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pour la santé
la beauté
le bien-être
physique
mental et
spirituel...

synergies bio’aromatic (BBS)
Aromatic Therapy Water (ATW)
hydrosols
Aromatic Therapy Tea (ATT)
Huiles Essentielles (HE)

odoration

biossentiel

aroma

• diffusions aromatiques
• sprays aromatiques
• diffuseurs d’arômes

• visage, corps, cheveux
• massage
• spécial hom’

livres
• les ouvrages d’aromathérapie
de nelly grosjean

véto’aromatic
• aromathérapie vétérinaire

a nelly grosjean signature

therapy

organic

beauté

l’aromathérapie 100% bio certifiée
nous sommes dans le beau bio ! le vrai bio !
100% formulée par nelly grosjean
40 années d’expérience
made in provence - france

l’’aromathérapie naturellement
nous cultivons | nous distillons | nous créons | nous produisons | nous distribuons

une passion, une éthique, une expérience, des produits, des résultats !

bonjour !
je suis heureuse et honorée de vous présenter une
gamme de produits aromatiques, élaborée et enrichie
dans la joie, le succès, l’éthique, la lumière et l’amour !
l’excellence aromatique à votre service

du bio certifié :
nous sommes les seuls au monde
à proposer ce niveau de qualité !
uniquement des produits
100% certifiés bio ecocert
et 100% naturels
sortant de l’alambic

nelly grosjean et biossentiel aident des fondations caritatives
(femmes et enfants) anakbali.org et voixlibres.org
héritière d’une tradition familiale de médecine naturelle, nelly grosjean a choisi depuis près
de quarante ans de faire partager son amour des plantes et sa passion des huiles essentielles.
Docteur en naturopathie et spécialiste en aromathérapie, elle propose les bienfaits des huiles
essentielles aromatiques de plantes bio qui n’ont plus de secrets pour elle. nelly œuvre dans le
sens de la vie, de la communication et de l’enthousiasme. Poursuivant inlassablement dans sa
voie du naturel et de l’essentiel, elle s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui, respectueux
de la vie, veulent connaître la sagesse de vivre en harmonie aussi bien avec les autres qu’avec
eux-mêmes, naturellement !

les 5 “ e ”
excellence | ecology | extreme quality | economy | exemplary action
pour protéger les forêts, depuis plus de 40 ans nous n’utilisons ni boites ni packaging...

moulin de Vies
LAMBOING-SUISSE

une expérience eco-chic de santé holistique
+41 (0)32 535 79 79
info@moulindevies.com
•
•
•
•

un espace zen : aromaCocoon & SPA’Aromatic
le centre médical holistique
séminaires : raw food & aromathérapie
logement et week-end découverte

www.moulindevies.com

musée des arômes et du parfum
GRAVESON-EN-PROVENCE - FRANCE

+33 (0)4 90 95 81 72
info@museedesaromes.com
•
•
•
•
•

visites : particuliers - groupes - pôle pédagogique
aromaCocoon : espace de massage zen
jardin bio’aromatic
boutique : huiles essentielles bio
locations : saisonnières - évènementielles

www.museedesaromes.com

Bio Body Synergy (BBS)

synergies / frictions bio’aromatic

une synergie bio’aromatic est l’association de plusieurs huiles essentielles qui œuvrent ensemble pour décupler leur efficacité

les frictions BBS BIO BODY SYNERGY sont des compositions aromatiques d’HE en synergie pour frictions journalières,
le rituel de nelly grosjean depuis plus de 40 ans...
les BBS sont reconnues pour apporter régénération et nouvelle énergie, dynamiser, nettoyer ou calmer,
réduire disconforts et perturbations passagères... comme toutes les huiles essentielles, elles renforcent le système immunitaire.
l’HE à l’origine est utilisée
comme parfum égyptien
ou indien, baume ou
onguent à base de fleurs
ou plantes préparé par
l’oracle, le prêtre ou le
médecin pour la santé du
corps et de l’esprit.
10ml, 30ml, 100ml

mode d’emploi
appliquer 20 gouttes de friction sur le plexus
solaire, la nuque, la base de la colonne vertébrale
et la plante des pieds... Associer en parallèle
une cure d’eau précieuse aromatique ATW pour
encore plus de résultats positifs ! *
* cf. recettes aromatiques d’urgence. Ed. 5ml

les frictions en synergie
BBS s’utilisent matin et soir
pour développer
les facultés physiques ou mentales, l’amour, la confiance, la créativité,
la communication comme les 12 lunes, mois, signes du zodiaque…
12 solutions aromatiques correspondant aux 12 fonctions métaboliques de notre
merveilleux corps humain. Une friction d’HE rassure, conforte, rééquilibre, tonifie,
décontracte, harmonise. Mes 12 frictions emmagasinent et restituent les éléments
vitaux offerts par la Nature, en concentrés précieux… pour notre bien-être !

