alba
Feuilles
Chine

Magnolia, fleur 
(Michelia)
Réf. : 2000

Michelia alba
Fleur
Chine

Macis extra 
(Muscade)
Réf. : 2162

Myristica fragrans
Zeste

Indonésie

Mandarine verte 
extra

Essence d’agrumes
Réf. : 2041

Citrus reticulata
Zeste
Brésil

Manuka
Réf. : 2047

Leptospermum 
scoparium
Feuilles

Nouvelle-Zélande

Marjolaine à 
coquilles extra

Réf. : 2030
Origanum majorana

Plante
Égypte

Marjolaine d’Espagne 
extra (Thym à cinéole)

Réf. : 2011
Thymus mastichina

Plante
Espagne

Massoia
Réf. : 2065

Cryptocarya massoia
Écorce

Indonésie

Maté, absolue 
(re-distillé)
Réf. : 2049

Ilex paraguayensis
Feuilles

États-Unis d’Amérique

Mélèze, aiguilles
Réf. : 1852

Larix decidua
Aiguille
Italie
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Mélisse
Réf. : 2050

Melissa officinalis
Plante

Hongrie

Mélisse extra
Réf. : 2060

Melissa officinalis
Plante

Hongrie

Menthe bergamote
Réf. : 2140

Mentha citrata
Plante
Inde

Menthe poivrée 
(Mitcham)
Réf. : 2084

Mentha piperita
Plante
France

Menthe des champs 
extra

Réf. : 2121
Mentha arvensis

Plante
Népal

Menthe poivrée
Réf. : 2080

Mentha piperita
Plante
Inde

Menthe verte (Nana)
Réf. : 2100

Mentha spicata nana
Plante
Maroc

Menthe verte extra 
(Spearmint)
Réf. : 2110

Mentha spicata
Plante
Inde

Menthe pouliot
Réf. : 2130

Mentha pulegium
Plante
Maroc

Menthe sylvestre
Réf. : 2135

Mentha longifolia
Plante
Albanie

Menthe poivrée extra
Réf. : 2090

Mentha piperita
Plante
Inde

Myrte rouge extra
Réf. : 2181

Myrtus communis 
cineoliferum

Branches / Feuilles
Maroc

Myrte vert extra
Réf. : 2185

Myrtus communis m.
Fleur / Feuilles

France 

Narcisse, 
absolue 80% 

(dans alcool bio)
Réf. : 2210

Narcissus poeticus
Fleur
Népal

Monarde (à géraniol)
Réf. : 2150

Monarda fistulosa
Plante
France 

Nard indien extra 
(Jatamansi)
Réf. : 2201

Nardostachys 
jatamansi
Racine
Népal

Mousse de chêne, 
absolue 75%

(dans alcool bio)
Réf. : 1330

Evernia prunastri
Mousse
France

Néroli extra
Réf. : 2260

Citrus aurantium 
var. amara
Fleur
Maroc

Néroli extra-sup
Réf. : 2261

Citrus aurantium 
var. amara
Fleur
Maroc

Myrrhe
Réf. : 2170

Commiphora myrrha m.
Résine
Somalie

Mimosa,
absolue 66% 

(dans alcool bio)
Réf. : 2070

Acacia dealbata
Fleur
Maroc 

Muscade extra, noix
Réf. : 2161

Myristica fragrans
Fruit

Sri Lanka 

Millepertuis
Réf. : 1670

Hypericum perforatum
Plante
France 

Myrte citronné extra
Réf. : 2182
Backhousia 
citriodora
Feuilles
Australie
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Niaouli (à cinéole)
Réf. : 2270
Melaleuca 

quinquenervia virid.
Feuilles

Madagascar

Niaouli (à linalol)
Réf. : 2290

Melaleuca quinquenervia 
lin.

Feuilles
Australie

Niaouli (à nérolidol)
Réf. : 2280
Melaleuca 

quinquenervia ner.
Feuilles
Australie

Opoponax, distillé
Réf. : 2295

Commiphora 
glabrescens

Résine
Somalie

Orange amère (verte)
Essence d’agrumes

Réf. : 2510
Citrus aurantium

Zeste
Égypte

Orange douce extra
Essence d’agrumes

Réf. : 2310
Citrus sinensis

Zeste
Italie

Origan d´Espagne
Réf. : 2340

Corydothymus 
capitatus

Plante
Espagne

Orange sanguine 
extra

Essence d’agrumes
Réf. : 2325

Citrus sinensis
Zeste
Italie

Origan compact
Réf. : 2348
Origanum 
compactum

Plante
Maroc

Palmarosa
Réf. : 2370

Cymbopogon martinii
Plante
Népal

Palo Santo 
(Bois sacré)

Réf. : 2375
Bursera graveolens

Bois
Équateur

Origan vulgaire
Réf. : 2350

Origanum vulgare
Plante
France

Osmanthus, absolue 
80% (dans alcool bio)

Réf. : 2360
Osmanthus fragrans

Fleur
Chine

Origan vert
Réf. : 2347

Origanum heracleoticum
Fleur / Plante

France

Pamplemousse extra
Essence d’agrumes

Réf. : 2390
Citrus paradisi

Zeste
Paraguay

Pamplemousse rose
Essence d’agrumes

Réf. : 2385
Citrus paradisi

Zeste
États-Unis d’Amérique

Patchouli extra
Réf. : 2401

Pogostemon cablin
Plante

Indonésie

Perilla (Shiso)
Réf. : 2725

Perilla frutescens
Feuilles
Japon

Persil extra
Réf. : 2430

Petroselinum sativum
Herbe
Egypte

Persil frisé
Réf. : 2422

Petroselinum crispum
Herbe
Autriche

Petitgrain Bergamote
Réf. : 2470

Citrus aurantium 
bergamia
Feuilles
Italie

Petitgrain Bigaradier
Réf. : 2440

Citrus aurantium 
var. amara

Branche / Feuille
Paraguay

Petitgrain bigaradier 
extra

Réf. : 2450
Citrus aurantium 

var. amara
Feuilles
Égypte

Petitgrain bigaradier 
extra-sup, 

feuille / fleur
Réf. : 2451

Citrus aurantium var. 
amara

Fleur / Feuilles
Égypte
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Piment (4 épices)
Réf. : 2503

Pimenta dioica
Baie

Jamaïque

Petitgrain Combava
Réf. : 2455

Citrus hystrix
Feuilles

Madagascar

Petitgrain Mandarine
Réf. : 2479

Citrus reticulata
Feuilles
Egypte

Petitgrain Citron
Réf. : 2460

Citrus limonum
Feuilles
Égypte

Pin Laricio
Réf. : 1764

Pinus nigra laricio
Rameaux

France

Pin maritime, aiguille
Réf. : 1770

Pinus pinaster
Aiguille
France

Pin noir
Réf. : 1785
Pinus nigra

Aiguille
France

Pin des montagnes 
(Pin Mugo)
Réf. : 1765

Pinus mugo m.
Aiguille
Italie

Pin cembra
Réf. : 1780

Pinus cembra
Aiguille
Italie

Pin ponderosa
Réf. : 1767

Pinus ponderosa
Aiguille

Argentine

Pin sylvestre extra, 
aiguille

Réf. : 1475
Pinus sylvestris

Aiguille
France

Pin Weymouth
Réf. : 1772

Pinus strobus
Aiguille
Canada

Poivre noir extra
Réf. : 2500

Piper nigrum
Fruit

Madagascar

Poivre vert
Réf. : 2485

Piper nigrum
Fruit

Madagascar

Ravensare anisé
Réf. : 2530

Ravensara anisata
Écorce

Madagascar

Ravensare 
aromatique
Réf. : 2532

Ravensara aromatica
Feuilles

Madagascar

Ravintsara extra
Réf. : 2521

Cinnamomum 
camphora cineoliferum

Feuilles
Madagascar

Reine des prés 20% 
(dans HE Romarin

à camphre)
Réf. : 3020

Filipendula ulmaria/
Rosmarinus officinalis

Plante
France

Romarin 
de montagne extra

Réf. : 2605
Rosmarinus officinalis

Fleur / Plante
France

Romarin (à cinéole)
Réf. : 2591

Rosmarinus officinalis
Fleur / Plante

Maroc

Romarin 
(à verbénone)

Réf. : 2621
Rosmarinus officinalis

Fleur / Plante
Afrique du Sud

Rhododendron
Réf. : 2536

Rhododendron 
anthopogon
Feuilles
Népal

Romarin extra 
(à verbénone)

Réf. : 2620
Rosmarinus officinalis

Fleur / Plante
France

Romarin extra 
(à camphre)

Réf. : 2610
Rosmarinus officinalis

Fleur / Plante
Portugal
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Rose blanche, 
Bulgarie

Réf. : 2565
Rosa alba
Fleur

Bulgarie

Rose extra-sup
Réf. : 2575

Rosa damascena
Fleur

Bulgarie

Rose, absolue
Réf. : 2540

Rosa damascena
Fleur
Turquie

Rosalina 
(Tea-Tree, m.e.)

Réf. : 2783
Melaleuca ericifolia

Feuilles
Australie

Rose, Bulgarie
Réf. : 2560

Rosa damascena
Fleur

Bulgarie

Rose, Iran
Réf. : 2570

Rosa damascena
Fleur
Iran

Rose, Turquie
Réf. : 2550

Rosa damascena
Fleur
Turquie

Santal australien 
extra

Réf. : 2684
Santalum spicatum

Bois
Australie

Santal du Pacifique
Réf. : 2682
Santalum 

austrocaledonicum
Bois

Nouvelle-Calédonie

Santal Inde, bois
Réf. : 2680

Santalum album
Bois
Inde

Santoline extra
Réf. : 1550
Santolina 

chamaecyparissus
Plante
France

Sapin baumier
Réf. : 2750

Abies balsamea
Aiguille
Canada

Sapin blanc, cône 
(argenté)
Réf. : 2775
Abies alba

Cône
Autriche

Sapin de l’Himalaya
Réf. : 2767

Abies spectabilis
Aiguille
Népal

Sapin de Sibérie
Réf. : 1460

Abies sibirica
Aiguille
Russie

Sapin Douglas extra
Réf. : 2765

Pseudotsuga douglasii
Aiguille
France

Sapin pectiné extra 
(argenté)
Réf. : 2777
Abies alba

Aiguille
France

Saro
Réf. : 2690

Cinnamosma fragrans
Feuilles

Madagascar

Sapin Hemlock 
(Pruche)

Réf. : 2769
Tsuga canadensis

Aiguille
Canada

Sapin géant
Réf. : 2772

Abies grandis
Aiguille
France

Sauge à 3 lobes
Réf. : 2635

Salvia triloba
Fleur / Plante
Turquie

Sarriette 
de montagne

Réf. : 1180
Satureja montana

Fleur / Plante
Albanie

Sarriette 
de montagne extra

Réf. : 1190
Satureja montana

Fleur / Plante
Albanie

Sarriette
Réf. : 1185

Satureja hortensis
Fleur / Plante

Hongrie
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Sauge 
à feuille de lavande

Réf. : 2650
Salvia lavandulifolia

Plante
Espagne

Sauge officinale 
extra*

Réf. : 2640
Salvia officinalis

Plante
Espagne

Sauge sclarée
Réf. : 2660

Salvia sclarea
Fleur / Plante

France

Sauge sclarée extra
Réf. : 2665

Salvia sclarea
Fleur / Plante

France

Schinus 
terebinthifolius 
(Faux poivrier)

Réf. : 2716
Schinus terebinthifolius 

raddi
Feuilles / Madagascar

Serpolet 
(Thym des champs)

Réf. : 2810
Thymus serpyllum

Fleur / Plante
Turquie

Solidage (Verges d’or)
Réf. : 1530

Solidago canadensis
Fleur

Canada

Styrax
(Liquidamber)

Réf. : 2730
Liquidambar styraciflua

Résine
Chine

Sugandha Kokila 
extra

Réf. : 2736
Cinnamomum 
glaucescens
Baie / Népal

Tagète
Réf. : 2741

Tagetes minuta
Fleur

Égypte

Tanaisie vulgaire
Réf. : 2515

Tanacetum vulgare
Plante
France

Tea-Tree, m.d.
Réf. : 2787

Melaleuca dissitiflora
Feuilles
Australie

Tea-tree extra, m.a.
Réf. : 2780

Melaleuca alternifolia
Feuilles
Australie

Tea-Tree, m.a.
Réf. : 2782

Melaleuca alternifolia
Feuilles
Australie

Thym (à cinéole)
Réf. : 2872

Thymus vulgaris
Fleur / Plante

Espagne

Thym (à p-cymen)
Réf. : 2888

Thymus hyemalis
Fleur / Plante

Espagne

Thuya extra*
Réf. : 2805

Thuya occidentalis
Aiguille
Canada

Térébenthine 
(Pin sylvestre), résine

Réf. : 1776
Pinus sylvestris

Résine
Portugal

Thym citronné 
(à limonène)

Réf. : 2870
Thymus citriodorus

Fleur / Plante
Espagne

Thym doux (à linalol)
Réf. : 2850

Thymus zygis
Fleur / Plante

Espagne

Thym doux 
(à thujanol)
Réf. : 2881

Thymus vulgaris
Fleur / Plante

France

Thym doux extra 
(à géraniol)
Réf. : 2860

Thymus vulgaris
Fleur / Plante

France

Thym fort (à bornéol)
Réf. : 2885

Thymus satureioides
Fleur / Plante

Maroc

Thym fort (thymol)
Réf. : 2830

Thymus zygis
Fleur / Plante

Espagne
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Tubéreuse, absolue 
80% (dans alcool bio)

Réf. : 2910
Polianthes tuberosa

Fleur
Inde

Valériane
Réf. : 1100

Valeriana officinalis
Racine
Chine

Valériane des Indes 
(Tagar)

Réf. : 1105
Valeriana wallichii

Racine
Népal

Vanille, Extrait
Réf. : 2930

Vanilla planifolia
Fruit

Madagascar

Violette, absolue 75% 
(dans alcool bio)

Réf. : 2950
Viola odorata
Feuilles
Égypte

Vitex, baie
Réf. : 2982

Vitex agnus castus
Baie
Turquie

Vétiver
Réf. : 2971

Vetiveria zizanoides
Racine

Sri Lanka

Vétiver bourbon
Réf. : 2980

Vetiveria zizanoides
Racine

Madagascar

Verveine citronnée 
extra

Réf. : 1335
Lippia citriodora
Fleur / Plante

Paraguay

Ylang Ylang II
Réf. : 3027

Cananga odorata
Fleur

Madagascar

Ylang Ylang complet
Réf. : 3030

Cananga odorata
Fleur

Madagascar

Vitex, feuille
Réf. : 2981

Vitex agnus castus
Feuilles
Turquie

Ylang-Ylang extra
Réf. : 3041

Cananga odorata
Fleur

Madagascar

Yuzu 
(Cédrat du Japon)

Réf. : 3071
Citrus medicus junos

Zeste
Japon

Zanthoxylum rhetsa
Réf. : 3075

Zanthoxylum rhetsa
Fruit
Inde

Ylang Ylang III
Réf. : 3028

Cananga odorata
Fleur

Madagascar



HyDrOLATS ArOMATIqUES
Eaux Florales

Les hydrolats (ou eaux florales aromatiques) sont issus de la distillation par entraînement à la vapeur 
d’eau. Tous nos hydrolats sont non dilués (rapport 1:1), microfiltrés, naturels et sans conservateur.