“architecte de son corps, l’homme est le premier
et le seul responsable de sa santé.”

MINôm bio’elimin
contrôle du poids, détoxication de l’organisme, soulage les
encombrements foie et vésicule biliaire romarin, eucalyptus,
cyprès, wintergreen, géraniums, carvi, genevrier, sauge, rose

CELôm bio’circul
tonicité profonde, cellulite, désinfiltration des “parties molles”,
rafraîchit les jambes lourdes [20 gouttes en friction sur plante des
pieds, jambes et fessiers] lavandin, sauge, romarin, pins, menthe
poivrée, cyprès, wintergeen, rose, bois de rose

NERôm bio’relax
détente du système nerveux, facilite le sommeil réparateur,
diminue angoisse et anxiété... lavandin, marjolaine, orange douce,
petit grain, lavande fine, basilic, néroli, rose

DIGôm bio’digest
favorise une bonne digestion, élimine les sensations de
“ballonnements” et dyspepsies [20 gouttes en friction sur
l’abdomen après chaque repas pendant 3 semaines et boire une
goutte après chaque repas] muscade, carvi, lavandin, marjolaine,
basilic, coriandre, romarin, cumin, rose
FFFôm bio’fresh free feet
réchauffement des pieds glacés, allège les jambes lourdes,
circulation périphérique [20 gouttes en friction sur plante des
pieds, jambes et fessiers] pin noir, lavandin, sauges, menthe
douce, romarin, cyprès, rose
HARôm bio’harmony
relaxation, méditation, recentre les trois corps et favorise la
créativité, atténue les allergies... cèdre, lavandin abrialis, pin
sylvestre, bois de rose, camomilles, santal, rose
MIGôm bio’migrain
soulage et apaise les migraines et maux de tête… [5 à 10 gouttes
sur les tempes et la nuque, à répéter autant que nécessaire]
lavandin, lavande fine, menthe douce/poivrée, cyprès, rose

RESôm bio’respir
renforce les immunités naturelles, favorise la respiration…
pins, eucalyptus, romarin, sapin, thym, lavandin, origan, rose
RHUôm bio’soupl
soulage et diminue les raideurs, les douleurs, décontracte avant
et après l’effort physique… wintergreen, genevrier, pins, romarin,
lavandin, cyprès, marjolaine, santal, rose
STRôm bio’stress
apaise les effets du stress, angoisses et anxiété, super “alicament”
du système nerveux... lavandin, marjolaine, basilic, petit grain,
néroli, rose
VIT bio’sport
améliore les performances sportives, diminue les raideurs...
romarin, lavandin abrialis, muscade, lavande fine, pin sylvestre,
coriandre, sarriette, géranium bourbon, rose
109 bio’circul
améliore la circulation artérielle...
( à utiliser avec CELôm bio’circul )
lavandin, sauge sclarée, sauge lavandulifolia, menthe poivrée, rose...
et la toute nouvelle!
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APHôm bio’tonic
dynamisant, équilibre physique et intellectuel, motivation
sexuelle, mémoire… romarin, lavandin, ylang-ylang, muscade,
coriandre, sarriette, origan, géranium, rose

Aromatic Therapy Water (ATW)
des boissons quotidiennes froides ou tièdes - les synergies d’hydrosols 100% bio
les hydrosols (eaux précieuses, hydrolats ou hydrosols)...
une “homéopathie d’aromathérapie”, un excellent
complément à l’utilisation des huiles essentielles dans
le cadre des cures détox et de revitalisation et de
remarquables eaux aromatisées pour la vie quotidienne.
500ml

bi Ô circul (associer BBS MIN CEL, 109 et FFF et bio T elimin)
décongestionnant qui améliore la circulation du sang, diminue cellulite, jambes lourdes,
varices et varicosités, couperose et généralement tous problèmes circulatoires...
fonctionne dans le cadre de l’amélioration des problèmes féminins, règles difficiles,
pré-ménopause et ménopause également.
bi Ô détox (associer BBS MIN et bio T elimin)
amincissante qui favorise le contrôle du poids, la détoxication de l’organisme et qui
nettoie foie-reins-sang-lymphe.
bi Ô digest (associer BBS DIG et bio T digest)
carminative qui favorise une bonne digestion, élimine en temps record les sensations de
ballonnements et améliore l’assimilation des sucres et des amidons.
bi Ô elimin (associer BBS MIN CEL et bio T elimin)
amincissante et rafraîchissante qui soulage les encombrements foie et vésicule biliaire et
favorise le drainage reins et sang... entre dans le cadre des “super cures” détox.
bi Ô purify (associer BBS VIT APH et bio T tonic)
tonifiante, rafraîchissante qui redonne punch et dynamisme.