Nous réalisons une analyse bactériologique pour chacun de nos lots. 

En cosmétique, pour l’hydrolathérapie ou en cuisine, découvrez notre large gamme d’hydrolats. 
Ils peuvent aussi être utilisés en diffusion à l’aide d’un brumisateur (le Mistilia par exemple, page 51).

Les produits de cette gamme peuvent être associés à un bouchon «spray» (voir page 57).
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Hydrolats aromatiques
Eaux florales
Nos hydrolats sont disponibles en flacons de 100 ml à 1 litre.
Retrouvez plus d’informations dans notre grille tarifaire ou sur www.myrtea-oshadhi.com
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Armoise arborescente
Réf. : 5247

Artemisia arborescens
Fleur / Plante

Maroc

Arnica
Réf. : 5232

Arnica montana
Fleur

France

Basilic doux (à linalol)
Réf. : 5237

Ocimum basilicum
Fleur / Plante

Égypte

Angélique, racine
Réf. : 5207

Angelica archangelica
Racine
France

Anis vert
Réf. : 5214

Pimpinella anisum
Semences
Espagne

Achillée Millefeuille
Réf. : 5230

Achillea millefolium
Fleur / Plante

France

Bergamote, extra
Réf. : 5223

Citrus bergamia
Zeste
Italie

Bleuet
Réf. : 5272

Centaurea cyanus
Fleur / Plante

France

Camomille 
matricaire bleue

Réf. : 5226
Matricaria recutita

Fleur
France

Camomille romaine 
(chamaemelum n.)

Réf. : 5225
Anthemis nobilis

Fleur
France

Cannelle écorce, 
Madagascar

Réf. : 5213
Cinnamomum verum

Écorce
Madagascar

Carotte sauvage
Réf. : 5241

Daucus carota
Semences

France

Cassis
Réf. : 5257

Ribes nigrum
Rameaux/Bourgeons

France

Cèdre de l’Atlas, bois
Réf. : 5235

Cedrus atlantica
Bois

France

Cèdre de l’Himalaya
Réf. : 5228

Cedrus deodara
Bois
Inde

Champaca blanc
Réf. : 5202

Michelia alba
Fleur

Taïwan

Ciste
Réf. : 5270

Cistus ladaniferus
Feuilles
Portugal

Coriandre
Réf. : 5227

Coriandrum sativum
Semences

France

Estragon
Réf. : 5238

Artemisia dracunculus
Plante
France

Eucalyptus globulus
Réf. : 5265

Eucalyptus globulus
Feuilles
Portugal

Fenouil plante
Réf. : 5286

Foeniculum vulgare
Semences

France

Encens
Réf. : 5208

Boswellia serrata
Résine

Inde

Encens
Réf. : 5253

Boswellia carterii
Résine
Somalie 

Cyprès
Réf. : 5290

Cupressus sempervirens
Rameaux
Espagne
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Hélichryse italienne 
(Immortelle)
Réf. : 5275

Helichrysum italicum
Fleur

France

Hysope officinale
Réf. : 5271

Hyssopus officinalis
Fleur / Plante

France

Jasmin
Réf. : 5203

Jasminum grandiflorum
Fleur
Inde

Kewra
Réf. : 5249
Pandanus 

odoratissimus L.
Fleur
Inde

Laurier noble
Réf. : 5273

Laurus nobilis
Feuilles
Portugal

Lavande aspic
Réf. : 5221

Lavandula latifolia
Fleur / Plante

Espagne

Lentisque pistachier
Réf. : 5248

Pistacia lentiscus
Branche / Feuille

France

Lavandin doux super
Réf. : 5219

Lavandula hybrida
Fleur / Plante

France

Lédon du Groënland
Réf. : 5263

Ledum groenlandicum
Plante

Canada

Lavande d’altitude
Réf. : 5220

Lavandula angustifolia
Fleur / Plante

Bulgarie

Menthe poivrée
Réf. : 5210

Mentha piperita
Plante
France

Millepertuis
Réf. : 5243

Hypericum perforatum
Plante
France

Myrte
Réf. : 5274

Myrtus communis
Fleur / Feuilles

Maroc

Marjolaine
Réf. : 5206

Origanum majorana
Plante
France

Mélisse
Réf. : 5282

Melissa officinalis
Plante
France

Manuka
Réf. : 5209

Leptospermum 
scoparium
Feuilles

Nouvelle-Zélande

Nard
Réf. : 5279

Nardostachys jatamansi
Racine

Inde

Niaouli (à cinéole)
Réf. : 5281
Melaleuca 

quinquenervia virid.
Feuilles

Madagascar

Genévrier cadier 
(Cade)

Réf. : 5217
Juniperus oxycedrus L.

Bois
France

Genévrier de montagne
Réf. : 5246

Juniperus communis 
nana

Baie / Aiguille
France

Genévrier, rameau
Réf. : 5242

Juniperus communis
Baie / Aiguille

France

Géranium
Réf. : 5201

Pelargonium asperum
Feuilles
Égypte

Gingembre
Réf. : 5268

Zingiber officinalis
Rhizome

Madagascar

Hamamélis
Réf. : 5231

Hamamelis virginiana
Branche / Feuille

France



Hydrolats aromatiques
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Sarriette 
des montagnes

Réf. : 5260
Satureja montana

Fleur / Plante
France

Tea-Tree
Réf. : 5277

Melaleuca alternifolia
Feuilles
Australie

Thym citronné
Réf. : 5251

Thymus citriodorus
Fleur / Plante

Espagne

Thym doux
(à linalol)
Réf. : 5255

Thymus vulgaris
Fleur / Plante

France

Sauge sclarée
Réf. : 5239

Salvia sclarea
Fleur / Plante

France

Shiso (Perilla)
Réf. : 5229

Perilla frutescens
Feuilles
Taïwan

Sauge officinale
Réf. : 5240

Salvia officinalis
Plante

Espagne

Thym doux
(à thujanol)
Réf. : 5252

Thymus vulgaris
Fleur / Plante

France

Verveine 
citronnée
Réf. : 5245

Lippia citriodora
Fleur / Plante

France

Vétiver
Réf. : 5278
Vetiveria 

zizanoides
Racine

Inde

Vitex, semences
Réf. : 5258

Vitex agnus castus L.
Semences

Bosnie-
Herzégovine

Ylang Ylang
Réf. : 5269

Cananga odorata
Fleur

Madagascar

Ravintsara 
(à cinéole)
Réf. : 5287

Cinnamomum 
camphora cineoliferum

Feuilles
Madagascar

Romarin (à camphre 
/ bornéone)
Réf. : 5215

Rosmarinus officinalis
Fleur / Plante

Espagne

Romarin 
(à verbénone)

Réf. : 5216
Rosmarinus officinalis

Fleur / Plante
France

Rose blanche
Réf. : 5218
Rosa alba
Fleur

Bulgarie

Santal, bois
Réf. : 5276

Santalum album
Bois
Inde

Rose, Bulgarie
Réf. : 5200

Rosa damascena
Fleur

Bulgarie

Oranger, fleur
Réf. : 5205

Citrus aurantium aur.
Fleur
Maroc

Origan
Réf. : 5236

Origanum vulgare
Plante
France

Palmarosa
Réf. : 5233

Cymbopogon martinii
Plante
Taïwan

Palo Santo 
(Bois sacré)

Réf. : 5224
Bursera graveolens

Bois
Équateur

Pin cembra
Réf. : 5283

Pinus cembra
Aiguille
Italie

Pin sylvestre
Réf. : 5244

Pinus sylvestris
Aiguille
France

Thym fort 
(à thymol)
Réf. : 5250

Thymus vulgaris
Fleur / Plante

France
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HUILES VégéTALES
Oléats floraux • Beurres végétaux • Aloe Vera

Retrouver une large gamme d’huiles végétales, oléats floraux, beurres végétaux et aloe vera.

• Les huiles végétales : elles sont extraites à partir des graines ou des fruits oléagineux. Toutes nos 
huiles végétales sont garanties de première pression à froid. Elles sont rigoureusement sectionnées 
pour leur grande finesse. 

• Les oléats floraux, ou macérats lipidiques : ils sont le résultat de la macération de plantes ou de 
fleurs dans de l’huile végétale. Ce procédé permet d’extraire les principes actifs liposolubles de la 
plante.

• Le beurre végétal : c’est une huile végétale solide (figée) à température ambiante du fait de sa 
haute teneur en acides gras saturés. Son extraction est la même que pour les huiles végétales, à 
partir des graines ou des fruits oléagineux. 

• Les extraits d’Aloe vera : ils sont extra fins et purs, soigneusement sélectionnés pour une grande 
pertinence thérapeutique et sont garantis sans conservateur. A conserver au frais.

Les produits de cette gamme peuvent être associés à un bouchon « Spray » ou une pompe (voir 
page 56). 



HUILES végétaLES
Oléats floraux • Beurres végétaux • Aloe Vera
Nos huiles végétales sont disponibles en flacons de 30 ml à 1 litre.
Retrouvez plus d’informations dans notre grille tarifaire ou sur www.myrtea-oshadhi.com
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SAUVAGES
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Fenugrec
Réf. : 6621

Trigonella Foenum 
Graecum

Graine - Inde
1ère pression à froid

Fruit de la passion
Réf. : 6684

Passiflora edulis
Semences - Pérou
1ère pression à froid

Germe de blé
Réf. : 6610

Triticum vulgare
Semences - Allemagne

1ère pression à froid

Germe de Riz
Réf. : 6662

Oryza sativa
Graine - Japon

1ère pression à froid

Jojoba
Réf. : 6600

Simmondsia chinensis
Semences - Israël

1ère pression à froid

Neem
Réf. : 6689

Azadirachta indica
Semences - Inde

1ère pression à froid

Macadamia
Réf. : 6668

Macadamia integrifolia, 
M. tetraphylla, M. ternifo

Noix - Afrique du Sud
1ère pression à froid

Macadamia extra
Réf. : 6677

Macadamia integrifolia, 
M. tetraphylla, M. ternifo

Noix - Kenya
1ère pression à froid

Moringa
Réf. : 6687

Moringa Oleifera
Semences - Ouganda

1ère pression à froid

Nigelle
Réf. : 6636

Nigella sativa
Semences - Égypte
1ère pression à froid

Noisette
Réf. : 6620

Coryllus avellana
Noix - France

1ère pression à froid

Noyau d’abricot
Réf. : 6641

Prunus armeniaca
Pépin - Turquie

1ère pression à froid

Carthame
Réf. : 6673

Carthamus tinctorius
Semences - Hongrie
1ère pression à froid

Chanvre
Réf. : 6688

Cannabis sativa
Semences - Allemagne

1ère pression à froid

Chaulmoogra
Réf. : 6691

Hydnocarpus laurifolia, 
H. kurzii

Semences - Inde
1ère pression à froid

Eglantier
Réf. : 6654

Rosa canina
Pulpe - Ukraine

1ère pression à froid

Onagre
Réf. : 6667

Oenothera biennis
Semences - Chine
1ère pression à froid

Pépin de courge
Réf. : 6694

Cucurbita pepo
Pépin - Autriche

1ère pression à froid

Pépin de raisin
Réf. : 6696
Vitis vinifera

Pépin - Espagne
1ère pression à froid

Cameline
Réf. : 6612

Camelina sativa
Semences - Allemagne

1ère pression à froid

Calophylle inophylle 
(Tamanu)
Réf. : 6655

Inophyllum calophyllum
Fruit - Madagascar
1ère pression à froid

Buriti
Réf. : 6656

Mauritia flexuosa
Pulpe - Brésil

1ère pression à froid

Bourrache
Réf. : 6666

Borago officinalis
Semences - Chine
1ère pression à froid

Baobab
Réf. : 6653

Adansonia digitata
Semences - Mali

1ère pression à froid

Avocat
Réf. : 6664

Persea americana
Pulpe - Kenya

1ère pression à froid

Argousier, pulpe
Réf. : 6683
Hippophae 

Rhamnoides L.
Pulpe - Allemagne
1ère pression à froid

Argan traditionnel 
(torréfié)

Réf. : 6642
Argania spinosa
Pépin - Maroc

1ère pression à froid

Argan traditionnel 
(non torréfié)

Réf. : 6638
Argania spinosa
Pépin - Maroc

1ère pression à froid

Andiroba
Réf. : 6601

Carapa guianensis
Semences - Brésil
1ère pression à froid

Amande douce
Réf. : 6635

Prunus amygdalus
Pépin - Allemagne
1ère pression à froid
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HUILES végétaLES
Oléats floraux • Beurres végétaux • Aloe Vera
Nos huiles végétales sont disponibles en flacons de 30 ml à 1 litre.
Retrouvez plus d’informations dans notre grille tarifaire ou sur www.myrtea-oshadhi.com

Arnica
Réf. : 6682

Arnica montana / Olea europea
Fleur - France

Dans huile d’Olive

Calendula
Réf. : 6681

Calendula officinalis / 
Prunus amygdalus
Fleur - Allemagne

Dans huile d’Amande douce

Centella
Réf. : 6660

Centella asiatica / 
Prunus amygdalus
Plante - Allemagne

Dans huile d’Amande douce

Champaca
Réf. : 6624

Michelia champaca / 
Cocos nucifera

Fleur - Inde
Dans beurre de Coco

Jasmin
Réf. : 6623

Jasminum officinale / 
Cocos nucifera

Fleur - Inde
Dans beurre de Coco

Millepertuis
Réf. : 6678

Hypericum perforatum / 
Olea europea
Fleur - France

Dans huile d’Olive

Pâquerette
Réf. : 6679

Bellis perennis / 
Helianthus annuus

Fleur / Plante - France
Dans huile de Tournesol

Pétales de Rose
Réf. : 6685

Rosa damascena / 
Prunus amygdalus
Fleur - Allemagne

Dans huile d’Amande douce

Oléats floraux (macérats)

Périlla, graine
Réf. : 6607

Perilla ocymoides
Semences - Chine
1ère pression à froid

Ricin
Réf. : 6639

Ricinus communis
Semences - Inde

1ère pression à froid

Rose musquée 
du Chili

Réf. : 6651
Rosa rubiginosa

Pépin - Chili
1ère pression à froid

Sacha Inchi
Réf. : 6631

Plukenetia volubilis
Semences - Pérou
1ère pression à froid

Sésame
Réf. : 6625

Sesamum indicum
Semences - France
1ère pression à froid

Souchet
Réf. : 6617

Cyperus esculentus
Tubercule - Niger
1ère pression à froid

Tournesol
Réf. : 6630

Helianthus annuus
Pépin - France

1ère pression à froid

Cacao extra (non raffiné)
Réf. : 6614

Theobroma cacao
Noix - Kenya

1ère pression à froid

Karité (non raffiné)
Réf. : 6672

Vitellaria nilotica
Noix - Ouganda

1ère pression à froid

Karité (raffiné)
Réf. : 6661

Vitellaria paradoxa
Noix - Pays-Bas

1ère pression à froid

Noix de coco (raffiné)
Réf. : 6670

Cocos nucifera
Noix - Philippines

1ère pression à froid

Noix de coco extra 
(non raffiné)

Réf. : 6659
Cocos nucifera

Noix - Philippines
1ère pression à froid

Aloe Vera

Beurres végétaux

Aloe Vera (Gel)
Réf. : 6649

Aloe Vera barbadensis
Feuilles - Mexique
1ère pression à froid
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Nos soins du visage naturels Oshadhi sont 
des compositions aromatiques élaborées 
avec les huiles végétales, huiles essentielles 
et hydrolats. Cette gamme propose des 
huiles aromatiques pour le visage, baumes 
floraux pour le visage et des roll-on soins 
visage. Ces produits sont  également réalisés 
dans un souci du respect de la philosophie 
ayurvédique.

Nos soins Ayurvédiques sont composés 
d’huiles de massage Sama dosha et de 
la gamme Marma avec ses différentes 
synergies conçues pour chacun des points 
marma.

SOINS cOrpS ET VISAgE
Soins du corps et des cheveux • Soins du visage 
Soins Ayurvédiques

Découvrez nos soins du corps et des cheveux, nos soins du visage et nos soins ayurvédiques issus 
de l’expertise Oshadhi. 

Compositions aromatiques exclusivement élaborées avec les huiles végétales, huiles essentielles et 
hydrolats de la célèbre gamme Oshadhi. Huiles de massage, huiles de bain, baumes floraux pour le 
corps, soins capillaires, sont des soins pour le corps et les cheveux réalisés dans un souci du respect 
de la philosophie ayurvédique. 

Plus de produits de cette catégorie sont disponibles sur notre site internet. Pour le consulter, rendez-
vous sur : www.myrtea-oshadhi.com



soins corps et visage
Soins du corps et des cheveux

Retrouvez plus d’informations dans notre grille tarifaire ou sur www.myrtea-oshadhi.com
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Mille et une nuits
Réf. : 5620

Cette composition parfumée est spécialement 
indiquée pour le soir, la détente et 

le massage sensuel entre partenaires.
Jasmin, Rose, Bois de santal, Ylang-Ylang, 

Camomille sauvage...

Peaux sensibles
Réf. : 5700

Huile aromatique faiblement concentrée en huiles 
essentielles et aux huiles végétales sélectionnées 

pour un risque de réaction cutanée minimal. 
Peut-être utilisée par tout sujet sensible.

Lavande, Camomille romaine, Sauge sclarée, 
Macérat de Calendula, HV Jojoba, 

Tournesol et Amande douce…

Pierre de Lune
Réf. : 5625

Cette huile aromatique contient une synergie 
à l’effet profondément apaisant pour le corps et 
l’esprit. Elle est très indiquée pour les onctions 

de la plante des pieds, du dos et du plexus solaire. 
Un vrai délice olfactif.

Angélique, Orange amère, Nard, 
Mandarine, Lavande

Huiles de massage

Détente Extra
Réf. : 5660

Relaxation, détente et apaisement.
Lavande extra, Ylang-Ylang extra, 

Eucalyptus globulus, Litsée, Gurjum...

Douceur maternelle
Réf. : 5601

 Apaisante et relaxante, spécialement pensée 
pour accompagner la maternité. 

Hydrate, nourrit et régénère la peau.
Bois de Rose, Lavande de montagne, 

Lemongrass, Cardamome...

Légèreté
Réf. : 5673

Composition rafraîchissante et apaisante, 
étudiée pour favoriser la circulation veineuse et 

défatiguer les jambes.
Cyprès, Sauge officinale, Romarin cinéole, 

Basilic, Lavande...

Bien-être des pieds
Réf. : 5640

Synergie oléo-aromatique spécifique et fine, 
adaptée aux soins quotidiens des pieds 

à la peau sèche et à la prévention des mycoses. 
Origan, feuilles de Cannelle, Tea-tree, 

Baie de St.Thomas...

Bien-être du dos
Réf. : 5650

Hautement bienfaisante et apaisante 
des muscles et des articulations 

en application locale.
Benjoin, Camphrier, Gingembre, 

Gaulthérie odorante...

Calme profond extra
Réf. : 5665

Synergie précieuse et rare étudiée 
pour un apaisement, un repos et 

une détente profonds.
Patchouli, Encens (Oliban), Valériane de Indes, 

Gayac, Cypriol, Valériane, Zanthoxylum...

Anti-choc
Réf. : 5655

Hautement bienfaisante en application locale 
en cas de coup et de choc.

HE d’Hélichryse italienne, Ciste, 
HV de Calophylle, Rose musquée, 

Oléat de Centella…

Anti-stress
Réf. : 5600

Dans ce complexe, un soin particulier est porté 
sur la douceur avec un effet calmant, 

décontractant, apaisant. Il est recommandé 
de masser doucement et circulairement les zones 
nouées et stressées. Lavande, Petitgrain extra, 

Ravintsara, Orange amère, Santal...

Bien-être des articulations
Réf. : 5645

Hautement bienfaisante et apaisante 
en application locale pour les articulations 

douloureuses.
Thym thymol, Gaulthérie, Eucalyptus…
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Huile de bain au Néroli
Réf. : 6030

Une huile de bain très fine, délicate et 
parfumée qui harmonise et égaie l’humeur 
tout en apportant un apaisement profond. 

A utiliser de préférence en onction corporelle 
après le bain, ou en émulsion 

en faisant couler le bain.
Néroli, Petitgrain extra, Sauge sclarée...

Huile de bain au Romarin
Réf. : 6000

Vivifiante et tonifiante, pour démarrer la journée 
en forme ou se régénérer après le travail. 

A utiliser de préférence en onction corporelle 
après le bain, ou en émulsion 

en faisant couler le bain.
Romarin Cinéol, Menthe, 

Camomille sauvage…

Huile de bain au Sapin de Sibérie
Réf. : 6035

Une agréable synergie de résineux 
pour harmoniser et réénergiser. 

Bienfaisante pour les voies respiratoires. 
A utiliser de préférence en onction corporelle 

après le bain, ou en émulsion 
en faisant couler le bain.

Sapin de Sibérie, Pin sylvestre extra, Sapin Baumier…

Huile de bain à la Camomille
Réf. : 6020

Cette huile contient une synergie précieuse 
d’huiles essentielles spécialement et 

spécifiquement choisies pour la détente et 
le relâchement des tensions psycho-somatiques. 

A utiliser de préférence en onction corporelle après 
le bain, ou en émulsion en faisant couler le bain.

Camomille sauvage et bleue, Achillée, 
Nard chinois, Lavandin…

Huile de bain à la Lavande
Réf. : 6010

 Détente et apaisement, pour se relaxer 
du stress et de la fatigue. 

A utiliser de préférence en onction corporelle 
après le bain, ou en émulsion 

en faisant couler le bain.
Lavandin grosso, Marjolaine, 

Ylang-Ylang…

Huile de bain à la Rose
Réf. : 6115

Une huile au parfum magnifique, pour toute 
occasion de détente et un doux sentiment d’amour. 

A utiliser de préférence en onction corporelle 
après le bain, ou en émulsion 

en faisant couler le bain.
Rose, Palmarosa, 
Géranium-rosat...

Huiles de bain

Silhouette
Réf. : 5615

Cette huile odorante pour onction aide à drainer les tissus et à éliminer 
les surcharges de la peau grâce à ses HE spécifiques. 

Egalement utilisable en accompagnement d’un nettoyage 
de la peau en profondeur.

Eucalyptus dives, Cèdre de l’Atlas, Cyprès, Genévrier...

Tonique
Réf. : 5610

Une synergie oléo-aromatique vivifiante qui donne au corps 
tonus et énergie. Particulièrement recommandée pour 

l’échauffement des sportifs avant l’effort.
Sapin, Romarin, Genévrier, Menthe, Cyprès...

Relax Décontraction intense
Réf. : 5605

Une huile pour onction destinée à ceux qui 
souffrent de crampes et contractures musculaires. 

Faire pénétrer en onctions légères aux endroits 
douloureux. Idéale pour les sportifs : recommandé 

pour toutes les tensions du dos, torticolis…
Gaulthérie, Muscade, Estragon, Camphrier, 

Eucalyptus citronné…

Rosée du matin
Réf. : 5635

Cette synergie rafraîchissante 
est particulièrement recommandée 

après l’effort physique et 
par temps chaud.

Menthe, Limette, Citron, 
Marjolaine d’Espagne...

Rose Royale
Réf. : 5875

Prenez soin de vous avec cette huile corporelle 
particulièrement noble. Ce complexe est composé 
de produits soigneusement sélectionnés comme 

l’extrait de Rose, la Rose sauvage, le Jasmin, 
Palmarosa et Niaouli associés aux riches huiles 
végétales d’Argan, d’Avocat et de noix de Coco.

Rose, Jasmin, Palmarosa, Niaouli 
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Baume floral des Mains
Réf. : 5711

Apaise, nourrit, adoucit et assouplit 
les mains sensibles fatiguées et irritées.

Lavande, Cèdre, Rose, 
Bois de rose, Géranium...

Baume floral Rheuma
Réf. : 5720

Hautement apaisant et soulageant 
des articulations meurtries et douloureuses.
Eucalyptus à Cryptone, Sariette, Eucalyptus 
citronné, Genévrier, Poivre, Menthe poivrée, 

Romarin à verbénone...

Baume floral Frimas
Réf. : 5716

Pour les périodes de refroidissement et de coups 
de froid un baume précieux et hautement efficace 

pour les voies respiratoires et pour stimuler 
le système immunitaire.

Romarin à cinéole, Sauge, Niaouli, Eucalyptus 
smithii, Cajeput

Huile capillaire
Réf. : 6100

Renforce et vivifie les cheveux et le cuir chevelu 
en onction le soir avant de se coucher sur cheveux propres.

Romarin à cinéole, Nard chinois, 
Sauge à feuille de Lavande…

Lotion capillaire
Réf. : 6200

Pour stimuler la pousse des cheveux. 
Revigorant et assainissant du cuir chevelu. 

En friction sans rincer le soir et éventuelement le matin.
Serpolet, Citron, Romarin, Bergamote, …

Aloe Lavande
Réf. : 6420

Pour apaiser et soigner les irritations cutanées telles que 
les piqûres d’insecte ou d’ortie et les rougeurs en général.

Lavande et Lavandin...

Aloe Tea Tree
Réf. : 6450

Pour soigner et apaiser les petites coupures cutanées 
et les boutons.

Tea-Tree et Manuka...

Aloe Gel purifiant des mains
Réf. : 6497

Gel purifiant et protecteur pour les mains à l’Aloe Vera. 
Nourrit, protège et nettoie les mains tout en laissant une sensation 
de propreté. Elaboré sur une base d’alcool (72%), de Gel d’Aloe 

Vera et d’huile essentielle de Lavande vraie d’altitude.

Soins des mains

Roll-On soins

Soins capillaires

Baumes floraux pour le corps
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Lifting
Réf. : 5800

Complexe raffermissant et 
régénérant pour les peaux 

fatiguées qui nécessitent des soins. 
Aide également à lutter contre le 

vieillissement de la peau et favorise 
la régénération de l’épiderme.
Géranium rosat, Ciste, Encens, 

Bois de Rose

Teint délicat (peau sensible)
Réf. : 5810

Une huile aromatique pour 
les peaux sensibles. 

Régénère et renforce les défenses 
naturelles des peaux irritées.

Camomille bleue, Achillée, Myrrhe, 
Lavande, Solidage…

Oméga spécial
Réf. : 5890

Huile pour le visage composée 
avec une synergie d’huiles 

végétales (onagre, bourrache et 
rose musquée) riches en Oméga 3 
et 6 pour la beauté et la jeunesse 

de la peau.

Purifiante
Réf. : 5805

Synergie conçue pour agir sur 
les impuretés de la peau, également 

recommandée pour les peaux 
grasses et à problème, l’acné…

Lavande aspic, Menthe, Immortelle, 
Sauge

De Luxe
Réf. : 5830

 Une huile aromatique parfumée 
et fleurie particulièrement efficace 
pour raffermir et régénérer la peau 

du visage.
Rose, Jasmin, Ylang, HV Centella, 

HV Inophyllum Calophyllum

Hydratante
Réf. : 5820

Complexe spécialement étudié pour 
les peaux sèches et agressées. 

Idéal également comme protection 
par temps froid et sec.

Bois de Santal, Patchouli, Vétiver, 
Bois de Rose...

Equilibrante
Réf. : 5815

Une composition pour les soins 
quotidiens de la peau du visage, 
avec des éléments protecteurs et 

rafraîchissants. Equilibrant pour les 
peaux mixtes.

Bois de Santal, Romarin, Vétiver, 
Carotte…

Huile bien-être (Protection)
Réf. : 5825

 L’huile aromatique 
des peaux à problèmes, 

très sensibles et réactives.
Lavande stoechade, 

Romarin à verbénone, Cajeput, 
Camomille bleue…

Huiles aromatiques pour le visage

Jojoba Carotte
Réf. : 5860

Composée d’huiles essentielles qui 
entretiennent et nourissent la peau.

Carotte, Myrrhe, Vétiver...

Jojoba Immortelle
Réf. : 5855

Des huiles essentielles purifiantes, 
drainantes et cicatrisantes 

pour la peau.
Immortelle, Solidage, Lavande aspic…

Jojoba Néroli
Réf. : 5842

Huile aromatique des peaux 
matures et sensibles.

HV Jojoba et HE Néroli.

Jojoba Champaca
Réf. : 5846

Un mélange exceptionnel, 
régénérant et révélateur.

HV Jojoba et HE Champaca rouge.

Baume floral Beauté
Réf. : 5713

Destiné à la beauté de la peau 
du visage.

Nard indien, Géranium, Rose, 
Jasmin, Petitgrain

Baume floral Pureté
Réf. : 5714

En cas d’impuretés de la peau.
Hélichryse, Santoline, Sauge, 

Lavande, Romarin

Baume floral des Lèvres
Réf. : 5718

Apaise, nourrit, adoucit et assouplit.
Géranium, Palmarosa, Myrrhe, 

Encens

Baume floral Juvénia
Réf. : 5715

Spécifique des peaux juvéniles.
Lavande, Lavande aspic, Manuka, 

Kanuka, Bois de rose, Niaouli, 
Romarin verbénone

Ligne Jojoba Gold

Baumes floraux pour le visage
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Rosier sauvage Jasmin
Réf. : 6315

Huile pour le visage qui aide 
à restructurer l’épiderme. 

Parfum noble et sensuel du 
Jasmin associé à l’huile végétale 

d’Eglantier (Rosier sauvage).

Rosier sauvage parfumé
Réf. : 6650

Une huile végétale d’Eglantier 
(Rosier sauvage), de 1ère pression 
à froid, délicatement parfumée aux 
huiles essentielles de Géranium et 

d’Ylang ylang.