mode d’emploi
ajoutez 4 à 5 cuillerées à soupe d’hydrosol ou
de synergies d’hydrosols ATW dans un litre 1⁄2
d’eau à boire dans la journée... ou 1 cuillerée
à café d’hydrosol par tasse d’eau chaude non
bouillante ou par verre d’eau fraîche non
glacée. les “sirops” sans sucre des enfants,
les boissons digestives d’après les repas, les
boissons fraîches aromatisées pour la journée.

bi Ô respir (associer BBS RES et bio T respir)
respiratoire qui prévient les problėmes de l’hiver, décongestionne les encombrements et
favorise l’oxygénation respiratoire.
bi Ô relax (associer BBS NER STR ou HAR et bio T relax)
relaxante, qui favorise la détente du système nerveux, calme les anxiétés, soulage les
angoisses et facilite le sommeil réparateur.
bi Ô soupl (associer BBS RHU et bio T elimin)
calmante et relaxante, aide à la réduction des tensions musculaires et des douleurs
articulaires.

des eaux aromatiques précieuses (appelées aussi eaux florales ou hydrolats)
j’ai plaisir à vous faire partager le contenu de mes expériences en ce qui concerne les eaux distillées de plantes aromatiques, eaux florales ou
hydrolats, que j’ai nommées hydrosols lorsque les plantes sont sauvages ou de culture biologique, le processus de distillation certifié bio, la
distillation à la vapeur lente, l’eau de source et dont la première moitié des eaux florales seulement sera recueillie. Ces “eaux magiques” portent
à elles seules de grands messages, et concourent à améliorer notre santé naturellement. Elles sont simples d’utilisation, elles s’ajoutent dans les
eaux de boisson pour la plupart d’entre elles, entrent dans la cuisine, dans les lotions pour le visage ou dans le bain et corrigent nombre de
petits maux, en douceur et en profondeur. Appréciées par les petits et les grands, par les malades sensibles autant que par les bien-portants,
ces “eaux aromatisées” de fleurs, de plantes, de bois, d’arbres, de semences ou de racines apportent à la pharmacopée naturelle un réel
“plus” aromatique. - un extrait du livre Hydrosol mon ami !
armoise aide à la régulation du cycle menstruel.
bleuet calmant et décongestionnant des yeux (en compresse).
camomille boisson relaxante et compresse calmante.
carotte régénération cellulaire.
cyprès améliore la circulation sanguine.
estragon aide à la digestion et arrête le hoquet.
eucalyptus affections respiratoires, régulation du diabète en
alternance avec hydrosol de genièvre.
genièvre diurétique, rhumatismes, douleurs et amincissement.
géranium favorise l’élimination des sucres et des amidons,
équilibre foie, vésicule, rate et pancréas.
hélichryse coups, cicatrisation et hématomes
hysope décongestionnant des voies respiratoires.
laurier aseptisant, tonique et rafraîchissant.
lavande calmant et aseptisant, en boisson et en lotion.
mélisse calmant, apaisant et réconfortant.
mode d’emploi
ajouter 5 cuillères à soupe d’hydrosol par litre 1⁄2 d’eau
à boire dans la journée

menthe tonique, digestif et rafraîchissant : les enfants l’apprécient !
origan tonique, dynamisant.
néroli calmant pour les enfants et les plus grands.
romarin tonique, dynamisant, nettoie foie et vésicule biliaire.
rose régénération cellulaire.
sarriette hypertonique, dynamisant.
sapin favorise une meilleure respiration
sauge réduit les désagréments des pré-ménopause,
ménopause et troubles du cycle menstruel
sureau favorise l’élimination rénale, remarquable
dans les cures d’élimination, la rétention d’eau…
tanaisie effet vermifuge
thym tonique, oxygénant et respiratoire.
tilleul apaisant, calmant, et en lotion apaisante
pour les peaux sensibles.
verveine améliore la digestion

l’hydrosol, une eau
alchimique quantique ! 6152.122

1L
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hydrosols

Aromatic Therapy Tea (ATT)
100% huiles essentielles bio en synergie pour boissons chaudes
le rituel du café ou du thé est avantageusement remplacé par celui du
“thé aromatique” tonique pour le matin, calmant du soir, respiratoire,
digestif ou détox... il suffit de choisir! 10ml
mode d’emploi
3 à 6 gouttes de bio “T” (ATT) dans une cuillère à café de miel,
mélanger avec un peu d’eau chaude et ajouter l’eau en quantité
pour une grande tasse. Les thés aromatiques peuvent aussi
se préparer pour la journée, à conserver dans une bouteille
isotherme. 15 à 20 gouttes de bio “T” à diluer dans une cuillerée
de miel pour un litre d’eau chaude, non bouillante.

bio T digest
un thé aromatique qui favorise les bonnes digestions et évite les
dyspepsies et ballonnements. orange, carvi, muscade, mandarine,
menthe douce et coriandre
bio T elimin
un thé aromatique qui favorise le contrôle du poids, la détoxication de
l’organisme et soulage les encombrements foie et vésicule biliaire.
citron, wintergreen, eucalyptus, mandarine, sauge et géranium bourbon.
bio T relax
un thé aromatique à tendance relaxante qui favorise la détente du
systėme nerveux, calme les anxiétés, soulage les angoisses et facilite un
sommeil réparateur. ( mon remède miracle anti-idées grisounettes ! )
orange, lavandin abrial, marjolaine, sapin, petit grain et néroli
bio T respir
un thé aromatique à tendance respiratoire qui prévient les problėmes
de l’hiver, aseptise et favorise la respiration. orange, eucalyptus, pin
sylvestre, mandarine, thym et cannelle écorce
bio T tonic
un thé aromatique énergisant, dynamisant physique et intellectuel,
ce “grog” aromatique redonne punch et vitalité instantanément.
Tout le monde l’adore ! orange, romarin, ylang ylang, mandarine, girofle,
menthe douce, cannelle écorce et sarriette

un concentré de principes actifs provenant de la magie de la distillation
d’une plante aromatique
les HE 100% biossentiel “sortant de l’alambic” et certifiées bio, proviennent
pour la plupart de nos cultures à Sault. Elles sont toutes sélectionnées
pour leur extrême qualité et sont connues depuis l’antiquité pour leurs
propriétés préventives et curatives. Je conseille de respecter les indications
précises d’utilisation pour de meilleurs résultats rapides.
actions et résultats
•
toutes les HE sont dépuratives, régénératrices, antiseptiques et électives
•
toutes les HE augmentent la vitalité de l’organisme et renforcent les
immunités naturelles
•
chaque HE offre une ou plusieurs propriétés spécifiques.
méthode de santé holistique agissant en prévention
autant qu’en soin, l’aromathérapie nous fait bénéficier
des vertus des huiles essentielles, le précieux produit
de la distillation d’une plante aromatique.
des HE bio, cultivées avec amour, sélectionnées par
nelly grosjean depuis plus de 40 ans...
28 HE sont cultivées sur nos terres en Provence.

comment bénéficier de leurs propriétés ?
les respirer, les frictionner, les boire...
les huiles essentielles participent à améliorer notre quotidien !
elles aromatisent la cuisine, s’ajoutent dans les compositions pour
le corps et le visage, en bains, en fumigations, en inhalations,
en huiles de massage et dans les produits de soin...

basilic Ocymum Basilicum
bergamote Citrus Bergamis
camomille romaine Anthemis Nobilis
cannelle écorces Cinnamomum Zeylanicum
cèdre Cedrus Atlantica
citron Citrus Limonum
coriandre Coriandrum Sativum
cyprès Cupressus Sempervirens
eucalyptus Eucalyptus Globulus
genévrier Juniperus Communis
géranium bourbon Pelargonium Graveolens
hélichryse Helichrysum Italicum
lavande fine Lavandula Officinalis
lavandin abrialis Lavandula Abrialis
mandarine Citrus Reticulata
marjolaine Thymus Mastichina
menthe douce Mentha Vir. Nana
menthe poivrée Mentha Piperata
muscade, noix Myristica Fragans
néroli Citrus Aurantium Flower
niaouli Melaleuca Viridiflora
orange Citrus Sinensis
origan Origanum Vulgare
pin sylvestre Pinus Sylvestris
ravintsara Cinnamomum Camphora
romarin Rosmarinus Officinalis
rose Rosa Damascena
tea tree Melaleuca Alternifolia
thym* doux Thymus Vulgaris (* à linalol)
wintergreen Gaultheria Fragrantissima
ylang-ylang Cananga Odorata
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Huiles Essentielles (HE)

sprays aromatiques

diffusion aromatique

les sprays aromatiques sont des diffuseurs de poche ou parfums
d’ambiance, sans gaz, sans produit chimique. HE 18 % plus alcool bio

synergies 100 % d’huiles essentielles à utiliser telles quelles dans les
diffuseurs d’arômes

quelques vaporisations tout au long de la journée dans l’air
suffisent pour enchanter et assainir l’air ambiant. 30ml, 100ml
spray moustic’ (avant/après) à vaporiser dans l’atmosphère
pour éloigner les insectes piqueurs ! soulage les piqûres.

toutes les compositions suivantes sont 100% HE à utiliser
dans les diffuseurs d’arômes
30ml, 100ml
30 ml conviennent pour 1 mois d’utilisation régulière.

spray matsu en l’honneur du temple protecteur des enfants
de Matsushima Soen San, moine shintoïste japonais : océan
d’amour, paix sur la planète, joie et remerciement.