Rosier sauvage Queen
Réf. : 6310

Huile pour le visage qui aide à 
restructurer l’épiderme.

L’huile végétale d’Eglantier 
(Rosier sauvage), mariée à la Reine 

des fleurs et au Géranium.

Ligne Rosier sauvage

Jojoba Rose
Réf. : 5850

Un complexe de jouvence et 
d’harmonie aux huiles essentielles 
précieuses et au délicat parfum de 

rose.
Rose, Géranium rosat, Palmarosa, 

Bois de rose...

Jojoba Thym
Réf. : 5865

Ce complexe d’huiles essentielles 
spécifiques permet de nettoyer et 

purifier la peau en profondeur.
Thym thymol, Thym linalol, 

Cèdre de l’Atlas…

Jojoba solaire
Réf. : 5870

Une huile aromatique spéciale 
pour les soins de la peau après

les bains de soleil.
Tea-tree, Lavande aspic, 

HV Centella et Rosa rubiginosa
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Kapha
Réf. : 5699

Huile de massage équilibrante 
pour les tempéraments Kapha. 

Huile végétale d’amande douce, HE de Cèdre de 
l’Atlas, Pamplemousse, Romarin, Cardamome…

Pitta
Réf. : 5698

Huile de massage équilibrante 
pour les tempéraments Pitta.

Huile végétale d’amande douce, HE de Myrte, 
Menthe poivrée, Lavande, Palmarosa...

Vata
Réf. : 5697

 Huile de massage équilibrante 
pour les tempéraments Vata.

Huile végétale d’amande douce,HE de Lavande, 
Bergamote, Fenouil et Bois de santal…

Vata, Pitta et Kapha sont des Dosha (tempéraments») en Ayurvéda. Utiliser la synergie de massage en rapport avec votre Dosha dominant 
va venir harmoniser celui-ci et prévenir et adoucir les excès qui en découlent. Cette synergie est une composition d’huiles essentielles qui 
s’accordent et renforcent leurs propriétés subtiles tout en créant une fragrance délicate et recherchée. Elle est élaborée exclusivement avec nos 
huiles essentielles, absolues et huiles végétales de qualité Oshadhi, par le Dr Malte Hozzel.

Selon l’Ayurvéda, le Marma est le siège de la vie. La thérapie Marma est l’un des plus grands secrets de guérison de l’Ayurveda, l’art de traiter 
des points vitaux très particuliers du corps humain. Elle peut être utilisée pour détoxifier le corps, le renforcer et le revitaliser, pour se ressourcer 
et se détendre, ou pour libérer les énergies bloquées. Grâce aux points d’énergie, il est possible de stimuler la fonction des organes internes, de 
renforcer les pouvoirs d’auto-guérison et d’harmoniser l’esprit. On compte 108 marmas principaux et de très nombreux secondaires. Agir sur ce 
système complexe contribue à soutenir le corps, le détendre et le régénérer via la circulation du prana.

Huiles de massage Sama Dosha

Huiles Marma

Adhipati
Réf. : 8017

Clarifie, calme, équilibre 
et apaise l’esprit pour 

une élévation. 
Peut être utilisée 

en première intention 
pour calmer l’esprit et 
équilibrer l’ensemble 

des Marmas.

Adiprana
Réf. : 8015

Ouvre le système 
respiratoire et renforce 
le système immunitaire 

contre les coups de froid. 
Particulièrement indiquée 

lors de sinusites, toux, 
bronchites et bronchites 

asthmatiformes.

Hridaya
Réf. : 8020

Apaise le cœur et l’esprit. 
Particulièrement indiquée 
pour Sadhaka et Prana. 
Favorise les sentiments 

de bonheur, 
de satisfaction, de paix.

Ananda
Réf. : 8025

Effet positif sur l’humeur. 
Fait naître le sentiment 

de joie intérieure.

Basti
Réf. : 8022

Fort équilibrant 
de Vata. Effet chaud et 
réconfortant sur Basti. 

Indiquée pour 
les problèmes de reins et 

les problèmes liés 
à Vata en général.

Guda
Réf. : 8023

Stabilise le mental. 
Favorise l’enracinement 

dans nos niveaux 
d’existence les plus 

profonds.

Nidramarma
Réf. : 8014

Indiquée pour 
les insomnies. 

Calme le mental.

Mahaojas
Réf. : 9010

Renforce Ojas, soutient 
le système immunitaire, 

accroit le bonheur. 
Adapté à tout type 

de soin de bien-être.

Nabhi
Réf. : 8021

Equilibre Samana. 
Renforce Jatharagni. 
Favorise la digestion. 

Spasmolytique, 
carminative, digestive.

Indra Royal
Réf. : 8013

A appliquer sur Indra 
Basti. 

Amplificateur de tous 
les soins Marma.



soins corps et visage
Soins Ayurvédiques

Retrouvez plus d’informations dans notre grille tarifaire ou sur www.myrtea-oshadhi.com

39Myrtéa-Oshadhi France

Sadhaka
Réf. : 8024

Equilibre et pacifie 
Sadhaka Pitta, dont 
l’action principale se 

situe au niveau du cœur.

Shanti Om
Réf. : 8016

Apporte silence et paix. 
Calme un mental 

hyperactif. 
Huile Marma anti-stress. 

Sushumna
Réf. : 8011

Spécifiquement utilisée 
pour les soins de 

la colonne vertébrale. 
Renforce l’énergie 

de Sushumna.

Udana
Réf. : 8012

Utilisée en cas 
de fragilités localisées 

dans la zone cervicale et 
la thyroïde. 

Améliore les problèmes 
liés à la voix et 

au système lymphatique. 
Dénoue les tensions 

de la nuque.

Sthapani
Réf. : 8018

Favorise un esprit et 
une pensée clairs, 
renforce Prana et 

Sadhaka, réduit l’anxiété.

Nila/Manya
Réf. : 8019

Ouvre et clarifie 
la gorge, renforce la prise 

de parole, équilibre 
les marmas du cou et 

de la nuque.

Ropana
Réf. : 8026

Pour le traitement 
des cicatrices et 

blessures.
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Notre ligne d’eaux de toilette 100% naturelles est composée exclusivement avec nos huiles essentielles 
et absolues de qualité Oshadhi, diluées dans de l’alcool (environ 70% en moyenne) et de l’eau. 
Ces compositions précieuses sont plébiscitées pour leur grande finesse et elles ont toutes été 
réalisées par le Dr Malte Hozzel avec une approche holistique. Pour une peau délicatement et 
naturellement parfumée.

Nos aftershaves sont 100% naturels. Ils rafraîchissent et assainissent la peau après le rasage, tout 
en diminuant les irritations. Ils sont composés exclusivement avec de la Rose musquée du Chili 
(Rosa rubiginosa), des huiles essentielles et absolues de qualité Oshadhi, diluées dans de l’alcool bio 
(80%). Ces aftershaves sont de véritables soins de beauté et de bien-être aux fragrances subtiles.

Nos roll-on subtils sont des compositions aromatiques très pratiques. Ils sont exclusivement élaborés 
avec les huiles végétales et les huiles essentielles de la gamme Oshadhi. Faites rouler la bille dans 
le creux de votre cou et bénéficiez ainsi d’un parfum naturel sans alcool et de tous les bienfaits 
énergétiques des huiles essentielles Oshadhi.

Eaux de toilette • Aftershaves • Roll-On subtils

PARFuMS nAtuRELS
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parfums naturels
Eaux de toilette • Aftershaves • Roll-On subtils
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Epices
Réf. : 5180

Des notes profondes, 
chaudes et épicées.

Coriandre, Patchouli, Gayac, 
Cannelle

Roots
Réf. : 5165

Tonique et profonde, doucement 
épicée. Des notes boisées joliment 

contrastées.
Bois de Santal, Cabreuva, Mousse 

de chêne, Vétiver

Santalia
Réf. : 5160

Un parfum spirituel. 
La vraie fragrance du santal sacré 

adoucie par la rose. Des notes 
profondes légèrement boisées.

Bois de Santal, Rose de Turquie, 
Cèdre

Eaux de toilette pour Hommes

Angélique
Réf. : 5142

Une eau de toilette fraîche, 
tonique et acidulée qui donne une 

impression de pureté.
Leptosperme, Jasmin sambac, 

Rose centifolia

Fleur du Paradis
Réf. : 5150

Un parfum subtil et profond. 
Un cœur d’Ylang et de Rose 
pour un ensemble raffiné tout 

bonnement envoûtant.
Jasmin, Encens, Bois de Santal, 

Ylang, Rose de Turquie

Nuits tropicales
Réf. : 5162

Transcendante et profonde, 
cette eau de toilette aux notes 

chaudes, sucrées et veloutées est 
un délice d’évasion.

Jasmin sambac, Vanille, Tonka

Exotique
Réf. : 5145

Des notes caramélisées, sucrées, 
subtiles. Une eau de toilette qui 

vous fera voyager loin…
Patchouli, Jasmin, Benjoin, Cassia

Rosée de Rose
Réf. : 5155

Un parfum frais, aquatique tout 
bonnement transcendant. Une 
réelle impression de vie, de joie 
à travers ces notes veloutées et 

acidulées.
Tubéreuse, Rose de Turquie, Ciste

Reine des Fleurs
Réf. : 5100

Un parfum en plusieurs 
dimensions. Des notes royales et 

fleuries, toutes en nuances subtiles.
Palmarosa, Ylang-Ylang, Néroli, 

Jasmin

Eaux de toilette pour Femmes
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parfums naturels
Eaux de toilette • Aftershaves • Roll-On subtils
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Rêve d’Ylang
Réf. : 5555

Notes fleuries et sensuelles. 
Aide à intégrer et aller de l’avant. 

Soutient la réflexion.
Ylang-Ylang III, Lavande de Haute 

Provence et Lotus

Rêve de Magnolia
Réf. : 5551

Parfum floral de printemps. Pour 
apporter détente et évasion.

Fleur de Magnolia, Osmanthus et 
Tubéreuse

Rêve de Rose
Réf. : 5553

Une fragrance fleurie, 
enchanteresse et douce. 

Eveille bonheur, bien-être et amour.
Rose, Bois de santal et 

Ylang-Ylang III

Rêve de Sambac
Réf. : 5554

Le plus beau des Jasmin d’Arabie 
dans une composition fleurie et 

magnétique. Eveille sensualité et 
exotisme.

Jasmin, Ylang-Ylang III et 
Bergamote

Rêve de Champaca
Réf. : 5550

Note sensuelle 
avec l’enchantement olfactif 

de la fleur de Champaca. 
Pour éveiller joie et sensualité.

Champaca, Bois de santal et Rose

Rêve de Mimosa
Réf. : 5552

Fleurie doux et parfumé. Pour 
ouvrir le cœur et contacter les 

sentiments.
Mimosa, Bois de santal et 

Ylang-Ylang III

Roll-On subtils

Aftershave
Réf. : 5400

Frais, tonifiant et épicé.
Romarin à cinéole, Géranium rosat, 

Menthe, Citron, Ciste, 
Bois de Santal

Aftershave Extra
Réf. : 5405

 Epicé, balsamique, fin.
Encens, Vétiver, Bois de Santal, 

Zantoxyle

Aftershaves
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Les synergies sont des compositions d’huiles essentielles qui s’accordent et renforcent leurs 
propriétés subtiles, tout en créant une fragrance délicate et recherchée. Elles sont créées par le 
Dr Malte Hozzel exclusivement avec nos huiles essentielles et absolues de qualité Oshadhi. Elles 
sont spécialement conseillées pour l’emploi dans nos micro-diffuseurs, diffuseurs par ventilation 
ou chaleur douce. Afin de faciliter votre choix, nous avons regroupé nos synergies par thème : 
Ambiance, Respiration, Relaxante, Tonifiante.

Synergies • Sprays • Diffuseurs • Accessoires diffuseurs

DIFFuSIOnS
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diffusions
Synergies • Sprays • Diffuseurs • Accessoires diffuseurs
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Fémina
Réf. : 4660

Composition développant 
notre côté doux et féminin.

Sauge sclarée, Rose 
absolue, Menthe 

bergamote…

Fête
Réf. : 4630

Pour une ambiance de fête.
Encens, Cannelle, Sapin 

baumier, Myrrhe, 
Citron vert…

Fleur de nuit
Réf. : 4615

Un parfum précieux pour 
les veilles tardives.

Jasmin, Camomille sauvage, 
Ylang-Ylang, 

Lavande extra...

Fleur du matin
Réf. : 4085

Senteur fleurie à utiliser 
pendant les heures de détente 

ou simplement pour créer 
une ambiance chaleureuse.
Bergamote, Bois de rose, 

Ylang-Ylang...

Fleurs, Fruits et Feuilles
Réf. : 4094

Un jeu d’harmonies 
parfumées plein de grâce et 

d’enchantement.
Vanille, Cassia, Patchouli, 

Mimosa, Bergamote...

Fraîcheur boisée
Réf. : 4030

Une composition de conifères 
dégageant l’atmosphère 

fraîche de la forêt. Aide à vous 
reconnecter avec vous-même.

Romarin à cinéole, Cyprès, 
Cèdre de l’Himalaya, Epinette…

Jardin d’épices
Réf. : 4092

Parfum exquis d’huiles 
exotiques rares à l’effet 
vivifiant et revitalisant.

Bois de Siam, Gingergrass, 
Mangoginger, Cumin, Orange 

sanguine, Anis…

Jasmina
Réf. : 4605

Telle une histoire 
des 1001 nuits.

Jasmin, Lavande extra, 
Encens...

Luminessence
Réf. : 4686

Comme un éveil lumineux.
Leptosperme, Myrte, 

Jasmin arabe, Encens...

Agni
Réf. : 4310

Divinité védique du feu. 
Plusieurs épices vous 
donnent bien-être et 

relaxation après le repas.
Cumin, Fenouil, Anis, 

Coriandre...

Bleu Ester
Réf. : 4045

Laissez-vous simplement 
guider par ce baume pour 

le cœur et l’esprit, frais, doux 
et floral.

Lavande, Sapin baumier, 
Géranium, Sauge sclarée…

Citronneraie
Réf. : 4022

Composition citronnée 
agréable et rafraîchissante. 
Apporte clareté et abandon 

à l’esprit.
Citron vert et jaune, Limette, 
Lemongrass, Citronnelle...

Cocoon
Réf. : 4402

Un doux sentiment de 
sécurité.

Camomille romaine, Rose 
absolue, Bergamote...

Coeur secret
Réf. : 4698

Des notes profondes et 
subtiles. Une synergie 

somptueuse extrêmement 
relaxante pour envoyer au 
loin toute forme de tension.

Lavandin, Camomille, 
Cardamome, Immortelle, …

Concentration
Réf. : 4071

Favorise une pensée claire et 
aide à se focaliser.

Orange, Bois de Hô, Basilic, 
Romarin à cinéole…

Enchanteur
Réf. : 4090

Doux et séduisant. 
Apporte paix et équilibre.

Lavandin, Mandarine, 
Géranium rosat…

Exotique
Réf. : 4205

Pour les amateurs de senteurs 
exotiques. Relaxez-vous et 
laissez vous emporter vers 

la destination de vos rêves…
Orange amère, Citron, 

Orange douce, Citronnelle…

Félicité
Réf. : 4270

Synergie gaie et 
sympathique.

Petitgrain bigaradier, Jasmin, 
Bergamote, 

Orange sanguine...

Synergies pour diffusion Ambiance

Orangeraie
Réf. : 4020

Composition d’agrumes, 
agréable et rafraîchissante.

Orange, Bergamote, 
Mandarine, Citron…

Oriental
Réf. : 4035

Mystérieux, magique et 
séduisant.

Encens, Cardamone, Cèdre de 
l’Himalaya, Ylang-Ylang III…
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Rêve d’hiver
Réf. : 4245

Atmosphère typique d’hiver, 
s’adapte aux jours 

les plus froids de l’année ou 
simplement pour assainir 

une pièce et y diffuser 
un parfum chaud et agréable.

Mandarine, Orange douce, 
Cannelle, Cassia…

Rêve d’Ylang
Réf. : 4091

Crée une atmosphère 
paisible.

Ylang-Ylang, Bois de rose, 
Vétiver, Bergamote...

Romance
Réf. : 4292

Un parfum tendre et sensuel.
Géranium, Ylang complet, 

Lavande, Santal...

Romantique
Réf. : 4403

Composition fraîche et 
sensuelle.

Bergamote, Rose absolue, 
Orange, Mimosa...

Sauna
Réf. : 4010

Huiles essentielles pures 
spécialement indiquées pour 
le sauna. Synergie apaisante 

et relaxante.
Sapin de Sibérie, 

Romarin à cinéole, 
Eucalyptus globulus…

Stop Moustique
Réf. : 4082

Les gens l’aiment, 
les moustiques le détestent !

Lavande, Eucalyptus, 
Citronnelle, 

Géranium rosat…

Tendresse
Réf. : 4650

Synergie sensuelle pour 
les moments à deux : 

tendre et fleurie.
Jasmin, Ylang-Ylang, 

Rose de Turquie, Myrrhe...

Trois soleils
Réf. : 4250

Pour créer une 
ambiance chaleureuse et 
rafraîchissante à la fois.
Orange douce, Encens, 
Sapin baumier, Myrrhe…

Yin Yang
Réf. : 4295

L’harmonie des fragrances 
complémentaires.

Camomille sauvage, 
Girofle, Lavandin…

Parfum d’été
Réf. : 4235

Rafraîchissant, idéal pour 
le bureau et la concentration.
Citron, Bergamote, Menthe 

bergamote, Orange…

Petit prince
Réf. : 4401

Fraîche, douce et noble.
Rose de Bulgarie, 

Pamplemousse, Orange, 
Lavande...

Princesse des roses
Réf. : 4655

Une déclaration d’amour… 
De délicates fragrances 

de roses combinées 
dans ce parfum précieux.

Rose de Turquie, 
Géranium rosat, Encens, 

Bois de rose…

Reine d’Orient
Réf. : 4687

Les notes précieuses 
de l’Orient. Cette synergie 

très douce connecte 
le céleste et le terrien.
Santal, Rose turque, 

Encens, Amyris…

Reine de Saba
Réf. : 4097

Grande, majestueuse et 
puissante.

Encens, Myrrhe, 
Cèdre de l’Atlas, Cyprès...

Rêve d’enfant
Réf. : 4070

Spécialement conseillé 
pour la chambre d’enfant 

et l’école.
Mandarine, Eucalyptus radié, 

Lavandin…
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Anti-stress extra
Réf. : 4680

Pour une relaxation 
très profonde. Idéale après 

un coup de stress 
pour reprendre pied.

Ylang-Ylang extra, Camomille 
romaine, Lavande extra, 

Mandarine verte...

Calme profond
Réf. : 4670

Un lâcher prise intense. 
Apporte un confort profond 

tout en enveloppant 
de chaleur et de sécurité.

Nard, Petitgrain, 
Rose de Turquie…

Délassement
Réf. : 4220

Explorez un niveau 
de compréhension plus grand 

et relaxez l’esprit.
Marjolaine, Lavande, Basilic, 

Palmarosa…

Détente
Réf. : 4200

Pour se détendre après 
le travail et avant de dormir.

Mandarine, 
Eucalyptus radiata, 

Petitgrain...

Douceur
Réf. : 4215

Pour débrancher et 
calmer les émotions, 
indiquée le soir avant 

de se coucher par exemple.
Lavande, Mandarine, 

Myrrhe...

Eveil serein
Réf. : 4290

La noblesse vivifiante 
d’un bois aromatique.
Petitgrain bigaradier, 

Laurier, Cèdre, 
Sapin argenté…

Fleur d’oranger
Réf. : 4645

Synergie fleurie, douce et 
agréable. 

Apaise et réchauffe le cœur.
Néroli, Petitgrain big., Niaouli, 

Bois de Siam, Cabreuva...

Grand Esprit
Réf. : 4312

Une synergie précieuse 
et rare. Un baume pour 

le cœur, un rayon de soleil 
les jours grisâtres. 

Un enchantement olfactif.
Verveine, Rose, Bergamote...

Harmonie
Réf. : 4695

Rassérénant, harmonisant, 
relaxant.

Mandarine, 
Géranium rosat, Orange, 

Encens, Myrrhe...

Himalaya
Réf. : 4093

Synergie apaisante telles 
les montagnes de l’Himalaya. 

Apporte équilibre, clareté 
spirituelle et paix de l’esprit.
Cèdre de l’Himalaya, Nard 

indien, Encens, Gaulthérie...

Synergies pour diffusion Relaxantes

Air frais
Réf. : 4610

Une fragrance fine 
qui parfume l’air de la pièce.

Sapin baumier, Myrte, 
Ravintsara...

Atmosphère saine
Réf. : 4060

Pour rafraîchir l’atmosphère.
Citron, Orange douce, 

Serpolet, 
Romarin à cinéole…

Forêt d’Eucalyptus
Réf. : 4098

Assainit l’air ambiant.
Eucalyptus globulus, 
Eucalyptus citronné...

Hiver
Réf. : 4080

Une composition très efficace 
en hiver, fraîche et parfumée, 

également conseillée 
pour le sauna.

Niaouli, Eucalyptus, Sapin 
de Sibérie, Cajeput, 

Ravintsara…

Montagne
Réf. : 4005

Vivifiant, pour plus de 
motivations et d’énergie... 
les 5 sapins majestueux.
Sapins Baumier, Douglas, 
Blanc, Hemlock, Sibérie...

Prana numéro 1
Réf. : 4903

Hautement bienfaisante 
pour les voies respiratoires.

Eucalyptus radié, Sapin 
baumier, Menthe poivrée 

extra, Lavandin doux extra...

Pure Atmosphère
Réf. : 4276

Désinfectant pour un 
environnement olfactif sain. 

Antitabac.
Myrte, Lavande aspic, 

Eucalyptus, Hysope cineole...

Pureté
Réf. : 4900

Purifie et assainit 
l’atmosphère : 

idéal pour les collectivités
Lavande, Myrte, Eucalyptus, 

Thuya, Origan, Sariette, 
Pin sylvestre...

Respiration
Réf. : 4065

Pour neutraliser 
les mauvaises odeurs, 

et en particulier la fumée 
du tabac.

Cèdre de l’Atlas, 
Lavandin grosso, Citron...

Synergies pour diffusion Respiration
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Kapha
Réf. : 4999

Synergie équilibrante pour 
les tempéraments Kapha.

Cèdre de l’Atlas, 
Pamplemousse, Romarin, 

Cardamome…

Clarté
Réf. : 4255

Tonifiant et stimulant, 
idéal pour le travail ou 
pendant les voyages.

Basilic, Romarin, 
Géranium rosat, Citron…

Pitta
Réf. : 4998

Synergie équilibrante pour 
les tempéraments Pitta.
Myrte, Menthe poivrée, 
Lavande, Palmarosa…

Garrigue
Réf. : 4620

Une composition 
euphorisante évoquant les 

journées d’été en Provence.
Lavande, Sauge sclarée, 

Hysope...

Vata
Réf. : 4997

Synergie équilibrante pour 
les tempéraments Vata.
Lavande, Bergamote, 

Fenouil, Bois de santal…

Synergies pour diffusion tonifiantes

Synergies pour diffusion Sama Dosha

Réconfort profond
Réf. : 4001

Pour quand rien ne va…
Myrte, Petitgrain bigaradier, 

Angélique racine, 
Lavande de Haute-

Provence…

Sérénité de l’Etre
Réf. : 4031

Apporte une grande détente 
en cas d’agitation et de 

nervosité. Un magnifique 
complexe d’agrumes pour 

se sentir appaisé.
Pamplemousse, Vanille, 

Citron, Ylang-Ylang complet, 
Bois de rose...

Relaxation
Réf. : 4265

Apaisant, pour débrancher 
des contraintes de la vie 

quotidienne.
Lavande, Orange douce, 

Santal, Ravintsara…

Terre
Réf. : 4640

Parfum de terre, calmant. 
Aide à s’ancrer.

Bois de rose, Bois de santal, 
Cèdre de l’Atlas...

Relaxation de l’Esprit
Réf. : 4754

Pour apaiser l’esprit 
et relâcher la pression 

douloureuse, les tensions…
Menthe poivrée Mitcham, 

Lavande, Estragon…

Tranquillité
Réf. : 4075

Laissez le stress s’en aller 
loin avec cette synergie 
calmante et apaisante.

Marjolaine sauvage, 
Lavandin, Menthe 

Bergamote…

Roses douces
Réf. : 4210

Calmant et reconstituant.
Géranium, Palmarosa, 

Bois de Rose...

Sadaka
Réf. : 4608

Une synergie précieuse, noble 
qui apporte un profond lâcher 
prise. Elle réconforte lors des 

chocs émotionnels. 
En Ayurvéda, elle apaise Pitta.
Lavande, Ylang-Ylang, Rose, 

Jasmin et Hélichryse...



Nos sprays aromatiques d’ambiance sont composés d’huiles essentielles de qualité Oshadhi diluées dans de l’alcool Bio.
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Magie de l’hiver
Réf. : 4511

Un parfum sucré et 
doucement épicé qui assainit 
l’air ambiant tout en créant 
une ambiance chaleureuse, 

joyeuse et conviviale qui 
rappelle les longues veillées 

d’hiver au coin du feu.
Alcool, H.E de Mandarine, 

Orange et Cannelle…

Prana numéro 1
Réf. : 4904

Hautement bienfaisante 
pour les voies respiratoires.
Composé de 66% d’alcool et 
de 34% d’HE d’Eucalyptus 

radié, Sapin baumier, 
Menthe poivrée extra, 
Lavandin doux extra...

Reine des roses
Réf. : 4509

Un parfum précieux et 
profond. Comme un baume 

pour le cœur et l’âme. 
Un doux sentiment d’amour.

Alcool, H.E de Rose, 
Géranium rosat, Encens 
Oliban et Bois de rose…

Romance
Réf. : 4503

Pour une ambiance fleurie 
et sensuelle. 

Un parfum subtil exotique 
et agréable.

Alcool, H.E de Jasmin, 
Orange, Tonka, 

tubéreuse et Vanille…

Voyage
Réf. : 4501

Apporte détente et facilite la 
concentration 

tout en assainissant l’air 
et prévenant le mal 

de transport.
Alcool, H.E de Petitgrain 

bigaradier, 
Romarin à cinéole, Basilic, 

Menthe bergamote…

Lieu de Vie
Réf. : 4995

S’emploie en vaporisation atmosphérique. Il favorise un rééquilibre 
et un renforcement de l’unité familiale ou de l’harmonie du groupe. 

Utilisé par exemple pour la maison, les lieux de vie, les centres 
de stages, les réunions de groupe, etc…Composé d’eau, d’alcool, 
d’élixirs floraux de Sauge, Achillées, Eucalyptus et d’HE d’Achillée, 

Menthe, Camomille, Sauge, Myrte...

Protection
Réf. : 4996

S’emploie en vaporisation atmosphérique. Son utilisation permet 
d’éviter les interférences émotionnelles, les stress et les peurs dans 
le cadre professionnel. Utilisé par exemple dans les salles d’attente 
et de consultation, sur le lieu de travail… Composé d’eau, d’alcool, 

d’élixirs floraux de Pêcher, Achillée, Pennyroyal, Millepertuis et 
d’HE de Mandarine, Encens, Cyprès...

Sprays harmonisants

Anti-mites
Réf. : 4515

Protection spécifique 
contre les mites. A vaporiser 

dans l’armoire ou sur 
des mouchoirs disposés 

à proximité du linge.
Alcool, H.E de Cèdre 

de l’Atlas, Genévrier du 
Mexique, Genévrier…

Anti-moustiques
Réf. : 4502

Pour la protection 
contre les insectes 

en général.
Alcool, H.E de Lavande, 
Eucalyptus, Citronnelle, 

Géranium rosat…

Anti-tabac
Réf. : 4505

Un parfum agréable, 
pour assainir l’air et 

contre la fumée de tabac.
Alcool, H.E de Cèdre de 
l’Atlas, Lavandin grosso, 

Citron, Eucalyptus…

Equilibre
Réf. : 4506

Une fragrance harmonieuse 
pour équilibrer le corps, 
l’âme et l’esprit humain. 

Idéale dans les pièces à vivre 
comme dans les bureaux.
Alcool, H.E de Mandarine, 
Géranium rosat, Orange et 

Encens Oliban…

Fraîcheur
Réf. : 4504

Pour rafraîchir et 
parfumer l’air.

Alcool, H.E de Citron, 
Eucalyptus, 

Romarin à cinéole, 
Menthe…

Sprays aromatiques

Les sprays harmonisants sont réalisés à base d’eau de source pure, d’alcool, d’élixirs floraux et d’huiles essentielles de qualité Oshadhi. Ils 
s’emploient en vaporisation atmosphérique pour rééquilibrer énergétiquement l’atmosphère des lieux où ils sont diffusés et atténuer les effets 
néfastes des rayonnements électromagnétiques. Pourquoi associer les huiles essentielles et les élixirs floraux ? Les travaux de recherche et 
d’application menés depuis des années montrent que les huiles essentielles et les élixirs floraux peuvent potentialiser leurs actions quand on les 
assemble dans des complexes synergiques selon des proportions très précises. Des résultats remarquables sont obtenus sur l’environnement, 
la santé, et certains chercheurs médecins ou non font progresser dans différentes régions du monde, les connaissances sur les possibilités et les 
applications de ces synergies innovantes.
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Diffuseurs d’arômes et leurs accessoires

Diffuseurs par chaleur douce

Diffuseurs passifs et accessoires

Nous avons soigneusement sélectionné nos diffuseurs d’arômes pour apprécier toutes les subtiles senteurs des huiles essentielles Oshadhi. 
Nous proposons plusieurs sortes de diffuseurs dont l’utilisation dépend de la taille du lieu de diffusion et du type de diffusion recherché. Vous 
trouverez alors dans la rubrique ci-dessous des diffuseurs par chaleur douce, diffuseurs passifs, diffuseurs par ventilation, micro-diffuseurs, 
diffuseurs pour voiture et des brumisateurs. Pour certains, des accessoires sont aussi disponibles. Tous nos diffuseurs sont garantis 1 an (sous 
réserve de présentation de la garantie, du bon de livraison ou de la facture).