- ces 8 compositions existent en sprays et en 100% HE pour diffuseurs d’arômes bien-être’ exotissimo verveine exotique, eucalyptus stageriana,
lemongrass... la verveine exotique est l’huile essentielle du bonheur
et de la communication !
épicé’ staccato orange douce, verveine odorante, eucalyptus,
lemongrass, cannelle écorces, muscade et giroflier, staccato est
vivifiant voire aphrodisiaque : un voyage exotique en émotions !
harmony’ adagietto orange douce, eucalyptus, verveine exotique,
vanille, menthe, mandarine, pamplemousse, palmarosa, benjoin,
adagietto a une action déstressante, rafraîchissante : il est un
vivifiant, oxygénant et dynamisant de l’atmosphère.
nb : nous pouvons formuler pour vous une synergie
personnalisée pour une identité olfactive d’un lieu,
pour un mariage ou un anniversaire : VOTRE parfum !

fresh’ misterioso orange douce, verveine exotique, menthes douce
et poivrée et mandarine rouge, misterioso est rafraîchissant.
relax’ passionata orange douce, mandarine, lemongrass...
passionata à l’odeur douce et gourmande et aux vertus calmantes,
harmonise l’espace.
zen’ pianissimo orange douce, verveine odorante, lemongrass,
eucalyptus et mandarine, pianissimo est le top des ambiances zen
fruitées, le must de la communication aisée…
provence’ vivo lavandes fine, matherone, maillette et lavandin
abrialis, romarin, origan, thym doux blanc et marjolaine
sylvestre, vivo, un moment de sieste dans la garrigue, le calme
méditerranéen...
respir’ allegretto eucalyptus, pins, lavandin, romarin, thyms,
cannelle, sapin... allegretto est un aseptisant, harmonisant.

respirer des huiles essentielles naturelles
les diffuseurs purifient l’air en apportant les propriétés
des huiles essentielles naturelles, calmantes, toniques ou
aseptisantes, qui combattent les effets des pollutions et
enrichissent l’air que vous respirez! Ce système de diffusion à
froid permet aux huiles essentielles de se disperser dans l’air
ambiant en micro-particules et ce en quelques secondes.

aromabamboo pro®
le seul diffuseur “zen” avec la loofah
et le bambou. Un nouveau confort olfactif
intense pour une superficie de 80 m2 :
idéal pour les espaces de réception, hall
d’accueil, salle de sports... diffuseur d’arômes
silencieux sans chaleur, sans nettoyage,
6 vitesses de diffusion, conçu pour
fonctionner 24 heures sur 24.

je diffuse
de l’harmonie !
I spray love !

aromabamboo®

aromabamboo®
le seul diffuseur “zen” avec la loofah et le bambou. Naturel
et silencieux, un nouveau confort olfactif pour une superficie
de 30 m2, une protection aromatique efficace (microbes,
pollutions, maladies nosocomiales…) selon les HE choisies…

3 minutes de respiration consciente par jour,
le premier pas vers la santé. Respirons aromatique !

odoration

diffuseurs d’arômes

beauté
la beauté bio-aromatique : visage, corps, massage, cheveux, homme

visage

bio’huile démaquillante ève 30ml
nettoyez et nourrissez avec une huile végétale fine, pour tout type de peau.
bio’super sérum five 10ml
un superbe soin anti-rides régénérant et rajeunissant, riche de 5 %
d’huile essentielle de rose sauvage : restructurant et lissant intense.
l’exceptionnelle HE de rose associée aux huiles végétales est hautement
régénératrice et riche en principes anti-rides. L’association elleonore et
sérum five propose un traitement complet anti-âge tout naturellement.
bio’booster anti-âge elleonore 10ml
un effet lifting, coup d’éclat pour une illumination régénératrice.
instantanément. 100% HE.
bio’sérum anti-âge soyance 30ml
la haute teneur en huile essentielle de rose et de géranium ( 28%) permet à la
peau une restructuration profonde. Un sérum idéal pour toutes dermatoses,
brûlures, cicatrices, vergetures, rides et généralement toutes peaux sensibilisées…
bio’contour yeux after hours 30ml
un sérum spécifique anti-rides et régénérateur adapté au contour des yeux…
il redonne un “coup de jeune” au regard en l’illuminant !