Un diffuseur par chaleur douce est idéal pour une diffusion sécurisée dans des petites pièces (chambre, petit bureau, salle de bain, petit salon...). 
La diffusion par chaleur douce garantit un respect maximal de la fragilité des huiles essentielles, contrairement à un brûle parfum par exemple. 
Elle  permet une dispersion lente et progressive des molécules aromatiques sans saturer l’atmosphère.

Un diffuseur passif est un diffuseur n’ayant pas besoin de source électrique et qui se contente de restituer progressivement les molécules 
aromatiques qu’il aura absorbées lorsque que vous aurez versé votre huile essentielle dessus. Ces diffuseurs s’adaptent à des petites pièces ou 
à des voitures par exemple pour une diffusion à froid locale de votre huile essentielle.

Collier à parfumer, Calicéa
Réf. : 7927

Ce bijou olfactif en acier inoxydable propose 
une façon originale de profiter des bienfaits 

des huiles essentielles et synergies 
partout avec soi sans contact avec la peau. 

En acier inoxydable, il est livré dans un sachet 
de velours noir, avec 3 disques en feutre.

Collier à parfumer, Cocoonéa
Réf. : 7920

Allier élégance et bien-être, associer diffusion 
et nomadisme, réconcilier huiles essentielles et 
peau sensible. Doté d’un réservoir hermétique, 
vous pouvez recharger et imprégner la feutrine 

d’huiles essentielles. 
En acier inoxydable, il est livré dans un sachet 

de velours noir, avec 3 disques en feutre.

Collier à parfumer, Silvaé
Réf. : 7929

Se sentir belle et sentir bon grâce au même bijou, 
c’est la promesse que remplit ce collier olfactif. 
Utilisé avec des huiles essentielles, il assure 
une diffusion douce et continue pour profiter 

de tous leurs bienfaits. 
En acier inoxydable, il est livré dans un sachet 

de velours noir, avec 3 disques en feutre.

Aroma Black mini
Réf. : 7949

Modèle en porcelaine à la ligne épurée, de couleur noire, qui fonctionne 
à chaleur douce pour un respect maximal des huiles essentielles. 

Ce diffuseur est très pratique pour tous ceux qui souhaitent un produit 
simple et avec très peu d’entretien. Il se nettoie avec un chiffon humide. 
Idéal pour les petites pièces, les bureaux, chambre, petits salon (jusqu’à 

20 m2). Il est muni d’un interrupteur sur le cordon d’alimentation 
et d’un témoin de fonctionnement.

Dimensions : 55 mm de hauteur x 90 mm de diamètre

Pluglia
Réf. : 7955

Diffuseur pratique et discret qui se branche sur prise murale 
et émet une douce atmosphère lumineuse bleutée. 
Grâce à sa silhouette raffinée, il se fond facilement 

dans la décoration d’un intérieur et fait profiter des bienfaits 
des huiles essentielles dans toutes les pièces de la maison. 

Superficie de diffusion : 20 m2. 
Temps de diffusion : 3 cycles de 15 minutes. 

Dimensions (HxLxP) : 10x7,8x10,4 cm.

Petit Galet Myrtéa
Réf. : 7933

Elégant galet à imprégner en argile blanche, 
niché dans un joli boîtier en aluminium brossé. 
Il suffit de l’ouvrir et de verser une dizaine de 

gouttes d’huiles essentielles afin de diffuser vos 
arômes préférés. Fermez la boite en aluminium 

quand vous souhaitez arrêter la diffusion.
Dimensions : diamètre 40 mm.

Collier à parfumer, Stellaé
Réf. : 7932

Bijou olfactif de couleur argent avec chaine 
argentée de 70 cm. Il est idéal pour emporter 

partout avec soi les bienfaits des huiles 
essentielles. En acier inoxydable, il est livré 

dans un sachet de velours noir, 
avec 3 disques en feutre.

Inalia, diffuseur inhalateur
Réf. : 7915

Cet inhalateur fait profiter pleinement des 
vertus des huiles essentielles déposées sur sa 
mèche en coton. Conçu en aluminium, à la fois 
résistant, durable et efficace, ce diffuseur est 

facile d’utilisation et garantit l’intégrité des huiles 
essentielles. Il est livré dans un étui en carton 

avec 1 mèche en coton.
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Diffuseurs par ventilation et accessoires
La diffusion par ventilation est l’un des meilleurs modes de diffusion pour le respect des huiles essentielles (diffusion à froid) et la pratique de 
l’aromathérapie sécurisée. Ces diffuseurs ont l’avantage de proposer plusieurs puissances de diffusion possibles afin de s’adapter à la pièce et  
à l’intensité olfactive de l’huile essentielle. Ces appareils sont fiables, solides et ne nécessitent aucun entretien.

Oshadhi Coolair
Réf. : 7061

Ce diffuseur utilise un système pratique sans chaleur qui vaporise l’huile essentielle dans l’air 
par ventilation. Ainsi la qualité de l’arôme reste pure et inaltérée. Il dispose de deux vitesses 

de diffusion. Sa cartouche à imprégner (fournie) est réutilisable plusieurs dizaines de fois. 
De plus, elle peut être lavée. Superficie de diffusion : jusqu’à 50m2 environ. 

Recommandé pour : chambre, salon, salle de bain, bureau… 

Filtre pour Oshadhi Coolair
Réf. : 7066

Cartouche de rechange pour diffuseurs 
Oshadhi coolair et Aroma-Stream.

Diffuseurs passifs et accessoires (suite)

Recharges tampons 
pour collier Calicéa

Réf. : 7960
Sachet de 5 filtres de rechange 

pour le collier à parfumer Calicéa.

Recharges tampons 
pour collier Cocoonéa

Réf. : 7961
Sachet de 9 filtres de rechange 

pour le collier à parfumer Cocoonéa.

Mèches 
pour Inalia
Réf. : 7950

Lot de 3 mèches 
pour inhalateur Inalia.

Galanga
Réf. : 7942

Ce diffuseur par nébulisation à froid, réalisé en 
véritable bois issu de forêts gérées durablement 
par le FSC, conviendra parfaitement à tous types 
d’utilisations. Sa verrerie décorative en pyrex est 
soufflée artisanalement avec soin par un maître 

verrier. Son système de nébulisation à froid permet 
de ne pas altérer la qualité des huiles essentielles. 

Il est équipé d’un interrupteur avec variateur 
de débit qui permet de moduler la puissance 

de diffusion en fonction de la taille de la pièce.
Grâce à sa grande puissance, il permet de couvrir des 

pièces pouvant aller jusqu’à 80 m2 en 20 à 30 mn. 
Dimensions (HxLxP) : 170x110x110 mm

Neolia
Réf. : 7957

Micro-diffuseur haut de gamme, puissant et 
révolutionnaire avec diffusion simple et directe 

depuis le flacon. Grâce à la technologie EasyFuzz, 
plus besoin de recharger le diffuseur, ni de 

le nettoyer. Neolia diffuse les huiles essentielles 
tout en conservant leurs propriétés. Réglable et 

silencieux, il est également possible de contrôler la 
diffusion avec son timer de 30, 60 ou 120 minutes.

Vissez la buse de diffusion sur votre bouteille 
d’huiles essentielles, clipsez la buse de diffusion 
dans l’appareil et commencez à vous détendre.

Superficie de diffusion : jusqu’à 100 m2. 
Dimensions (LxD) : 13x8,5 cm

Oshadhi Cool breeze
Réf. : 7018

Un micro-diffuseur révolutionnaire dans lequel 
vous vissez directement votre flacon d’huile 

essentielle 5 ou 10ml. D’un design moderne et 
épuré, il s’adapte à tous les intérieurs et fonctionne 

pour des surfaces jusqu’à 100m2 environ. 
Son branchement USB vous permet de 

le transporter partout (maison, bureau, voiture...). 
Très simple d’utilisation et beaucoup moins fragile 
que ses semblables à verrerie, il nécessite moins 
d’entretien. Fonctionne en cycles par alternance 

(10 secondes marche, arrêt 50 secondes) 
pour s’arrêter totalement au bout de 2h.

Dimensions (LxD) : 13x7,2 cm

La micro-diffusion (nébulisation) est le meilleur mode de diffusion des huiles essentielles qui soit. Ces diffuseurs peuvent couvrir de très grandes 
surfaces (jusqu’à 120m² selon le modèle) et restituent intégralement toutes les molécules aromatiques de l’huile essentielle à froid.

Micro-diffuseurs et accessoires
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Adaptateur pour Galanga
et Elégance
Réf. : 7977

Adaptateur de remplacement 
pour micro-diffuseurs Myrtéa.

Pompe Galanga
Réf. : 7970

Pompe de remplacement 
pour micro-diffuseur Galanga.

Silencieux Galanga
Réf. : 7967

Silencieux de remplacement 
pour micro-diffuseur Galanga.

Verrerie Galanga
Réf. : 7966

Verrerie de remplacement 
pour micro-diffuseur Galanga.

Diffuseur voiture Fleur de Vie
Réf. : 7954
Elégant, discret et décoré d’une Fleur de Vie, ce diffuseur passif est conçu 
pour rafraîchir et parfumer votre voiture. 
Déposez quelques gouttes d’huiles essentielles sur le tampon buvard, refermez 
le couvercle et fixez le diffuseur grâce au clip. 
Matériau en acier inoxydable, il convient pour tout modèle de voiture. 
Livré avec un tampon buvard.

Un diffuseur de voiture permet de diffuser les huiles essentielles de manière qualitative dans votre véhicule pour profiter de toutes les vertus de 
l’aromathérapie en voyage.

Micro-diffuseurs et accessoires (suite)

Produit nettoyant pour diffuseurs
Réf. : 7958
Produit adapté pour un entretien courant ou un nettoyage et débouchage des verreries 
encrassées. Ce nettoyant se diffuse simplement à la place de vos huiles essentielles, 
nettoie efficacement les verreries ou les nébuliseurs et répend une odeur de lavande 
fraîche. Il s’utilise entre les diffusions de 2 huiles essentielles différentes afin d’éviter l
es mélanges d’odeur, mais aussi lorsque l’huile essentielle a séché au fond 
de la verrerie restée trop longtemps sans être utilisée. Ce nettoyant est réutilisable.

Diffuseurs brumisateurs
Un brumisateur diffuse à la fois de l’eau (à froid) et des huiles essentielles. Il participe donc au bon taux d’humidité de votre pièce. Ces diffuseurs 
ont également l’avantage d’émettre de jolies lumières colorées en fonctionnant ce qui contribue à une ambiance relaxante.

Ceralia
Réf. : 7952

Pratique et simple d’utilisation, vous serez séduit par 
son illumination douce et tamisée. 

Ce diffuseur d’huiles essentielles fonctionne 
par brumisation d’eau par ultrasons. Il émet 

une brume d’eau légère qui diffuse les huiles 
essentielles et humidifie agréablement un air 

asséché. Quelques gouttes d’huiles essentielles 
ajoutées à l’eau suffisent (15 gouttes maximum). Les 

pressions successives vous offriront 
4 modes de fonctionnement.

Fonctions : contrôle la lumière, capteur de niveau 
d’eau et arrêt automatique lorsque le niveau 

est faible. Superficie de diffusion : 30 m2.
Dimensions (HxLxP) : 200x125x125 mm

Mistilia
Réf. : 7951

Brumisateur portable d’huiles essentielles et 
d’eaux florales (hydrolats) qui fonctionne sur batterie 

rechargeable. Utilisé avec les eaux florales, 
il diffuse une fine brume hydratante pour la peau 

tout en facilitant l’action de leurs propriétés actives 
pour soulager les coups de soleil, le feu du rasage, 

se démaquiller, etc... 
L’appareil diffuse pendant 60 secondes 

puis s’éteint automatiquement.
Mistilia se recharge en 1h30 pour une autonomie 

de diffusion d’une heure en continu. 
Le réservoir de 10 ml se vide après 8 à 10 cycles 

de 60 secondes de diffusion.

Musilia
Réf. : 7953

Musilia réunit la diffusion des senteurs et 
de la musique en 1 seul appareil. 

Équipé d’une enceinte Bluetooth, ce brumisateur 
offre un réel moment de relaxation par 
l’association des huiles essentielles, 

de la musique et d’ambiances lumineuses.
Capacité : 70 ml. 

Sortie haut-parleur : 3 Watts, 4 Ohms. 
Lorsque le réservoir est plein, le diffuseur pourra 
diffuser environ 4 heures en diffusion continue et 

environ 8 heures en diffusion intermittente.

Diffuseurs pour voiture et accessoires
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Retrouvez les élixirs floraux du Dr Bach élaborés par le laboratoire DEVA. Pionnier dans la recherche 
sur les émotions depuis 30 ans, le laboratoire DEVA a développé une expertise reconnue de la 
florithérapie. Le principe d’action est à la fois simple et subtil : les fleurs, cueillies à maturité sont 
perçues comme des êtres vivants et sensibles, adaptées à leur environnement et capables de rentrer 
en résonnance avec la vie émotionnelle de l’être humain.

Les élixirs floraux sont de subtils extraits liquides préparés par infusion solaire de fleurs sauvages ou 
cultivées. Chaque élixir est porteur d’une qualité spécifiquement liée à l’espèce florale dont il est issu. 
Cette qualité est l’expression d’une capacité de rééquilibrage émotionnel mais aussi d’une dynamique 
d’épanouissement et de transformation de la personne vers plus de créativité et d’authenticité.
Utilisés occasionnellement, ils servent à équilibrer une humeur, à surmonter une épreuve, à dépasser 
une peur, une contrariété ou un manque de confiance en soi... Utilisés sur de plus longues périodes, ils 
agissent sur les blocages émotionnels profonds et permettent de franchir le plus harmonieusement 
possible les différentes étapes de la vie.

Les élixirs DEVA

éLIxIRS FLORAux

Retrouvez sur notre site internet les 38 élixirs floraux du Dr Bach, élaborés par les laboratoires DEVA.
Rendez-vous sur : www.myrtea-oshadhi.com

Etoile de Bethléem
Star of Bethlehem

Ornithogalum umbellatum
Réf. : 6913

Paix, réconfort. L’élixir floral étoile de 
Bethléem apaise et calme après un choc, 
une épreuve ou une mauvaise nouvelle. 

Neutralise les effets de tout choc passé ou 
présent, aussi bien sur le plan mental 

que sur le plan émotionnel.

Noyer
Walnut

Juglans regia
Réf. : 6925

Libération des liens du passé, protection. 
Aide à se débarrasser des liens du passé. 
Pour ceux qui ont besoin de se protéger 

des influences extérieures, surtout 
pendant les périodes de changement.

Situation de crise
Réf. : 6938

Centrage et apaisement. Composé à 
utiliser dans toutes les situations de crise, 

pour surmonter les épreuves, lors des 
moments de grande tension. 

Aide à affronter les difficultés en restant 
centré, en gardant calme et sang-froid. 

S’utilise aussi en prévention, avant 
tout événement éprouvant (examens, 

situations inhabituelles...).
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Découvrez notre sélection rigoureuse de livres de référence en aromathérapie.

Tous ces livres ont été d’abord lus par nos experts internes (et parfois même écrits par eux) avant 
d’être référencés. Vous ne trouverez ici que les meilleurs ouvrages sur nos thèmes de prédilection : 
huiles essentielles, hydrolats, huiles végétales... 
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L’aromathérapie des petits
Réf. : 9139

Un guide pratique qui recense les huiles 
essentielles, les huiles végétales et les hydrolats 
adaptés aux enfants et aux femmes enceintes. 
Anne-Laure Jaffrelo présente les précautions 

d’usage, les modes de préparation et d’utilisation, 
la posologie et la conservation. Une cinquantaine 
de remèdes sont exposés, pour lutter contre les 

problèmes digestifs, respiratoires, 
dermatologiques ou émotionnels.

Index thérapeutique
Réf. : 9141

Un ensemble magistral d’indications, 
de protocoles et de suggestions pour plus 

de 300 pathologies courantes. 
Une mine d’informations, de remèdes, de soins, 

de réflexions savamment approfondies 
par Christian Escriva qui avec beaucoup 

d’intelligence nous ramène en permanence 
à une approche holistique de la santé.

L’aromathérapie exactement
Réf. : 9120

Voici la référence internationale 
de l’aromathérapie. Ce livre a donné ses notes 
de noblesses à cette médecine encore trop peu 
reconnue. Il propose une courte monographie 
de plus de 270 extraits aromatiques et relate 

les différentes études scientifiques et médicales 
réalisées par ces deux pontifes en la matière. 

Cet ouvrage indispensable se trouve 
sur les tables de chevet de tous les bons 

aromathérapeutes et autres aromatologues...

Huiles Royales, Huiles Sacrées 
Aromathérapie spirituelle

Réf. : 9118
Ce qui soigne l’esprit soigne aussi le corps. 

Vous pourrez ainsi utiliser ces huiles précieuses 
en inhalation, en massages anti-douleur, 

anti-infectieux, immunostimulant, 
en drainage lymphatique, en soins de la peau… 

et d’autres bienfaits encore que vous découvrirez 
à la lecture de cet ouvrage.

L’aromathérapie énergétique
Réf. : 9114

Ce livre d’une grande nouveauté propose un pont 
entre l’aromathérapie biochimique traditionnelle 
et l’Ayurvéda (méthode de santé holistique de 

l’Inde ancienne). Il présente à la fois le point de 
vue occidental de l’aromathérapie sur 65 plantes, 
et l’approche énergétique psycho-émotionnelle 
de plus en plus reconnue. Un livre de référence 

complet qui a largement fait ses preuves 
auprès des spécialistes en la matière. 

25 Huiles Essentielles 
pour (presque) tout faire 

Réf. : 9135
Afin de profiter de tout le potentiel des huiles 

essentielles, il est nécessaire de les comprendre de 
manières globale : principes actifs, portée psycho-

émotionnelle et énergétique. Les façons de les 
utiliser deviennent alors d’une richesse inépuisable.

Ayurvéda jour après jour
Réf. : 9131

Lydia Bosson nous fait une synthèse pas à 
pas de cette connaissance de la vie et nous 

explique également les thérapies ayurvédiques et 
l’alimentation suivant sa bio-énergie (doshas) 

tout en incorporant le coté pratique 
pour un Ayurvéda jour après jour.

Aromathérapie Corps et Âme
Réf. : 9137

Comment ajuster au mieux la complexité 
aromatique à la complexité humaine.

Grandir avec les huiles essentielles
Réf. : 9103

Ce LIVRE-JEU a été conçu comme un guide 
pour évoluer et progresser avec l’énergie subtile 

de l’aromathérapie : il combine la puissance 
des mots avec l’efficacité des huiles essentielles. 
C’est un outil efficace pour résoudre nombre de 

vos problèmes au quotidien aussi bien physiques, 
émotionnels, professionnels ou relationnels.

Aromathérapie Quantique
Réf. : 9130

Du Dr Daniel PENOËL. 
Un livre d’une grande nouveauté qui réconcilie 

l’approche scientifique classique et rigoureuse et 
l’approche plus «spirituelle». Un livre résolument 
du nouveau millénaire. Une référence en devenir.

Guide pratique 
des huiles essentielles

Réf. : 9104
Ce guide pratique est certainement la 1ère lecture 

de référence pour découvrir l’aromathérapie. 
Il vous familiarisera avec une gamme de 40 huiles 
essentielles d’usage courant. Il propose également 
une sélection d’hydrolats aromatiques et d’huiles 
végétales. D’utilisation simple et intuitive, il sera 
bientôt votre premier réflexe aux petits bobos 

du quotidien.

38 Huiles Essentielles 
pour le corps le coeur et l’esprit

Réf. : 9138
Françoise Elliot invite le lecteur 

à découvrir une nouvelle approche thérapeutique 
des huiles essentielles et de leurs multiples 

champs d’application propices à notre santé et à 
notre bien-être psychique.
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Les huiles végétales, c’est malin
Réf. : 9123

Des vergetures à atténuer ? Hop, un massage 
à l’huile d’amande douce. Une peau sèche qui 
commence à rider ? Quelques gouttes d’huile 
de rose musquée feront des miracles. Et pour 

un manque d’oméga 3, 6 ou de vitamines, vous 
n’avez qu’à piocher parmi les huiles de noix, de 
colza, d’onagre… Les huiles végétales ont mille 

vertus à vous offrir ! 

Ma Bible des Huiles Essentielles
Réf. : 9125

Avec ce livre de référence, découvrez le fabuleux 
potentiel des huiles essentielles pour votre santé, 

votre beauté, votre bien-être, pour une maison plus 
saine et plus agréable, et une cuisine plus digeste 

et plus parfumée ! Danièle Festy, pharmacien 
d’officine, est passionnée par les huiles 

essentielles, les plantes et l’homéopathie. 
Dans ce livre, elle fait la somme de son expérience 
et vous offre tous les bienfaits de l’aromathérapie.

La voie olfactive et vibratoire 
de l’aromathérapie

Réf. : 9020
La voie olfactive de l’aromathérapie est 

un chemin initiatique qui plonge le lecteur 
au cœur de la plante, au cœur de lui-même. 

Rétablir et retisser des liens et rapports 
harmonieux et justes avec soi-même afin de 

pouvoir retrouver des rapports équilibrés et justes 
avec la famille, les amis, la nature... est le chemin 
que Jutta Lenze propose par la voie olfactive avec 

les huiles essentielles.

Mon Corps au Pays des Merveilles
Réf. : 9140

Beauté et intelligence de l’anatomie humaine. 
Le Docteur Clara Naudi a relevé le défi de rendre 
l’anatomie et la physiologie enthousiasmantes. 
Elle transmet ses connaissances avec tant de 
clarté, et souvent d’humour, que son livre se lit 

comme un roman, le roman du corps...

Soigner ses enfants 
avec les Huiles Essentielles

Réf. : 9119
Voici le premier guide pratique pour soigner 

ses enfants avec l’aromathérapie. Extrêmement 
efficaces, sans danger si elles sont bien choisies 
et bien employées, les huiles essentielles sont 

particulièrement adaptées aux enfants.

Traité approfondi de Phyto Aromathérapie
Réf. : 9000

Ce traité, rédigé collégialement par le Docteur 
Hervé Staub et Mme Lily Bayer, constitue 

la somme d’informations la plus complète jamais 
réunie à ce jour sur le sujet.

Traité d’aromathérapie scientifique et 
médicale - Les huiles essentielles

Réf. : 9005
Ce Traité d’aromathérapie est à la fois un manuel 

de référence, un support de formation et 
un guide pour la prescription médicale. 

Il intéressera toutes les personnes avides 
d’informations sur les principes d’action 

des huiles essentielles, en particulier les étudiants 
et les professionnels de la santé. Cet ouvrage est 

un véritable outil d’aide à la prescription.

Traité d’aromathérapie scientifique et 
médicale Tome 2 - Les hydrolats

Réf. : 9015
Ce deuxième tome, consacré aux hydrolats, 
prolonge les connaissances indispensables 

apportées par la biochimie avec des «approches 
sensorielles», notamment olfactives, dont il jette 

les bases fondamentales. 
Ce manuel, le plus complet jamais parus sur 

le sujet, détaille les monographies de plus de 60 
hydrolats parmi les plus utilisés.

Traité d’aromathérapie Holistique*
Réf. : 9148

Le Dr Malte Hozzel a consacré sa vie à connecter 
les gens avec le pouvoir guérisseur de la nature. 
Depuis plus de 30 ans, il donne des conférences 
dans le monde entier contribuant ainsi à diffuser 
les connaissances sur les thérapies naturelles 

à base d’huiles essentielles. 

L’olfactothérapie
Réf. : 9133

L’objectif de l’Olfactothérapie, méthode créée 
par Gilles Fournil, est de proposer une odeur 

polyvalente où chaque personne pourra puiser 
une ressource pour accéder à sa bibliothèque 

olfactive personnelle. 

L’Hydrolathérapie
Réf. : 9115

Comment se soigner avec les eaux florales. 
Cet ouvrage contient : 47 plantes et leurs eaux 
florales présentées et expliquées, les critères 

de qualité et les modes d’utilisation, 
des traitements par système, 
de nombreux témoignages... 

Les huiles essentielles féminines
Réf. : 9112

À la rencontre de son essence féminine. Les huiles 
essentielles que vous trouverez dans cet ouvrage 

reflètent dans leur quintessence les multiples 
facettes qui habitent le cœur, le corps et l’esprit 

d’une femme. C’est par des méditations olfactives 
que l’auteur vous propose d’entrer en contact 

avec l’essence intime de chaque huile essentielle 
et le message qu’elle nous délivre.
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Nous proposons divers accessoires nécessaires pour réaliser vos formules d’aromathérapie :

 ● flacons vides, 

 ● pipettes, 

 ● seringues, 

 ● béchers, 

 ● touches à sentir...

Vous trouverez également des coffrets à remplir ou déjà pré-remplis avec le meilleur des huiles 
essentielles Oshadhi.
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Flacon brun de 30 ml 
(unité, sans bouchon)

Réf. : 8030
Flacon en verre teinté brun 

pour huiles essentielles, 
hydrolats… S’adapte avec 
compte-gouttes en verre 
avec poire (réf. 8301) ou 
bouchon avec compte-

gouttes intégré (réf. 7917).

Flacon brun de 100 ml 
DIN18* 

(unité, sans bouchon)
Réf. : 7922

Flacon en verre teinté brun 
pour huiles essentielles, 

hydrolats… S’adapte avec 
bouchon compte-gouttes 

intégré ou spray (réf. 7928, 
7902 ou 8304).

Flacon brun de 10 ml 
DIN18* 

(unité, sans bouchon)
Réf. : 8010

Flacon en verre teinté brun 
pour huiles essentielles, 

hydrolats… S’adapte avec 
bouchon compte-gouttes 

intégré, spray ou pompe (réf. 
7928, 7902, 8307 ou 8304).

Flacon brun de 30 ml 
DIN18*

(unité, sans bouchon)
Réf. : 7923

 Flacon en verre teinté brun 
pour huiles essentielles, 

hydrolats… S’adapte avec 
bouchon compte-gouttes 

intégré, spray ou pompe (réf. 
7928, 7902, 8307 ou 8304).

Flacon brun de 5 ml 
DIN18* 

(unité, sans bouchon)
Réf. : 8005

Flacon en verre teinté brun 
pour huiles essentielles, 

hydrolats… S’adapte avec 
bouchon compte-gouttes 

intégré, spray ou pompe (réf. 
7928, 7902, 8307 ou 8304).

Flacons

Bouchon DIN18* 
pour huiles essentielles, 

flacons de 5 à 100 ml
Réf. : 7928

Bouchon avec compte-gouttes 
intégré pour liquides fluides. 

S’adapte sur les flacons bruns 
de 5 à 100 ml (voir tableau).

Bouchon DIN18* 
pour huiles grasses, 
flacons de 5 à 100 ml

Réf. : 7902
Bouchon avec compte-gouttes intégré 

pour huiles grasses (convient aux 
huiles végétales ou mélanges gras). 

S’adapte sur les flacons bruns 
de 5 à 100 ml (voir tableau). 

Bouchon pour flacons bruns 
de 30 ml à 1L

Réf. : 7917
Bouchon avec compte-gouttes intégré 

pour liquides fluides. S’adapte sur 
les flacons bruns de 30 ml (réf. 8030), 
250 ml, 500 ml et 1L. Ne convient pas 

à nos flacons bruns Din18 
(voir tableau).

Bouchon Spraytop 
pour flacons de 50 à 200 ml 

bleus
Réf. : 8302

Bouchon spray, s’adapte avec 
les flacons bleus de 50, 100 ml et 

200 ml type hydrolat
(voir tableau).

Bouchon Spraytop 
pour flacons de 5 à 100 ml 

DIN18*, bleus ou bruns 
Réf. : 8304

Bouchon spray, s’adapte sur les 
flacons bruns DIN18* de 5 à 100 ml 
et flacons bleus DIN18* de 5 à 30 ml 

(sauf flacons d’huiles végétales). 
Voir tableau.

Compte-gouttes 
pour flacon brun de 30 ml

Réf. : 8031
Ce compte-gouttes en verre avec 
poire est adaptable sur le flacon 
brun de 30 ml référence 8030 

(voir tableau).

Bouchons, spraytops et pompes

Bouchon Spraytop 
pour flacons de 50 et 100 ml 

bleus
Réf. : 8303

Bouchon spray, s’adapte sur 
les flacons bleus de 50 ml et 100 ml. 

Pour un usage facile et propre
(voir tableau).

Pompe distributrice 
pour flacons de 5 à 30 ml 
DIN18*, bleus ou bruns

Réf. : 8307
Bouchon distributeur, s’adapte sur 

les flacons de 5 ml à 30 ml (réf. 7923) 
DIN18* bleus et bruns. 

Pour un usage facile et propre.

Pompe distributrice pour  
flacons de 50 et 100 ml bleus

Réf. : 8306
Bouchon distributeur, s’adapte sur les 

flacons de 50 et 100 ml 
(hydrolats, huiles végétales, 
huiles de massage...) bleus. 

Pour un usage facile et propre.

Pompe distributrice pour flacons
de 50 à 200 ml bleus (larges)

Réf. : 8305
Bouchon distributeur, s’adapte sur 
les flacons de 50, 100 et 200 ml 

(hydrolats, huiles végétales, 
huiles de massage...) bleus. 

Pour un usage facile et propre.