la peau est le miroir de votre santé.
dr. ribollet

NATURE IS BIOTIFUL

1.
2.
3.
4.

nettoyer avec l’huile démaquillante eve
régénérer avec le booster elleonore
puis choisir le sérum soyance (toutes peaux et
sensibles) ou le sérum five (spécial anti-âge)
et le sérum after hours pour lisser le contour des yeux.

spécial
hom’
bio’sérum anti-âge enzo 30ml
le sérum enzo adoucit le feu du rasoir, lisse
et tonifie, atténue rides, ridules et tâches
solaires, après rasage frais à effet lifting.

bio’booster cheveux big sur 10ml
un véritable soin booster capillaire qui aide à la repousse du cheveu, régule les sécrétions grasses, réduit les
affections du cuir chevelu, pellicules et cheveux gras, diminue la chute des cheveux, fortifie le cuir chevelu et
tous cheveux fatigués, dévitalisés, cassants, atones… 3 mois d’utilisation pour conforter des résultats visibles
dès la troisième semaine. Attention : les cheveux en voie de disparition vont tomber plus vite, dans les dix
premiers jours du traitement et de nouveaux cheveux sains apparaissent…
bio’sérum cheveux cap code 30ml
un sérum cheveux “embellisseur” qui offre une renaissance aux cheveux abîmés, secs et/ou dévitalisés grâce
aux huiles essentielles spécifiques en synergie avec une base végétale riche en actifs aromatiques. Faire briller le
cheveu avec le sérum cap code... Des cheveux fortifiés, souples et plein de tonus pour une repousse dynamisée !

corps

mode d’emploi
1. appliquer matin et soir
de préférence après la
douche ou le bain comme
huile de beauté.
2. diluer avec bio’mix light
pour une superbe huile de
massage à la rose.
3. associer bio’mix light
+ BBS pour une huile de
massage spécifique (CEL
109 RHU MIN HAR...)
100ml

bio’idyllic in salah (rose/néroli)
l’huile aromatique in salah offre un enchantement de douceur et de volupté à
votre peau, calmante, relaxante, voire sensuelle.
bio’delicate cocoonino (rose/lavande)
l’huile aromatique cocoonino apaise et adoucit toutes les peaux sensibles;
une excellente huile de beauté journalière après la douche ou le bain.
bio’sublime roma (rose sauvage/géranium)
l’huile aromatique roma aux actifs adoucissants harmonise corps et esprit.
Elle redonne de la joie à votre peau... Appréciée par toutes et tous.

bio’mix light
une huile de base légère riche en lécithine, vitamines A, B1, B6, E et F naturelles
provenant de la synergie d’huiles de colza, sésame, tournesol, noisette, millepertuis
et cameline, qui régénère et protège la peau tout en en préservant la vitalité.

beauté

cheveux

livres
les ouvrages d’aromathérapie et santé holistique de nelly grosjean
alimentation “gagneur, vivante et crue”
éditions 5 ml, 2016 - nelly grosjean et miguel barthéléry
des conseils, recettes et méthodes pour une détox rapide et efficace centrée sur l’alimentation
“gagneur”, le raw food. Loin d’être une restriction, l’alimentation “gagneur”, vivante et crue
est un “super-plus” pour les malades qui veulent se soigner, les biens portants qui veulent le
rester, les aspirants à la vie globale dans l’abondance des bienfaits de la Nature et de l’Univers.
tome 1 – la cure zen detox aromatic
les recettes, les nettoyages et les régénérations cellulaires sont si simplement expliqués que
retrouver le chemin de sa pleine et heureuse santé est désormais un jeu d’enfant. 207 pages.

depuis plus de 40 ans...

tome 2 – les recettes rapides et faciles
tous les secrets de plus d’une centaine de recettes simples et rapides et délicieuses jus salvateurs, salades étonnantes, apéritifs découverte, goûters et desserts aromatiques,
boissons revitalisantes - qui concourent à recouvrer énergie et vitalité. 143 pages.

l’aromathérapie et la femme enceinte
éditions 5 ml, 2005
conseils de santé et huiles essentielles spécifiques pour une grossesse heureuse.
La complicité aromatique que vous pourrez instaurer pendant ces neuf mois magiques
apportent naturellement bien-être, calme, sérénité et amour partagé. 106 pages.
l’aromathérapie et les enfants
éditions 5 ml, 2005
conseils de santé, alimentation saine et huiles essentielles spécifiques pour les enfants. 106 pages.

l’aromathérapie beauté
éditions 5 ml, 2007
guide des compositions d’huiles
essentielles naturelles bio et des
hydrosols sortant de l’alambic pour des
recettes de beauté saine, quand elle
témoigne d’une belle santé, pleine de
dynamisme, d’enthousiasme et d’une
sereine confiance en soi. 189 pages.

l’aromathérapie naturellement
éditions 5 ml, 2007
depuis des millénaires, l’homme a su
convoquer plantes et fleurs pour se soigner.
Ce livre présente les huiles essentielles et
indique plein de recettes pour bénéficier
de leurs vertus exemplaires.
143 pages.

recettes aromatiques d’urgence
éditions 5 ml, 1999 et 2012
les recettes éprouvées d’une santé au
naturel. Des grands principes d’une vie
plus saine aux réponses précises en cas
de petit bobo ou de grande douleur, cet
ouvrage simple, clair et pratique, répond
efficacement à toutes vos questions.
189 pages.

le grand livre de l’aromathérapie
éditions eyrolles, 2009
la “bible” indispensable pour soigner
les maux du quotidien, pour tout
apprendre sur l’aromathérapie et
les secrets des huiles essentielles
naturelles. 455 pages.

je soigne mon animal
avec les huiles essentielles
ebook
vous trouverez dans cet ouvrage les
réponses aux principales questions
que vous vous posez pour maintenir en
excellente forme vos animaux familiers.

livres

hydrosol mon ami
éditions 5 ml, 2007
l’hydrosolthérapie est appelée homéopathie
d’aromathérapie par nelly grosjean et
employée de manière courante en boissons
de santé (nettoyantes et draîneuses,
calmantes ou toniques) et en produits de
soins et de beauté. 105 pages.

l’aromathérapie
pour soigner les animaux
toutes nos huiles essentielles et végétales
sont 100% bio organic certifiées Qualité France
la ligne spécialement dédiée pour nos
amis chiens, chevaux...

le cheval

friction souplesse - soulage et diminue les raideurs, douleurs et rhumatismes ; aide à éliminer l’acidité…
une synergie de 50% d’Huiles Essentielles (HE) de wintergreen, genévrier, pins, romarin, lavandin, cyprès, marjolaine, santal, rose
dans des huiles végétales de sésame et millepertuis
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à café (selon la surface à traiter) sur les parties douloureuses deux fois par jour.
Complétez avec un cataplasme d’argile
friction détente - aide à la détente (transport, efforts, courses …)
une synergie de 50% d’HE de lavandin, marjolaine, basilic, petit grain, néroli, rose dans des huiles végétales de sésame et millepertuis
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à café sur le poitrail et l’abdomen deux fois par jour
friction respiratoire - contre l’asthme et les problèmes respiratoires
une synergie de 50% d’HE de pins, eucalyptus, romarin, sapin, thym, lavandin, origan, rose, giroflier dans de l’huile végétale de sésame
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à café sur le poitrail et l’abdomen deux fois par jour.
Branchez un diffuseur d’arômes avec la composition respir’ (ou vaporisez avec le spray respir’)
friction digestive - aide à la digestion et diminue la mauvaise haleine...
une synergie de 50% d’HE de muscade, carvi, lavandin, marjolaine, basilic, coriandre, romarin, cumin, rose dans des huiles végétales
de sésame et millepertuis
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à café sur le poitrail et l’abdomen deux fois par jour. 2 gouttes sur la langue diminue les haleines fétides
compo-clé’b - soin des cicatrices, plaies et blessures. Aide à réparer les tissus endommagés
une synergie de 40% d’HE d’eucalyptus globulus, lavandin, romarin, géranium bourbon dans des huiles végétales de tournesol,
olive et millepertuis
utilisation : appliquez délicatement sur la plaie, une à deux fois par jour jusquà cicatrisation totale. Complétez avec un cataplasme d’argile
bye bobo - effet remarquable ! Pour aider à aseptiser et réparer toutes plaies, blessures. Puissant aseptisant
une synergie de 100% d’HE d’eucalyptus globulus, pin noir, lavandin, tea tree, tanaisie, géranium bourbon
utilisation : vaporisez chaque heure en remède d’urgence ! Appliquez de nouveau après avoir enlevé une tique
bye vers - vermifugation préventive et curative. Pour chevaux, vaches ...
une synergie de 100% d’HE de tanaisie, bergamote, sauge lavandulifolia, carvi, origan, cannelle
utilisation : posez pure sur la langue ou diluez dans du vinaigre de cidre et mélangez à l’eau de boisson, 30 gouttes par jour,
pendant 3 semaines et 4 fois par an ; pensez à ajouter des gousses d’ail crues dans l’alimentation…
bye grat - soulage irritations et inflammations du derme. Idéal pour la dermite des chevaux !
une synergie de 54% d’HE de carvi, thym doux, lavandin, cyprès dans des huiles végétales de sésame, millepertuis, olive et noyaux d’abricot
utilisation : appliquez deux fois par jour, en vaporisant copieusement sur les surfaces concernées
bye champ - aide à résorber la pourriture de fourchette et les crevasses. Antiseptique naturel. Agit efficacement contre la teigne !
une synergie de 77% d’HE de tea tree, lavandin, thym rouge, sauge lavandulifolia, cannelle, santoline dans de l’huile végétale de millepertuis
utilisation : appliquez 4 à 5 vaporisations, deux fois par jour, sur le pied de l’animal