*DIn18 : bouchons et flacons standards avec goulot de 18 mm de diamètre
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Flacon brun de 500ml 
(unité, sans bouchon)

Réf. : 8500
Flacon en verre teinté brun 

pour huiles essentielles, 
hydrolats… S’adapte avec 
bouchon compte-gouttes 

intégré (7917).

Flacon brun de 1 litre 
(unité, sans bouchon)

Réf. : 8000
Flacon en verre teinté brun 

pour huiles essentielles, 
hydrolats… S’adapte avec 
bouchon compte-gouttes 

intégré (7917).

Flacon brun de 250ml 
(unité, sans bouchon)

Réf. : 8250
Flacon en verre teinté brun 

pour huiles essentielles, 
hydrolats… S’adapte avec 
bouchon compte-gouttes 

intégré (7917).

Flacons (suite)

tableau compatibilité flacons/bouchons/sprays/pompes

Flacons Bouchons 7928
bouchon

7902
bouchon

7917
bouchon

8031
compte-
goutte

8304
spray

8303
spray

8302
spray

8307
pompe

8306
pompe

8305
pompe

Bruns 5 ml
Réf : 8005

● ● ● ●

Bruns 10 ml
Réf : 8010

● ● ● ●

Bruns 30 ml
Réf : 7923

● ● ● ●

Bruns 100 ml
Réf : 7922

● ● ●

Bruns 250 ml
Réf : 8250

●

Bruns 500 ml
Réf : 8500

●

Bruns 1 litre
Réf : 8000

●

Bruns 30 ml
Réf : 8030

● ●

Bleus 5 ml ● ●

Bleus 10 ml ● ●

Bleus 30 ml ● ●

Bleus 50 ml ● ● ● ●

Bleus 100 ml ● ● ● ●

Bleus 200 ml ● ●

Roll-on en verre 
transparent 10ml

Réf. : 8100
Roll-on en verre transparent 

de 10 ml, livré avec bille 
en acier et bouchon blanc. 

Dimension du flacon : 
72,2 mm de hauteur et 
19,6 mm de diamètre. 

Pot en plastique blanc 
100 ml avec couvercle 

à vis
Réf. : 7969

Pot rond en plastique 
à couvercle vissant. 

Ergonomique, son couvercle 
vissant assure un grand 

confort d’utilisation. 
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Coffrets vides pour transport

Trousse aroma petite x 6
Réf. : 7050

Trousse en tissu rembourrée, qualitative, 
griffée à la marque Oshadhi avec élastiques 
pour soutenir 6 flacons d’huiles essentielles 

de 1 à 10 ml (non fournis). 
Protège efficacement vos huiles contre 

les chocs et dans une moindre mesure contre 
les écarts de température. Conçue pour être 
emportée partout (11 cm x 7,5 cm x 5 cm).

Trousse aroma moyenne x 10
Réf. : 7051

Trousse solide en résine semi rigide 
rembourrée griffée à la marque Oshadhi avec 
élastiques pour soutenir 10 flacons d’huiles 

essentielles de 1 à 10 ml (non fournis). 
Protège efficacement vos huiles contre 

les chocs et dans une moindre mesure contre 
les écarts de température. Conçue pour être 
emportée partout (17 cm x 9 cm x 5,5 cm).

Trousse aroma grande x 30
Réf. : 7052

Trousse solide, en résine semi rigide et tissu, 
rembourrée et griffée à la marque Oshadhi, 

avec mousse perforée pour soutenir 
30 flacons d’huiles essentielles de 1 à 10 ml 

(non fournis). 
Protège efficacement vos huiles contre 

les chocs et dans une moindre mesure contre 
les écarts de température. Conçue pour être 
emportée partout (21,5 cm x 18,5 cm x 7 cm) 

avec une poignée.

Touches à sentir 
Oshadhi

Réf. : 7075
Carnet de 60 petits cartons 

allongés élégants griffés 
à la marque sur lesquels 

on dépose 1 goutte d’huile 
essentielle afin d’en respirer 

toutes les notes subtiles. 
(Aussi appelés «mouillettes» 

ou «snifettes»).

Lunettes pour Olfaction 
‘Aronose’ roses

Réf. : 7981
Support pour olfaction 

révolutionnaire fonctionnant 
avec des cotons tiges. 
Ce système ingénieux 

vous permet de faire votre 
olfactothérapie sans avoir 
à garder la touche à sentir 

à la main. Vous pouvez 
ainsi continuer ce que vous 
faites tout en respirer l’huile 
essentielle de votre choix.

Pipette de remplissage
en plastique

Réf. : 7040
Accessoire pour dosage 

goutte à goutte des huiles 
essentielles (gradué jusqu’à 

3 ml).

Seringue plastique 
de dosage
Réf. : 8902

Seringue pour dosage précis 
jusqu’à 5 ml.

Bécher gradué 100 ml 
(polypropylène)

Réf. : 7091
Pour le dosage et le mélange 

facile de vos compositions 
aromatiques. Précision : 
graduation tous les 5 ml.

Bécher gradué 25 ml 
(polypropylène)

Réf. : 7096
Pour le dosage et le mélange 

facile de vos compositions 
aromatiques. Précision : 
graduation tous les 1 ml.

Entonnoir diam 50 mm
(polypropylène)

Réf. : 7912
Pour transvaser facilement 

les produits fluides ou 
huileux. S’adapte sur tous 

nos goulots.

Eprouvette graduée 10 ml 
(TPX-polymethylpentène)

Réf. : 7914
Pour le dosage et le mélange 

facile et précis de vos 
compositions aromatiques. 
Précision : graduation tous 

les 0,2 ml.

Supports et accessoires de dosage

Eprouvette graduée 250 ml 
(polypropylène) 

Réf. : 7918
Pour le dosage et le mélange 

facile et précis de vos 
compositions aromatiques. 
Précision : graduation tous 

les 2 ml.
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Fronton en plexiglass 
du présentoir Oshadhi bois

Réf. : 8322
Fronton en plexis griffé à la marque 

Oshadhi, pour le présentoir de 
comptoir (réf. 8320). 

Dimensions : 
largeur 44 cm et hauteur 24 cm.

S’adapte au présentoir bois (8320).

Catalogue 
Myrtéa-Oshadhi

Réf. : 9100
Catalogue papier complet 

des produits Myrtéa-Oshadhi.

Catalogue formations Myrtéa
Réf. : 9102

Le programme des formations 
de l’organisme Myrtéa Formations, 

pratique et détaillé.

Meuble présentoir plein 
Réf. : 9145

Présentoir en bois clair (pin) et 
griffé à la marque, 
complet contenant 

plusieurs étages remplis.

Présentoir Oshadhi 
bois

Réf. : 8320
Présentoir de comptoir 

en bois clair (pin). 
Peut contenir 10 rangées 
de 5 flacons (1 à 10 ml) 

plus une rangée pour les testeurs. 
Dimensions : 45x29x34 cm.
Livré sans le fronton (8322).

Supports de vente et documents

Meuble présentoir vide 
Réf. : 8400

Présentoir en bois clair (pin) et 
griffé à la marque.

Dimensions : 166 x 53 x 36 cm

Affiche réflexologie plantaire
Réf. : 9146

Planche des zones réflexes 
plantaires, selon la méthode 

Guérineau, inspirée des méthodes 
Ingham et thaïlandaise.

Affiche réflexologie palmaire
Réf. : 9147

Planche des zones réflexes 
palmaires, selon la méthode 

Guérineau, inspirée des méthodes 
Ingham et thaïlandaise.

Coffrets Sélection

Coffret sélection 
Coffret 10 huiles essentielles, 

les indispensables 
de la réflexologie aromatique

Réf. : 7925
Sélection réalisée par Latifa Renou, 

réflexologue et aromathérapeute, 
afin de vous proposer un panel 

de nos meilleures huiles essentielles 
pour accompagner une séance de 
réflexologie. Plus de détails sur : 

www.myrtea-oshadhi.com

Coffret sélection 
Box olfactive, 

coffret aroma subtile
Réf. : 7913

Sélection réalisée par Véronique 
Roda, olfactothérapeute, afin de vous 
proposer un panel de nos meilleures 
huiles essentielles dans le cadre de 
soins d’accompagnement vers un 

mieux-être en aromathérapie subtile, 
ou tout simplement par passion des 
parfums rares. Plus de détails sur : 

www.myrtea-oshadhi.com

Coffret sélection 
For You

Réf. : 7964
Retrouvez dans ce coffret 

les produits Oshadhi sélectionnés 
soigneusement pour prendre soin de 
soi. Composé d’une synergie extra 

fine d’huiles essentielles 
«Eveil serein» (5 ml), 

d’une huile de massage «Royale» 
(30 ml) et d’un spray aromatique 

«Equilibre» (30 ml).

Coffret sélection 
Coffret essentiel, 

28 huiles essentielles 
pour la réflexologie aromatique

Réf. : 7921
Sélection réalisée par Latifa Renou, 

réflexologue et aromathérapeute, 
afin de vous proposer un panel 

de nos meilleures huiles essentielles 
pour accompagner une séance de 
réflexologie. Plus de détails sur : 

www.myrtea-oshadhi.com

Coffret sélection (trousse remplie)
HE de base par 60

Réf. : 8904
2 trousse solides en résine semi rigide et tissu, 
rembourrées et griffées à la marque Oshadhi, 
avec mousse perforée et poignée. Contient 

60 huiles essentielles de base (1, 3, 5 ou 10 ml).
Plus de détails sur : www.myrtea-oshadhi.com

Coffret sélection (trousse remplie) 
HE de base par 30

Réf. : 8903
Trousse solide en résine semi rigide et tissu, 
rembourrée et griffée à la marque Oshadhi, 
avec mousse perforée et poignée. Contient 

30 huiles essentielles de base (1, 3, 5 ou 10 ml).
Plus de détails sur : www.myrtea-oshadhi.com

Coffret sélection (trousse remplie)
HE de base par 6

Réf. : 9109
Trousse en tissu rembourré qualitative griffée 

à la marque Oshadhi avec élastiques pour 
soutenir 6 flacons d’huiles essentielles, 

conçue pour être emportée partout.
Plus de détails sur : www.myrtea-oshadhi.com



InFOS PRAtIquES
Livraison • Nos Engagements • CGV
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Disponibilité des produits et livraison
Il faut compter un délai de 4 à 5 jours en moyenne pour recevoir votre commande. Cela prend 
en compte la préparation et le temps d’acheminement de votre colis. Ce délai est valable 
uniquement pour les produits gérés en stock et hors période spécifique (Noël, soldes, semaine 
privilège...).
Notre gamme étant très large, certains produits, dans certaines contenances font l’objet 
d’une commande spécifique. Ils sont cependant disponibles sur demande avec des délais 
d’acheminement d’environ 1 mois.

Pour plus d’information, nous contacter : contact@myrtea.com

nos engagements pour une société plus éco-responsable
● Emballages optimisés pour éviter le sur-emballage inutile.
● Lors de nos expéditions : réemploi des matériaux d’emballage que nous recevons nous-mêmes 
lors de nos livraisons. Ces matériaux sont recyclables une fois chez vous.
● Achat de matériaux d’emballage (pour compléter ceux que l’on réemploie) recyclables et 
souvent issus du végétal.
● Produits 100% naturels issus de filières responsables (écologiques, plantes sauvages dont la 
cueillette est raisonnée...).
● Aucun de nos produits cosmétiques n’a été testé sur les animaux.

VOTRE COMMANDE EN 5 ÉTAPES

Livraison de la commande
par transporteur (sous 48 à 72h)

Commande 
des produits

Préparation de commande 
sous 2 à 3 jours

Paiement
de commande

Expédition de la commande  
et envoi du n° de suivi du colis

Retrouvez nos CGV, grilles tarifaires, bons de commande et d’autres documents, 
téléchargeables sur notre site internet :

www.myrtea-oshadhi.com



Benoit ROBERT

Tél. : 06.27.06.72.72 

Email : benoitrobert3764@gmail.com 

Code représentant : P-48-48

NORD-EST

Caroline DIAS
Tél. : 06.23.77.81.70 
Email : caroline.dias@myrtea.com 
Code représentant : P-56-56

RÉGION PARISIENNE

Patrice BOISBRAS

Tél. : 06.80.04.07.62 

Email : agence.boisbras@gmail.com 

Code représentant : P-69-69

CENTRE

Stéphane BOSSAVIT

Tél. : 06.15.45.04.50 

Email : stephane.bossavit@club-internet.fr 

Code représentant : P-68-68

SUD-OUEST

Stéphane KALKA

Tél. : 06.64.72.30.51 

Email : stephanekalka@hotmail.fr 

Code représentant : P-30-30

SUD-EST

Caroline JOLY
Tél. : 06.48.65.52.51 
Email : caroline.naturosmose@gmail.com 
Code représentant : P-64-64

Dominique STEFANO
Tél. : 06.83.22.19.44 
Email : naturosmose@orange.fr 
Code représentant : P-64-64

NORD-OUEST

Gabriel PIOLETTI
Tél. : 07.50.85.76.14 
Email : alp.gp.sante@gmail.com 
Code représentant : P-32-32

Caroline DIAS et
Gabriel PIOLETTI
Tél. : 06.23.77.81.70 
Email : caroline.dias@myrtea.com
Code représentant : P-62-62

CENTRE-EST

62 Myrtéa-Oshadhi France

NOS AgENTS cOMMErcIAUx

Vous souhaitez être revendeur ?

Si vous souhaitez revendre nos produits, retrouvez votre agent commercial le plus proche en 
consultant la carte ci-dessous et contactez-le.



www.myrtea-formations.com

Formations certifiantes
Aromathérapie • Réflexologie • Naturopathie 

Massages Bien-être • Phytothérapie
A distance ou en présentiel

Organisme de formation de qualité certifié Qualiopi / SPN



Scannez et découvrez l’expérience 
Myrtéa-Oshadhi France

Myrtéa-Oshadhi France
4 impasse des Martres | Berzet | 63122 Saint-Genès-Champanelle

Tél. 04 73 87 03 23 | Fax 04 73 87 03 24
contact@myrtea.com | www.myrtea-oshadhi.com 

Édition 2022-2023

Vivez avec nous votre Amour du monde végétal et du soin naturel 
en vous abonnant à nos réseaux sociaux ! 

Cherchez Myrtéa-Oshadhi France

Découvrez les Facebook Live de Jody, qui chaque mois,
 vous fait découvrir des recettes pratiques de bien-être au quotidien ou 

une plante médicinale remarquable. Vous pouvez aussi les voir 
en replay sur Youtube, chaîne Myrtéa Oshadhi-France.

Lisez sur notre site nos dossiers du mois consacrés 
à l’aromathérapie, la naturopathie, le prendre soin au naturel 

rédigés par notre équipe de passionnés Naturopathes, Réflexologues, 
Médecins, Pharmaciens, Herbalistes... 

www.myrtea-oshadhi.com ou www.myrtea-formations.com 
onglet « Actualités »

La note de satisfaction moyenne donnée par nos clients 
à un organisme indépendant (Trusted shop) 

est de 4,88/5 (au 20/04/2022)