toutou chic

friction souplesse - soulage et diminue les raideurs, douleurs et rhumatismes ; aide à éliminer l’acidité…
une synergie de 50% d’Huiles Essentielles (HE) de wintergreen, genvrier, pins, romarin,lavandin, cyprès, marjolaine, santal, rose dans
des huiles végétales de sésame et millepertuis
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à café (selon la surface à traiter) sur les parties douloureuses deux fois par jour.
Complétez avec un cataplasme d’argile
friction détente - aide à la détente (transport, efforts …)
une synergie de 50% d’HE de lavandin, marjolaine, basilic, petit grain, néroli, rose dans des huiles végétales de sésame et millepertuis
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à café sur le poitrail et l’abdomen deux fois par jour
friction respiratoire - contre l’asthme et les problèmes respiratoires
une synergie de 50% d’HE de pins, eucalyptus, romarin, sapin, thym, lavandin, origan, rose, giroflier dans de l’huile végétale de sésame
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à café sur le poitrail et l’abdomen deux fois par jour.
Branchez un diffuseur d’arômes avec la composition respir’ (ou vaporisez avec le spray respir’)
friction digestive - aide à la digestion et diminue la mauvaise haleine...
une synergie de 50% d’HE de muscade, carvi, lavandin, marjolaine, basilic, coriandre, romarin, cumin, rose dans des huiles végétales
de sésame et millepertuis
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à café sur le poitrail et l’abdomen deux fois par jour.
2 gouttes sur la langue diminue les haleines fétides
compo-clé’b - soin des cicatrices, plaies et blessures. Aide à réparer les tissus endommagés
une synergie de 40% d’HE d’eucalyptus globulus, lavandin, romarin, géranium bourbon dans des huiles végétales de tournesol, olive et millepertuis
utilisation : appliquez délicatement sur la plaie, une à deux fois par jour jusquà cicatrisation totale. Complétez avec un cataplasme d’argile
bye bobo - effet remarquable ! Pour aider à aseptiser et réparer toutes plaies, blessures. Puissant aseptisant
une synergie de 100% d’HE d’eucalyptus globulus, pin noir, lavandin, tea tree, tanaisie, géranium bourbon
utilisation : vaporisez chaque heure en remède d’urgence ! Appliquez de nouveau après avoir enlevé une tique
beau poil - merveilleuse aide pour éviter les puces et les tiques. Donne de l’éclat au pelage
une synergie de 67% d’HE d’eucalyptus globulus, tea tree, romarin, pin noir, géranium bourbon dans de l’huile végétale de sésame
utilisation : appliquez une à deux fois par jour jusqu’à l’obtention du résultat souhaité
bye vers - vermifugation préventive et curative
une synergie de 100% d’HE de tanaisie, bergamote, sauge lavandulifolia, carvi, origan, cannelle
utilisation : 5 gouttes deux fois par jour pour un petit chien pendant trois à cinq jours, 15 gouttes pour un grand sujet à ajouter
dans sa pâtée ou sur un morceau de viande. Pensez à ajouter des gousses d’ail crues dans l’alimentation…
bye grat - soulage irritations et inflammations du derme
une synergie de 54% d’HE de carvi, thym doux, lavandin, cyprès dans des huiles végétales de sésame, millepertuis, olive et noyaux d’abricot
utilisation : appliquez deux fois par jour, en vaporisant copieusement sur les surfaces concernées

ebook :
je soigne mon animal
avec les huiles essentielles
vous trouverez dans cet ouvrage
les réponses aux principales questions
que vous vous posez pour maintenir en
excellente forme vos animaux familiers.

www.vetoaromatic.com

aroma

biossentiel

therapy

organic

a nelly grosjean signature

+ 33 4 90 95 81 55
info@biossentiel.com
www.biossentiel.com

nous suivre sur
facebook.com/biossentiel

smile at life !
sourire à la vie !
vous souhaitez distribuer
nos produits 100% bio ?
merci de nous contacter
04 90 95 81 72 - info@biossentiel.com

l’aromathérapie 100% bio certifiée
formulée par nelly grosjean
40 années d’expérience
made in provence
arigato gosaimas !
thank you !
merci !
danke !

