Naturellement d'origine suisse

Soins
naturels
d’origine
suisse

Bienvenue
dans la nature

Lavande
Sommaire
Un cadeau de la nature			

4

Le meilleur de l’agriculture			

5

Richesses naturelles suisses		

6

Protection naturelle, soins sains
à base d’huile de colza native		

7

Soins naturels à l’huile de colza		

8

Huiles corporelles		

10

Gels douche		

12

Hydrolats		

14

Sprays d’ambiance		

18

Monarde

Un cadeau
de la nature
suissessences® est la première ligne de soins naturels suisse utilisant de l’huile de colza pressée à froid et
des senteurs naturelles extraites de plantes et de conifères suisses. Les produits de soins suissessences® ne
contiennent ni huiles minérales, ni parfums synthétiques,
ni conservateurs allergisants et ne sont pas testés sur des
animaux. suissessences® allie produits cosmétiques naturels et swissness, et fait des soins de la peau des moments
de pur plaisir olfactif.
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Mélisse citronnée

Le meilleur
de l’agriculture
suissessences® est une marque personnifiée par neuf
agriculteurs innovants de la campagne bernoise et une
biologiste. Ils distillent des plantes aromatiques telles
que la lavande, la menthe poivrée, la monarde, la mélisse
citronnée et la sauge sclarée provenant de leurs propres
cultures biologiques ainsi que des aiguilles d’épicéas, de
sapins argentés et de pins douglas récoltées en forêt pour
en extraire des huiles essentielles et des hydrolats aux fragrances agréables. Depuis 2005, ce groupe d’agriculteurs
commercialise avec succès ces senteurs suisses sous la
forme d’une gamme de soins unique en son genre.
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Récolte de la menthe

Richesses naturelles
suisses
En raison de la faible quantité de substances odorantes
contenues dans les plantes, la production d’huiles essentielles pures est très laborieuse. Elles sont recueillies sous
forme de condensat lors de la distillation des plantes et des
aiguilles d’arbres fraîchement récoltées. Il faut de grosses
quantités de plantes pour fabriquer les précieux parfums
naturels. Les plantes utilisées sont cultivées de manière
artisanale dans le cadre de l’agriculture biologique contrôlée. Le recours aux produits chimiques est exclu.
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Protection naturelle, soins sains
à l’huile de colza native

Colza

suissessences® utilise de l’huile de colza native comme
matière grasse de base pour ses crèmes et ses lotions.
L’huile est pressée en douceur à froid dans un petit moulin
à huile local à partir d’une variété de colza spéciale. L’huile
de colza ainsi obtenue a un agréable goût de noisette et
une couleur jaune d’or intense.
L’huile de colza particulièrement précieuse de suissessences®
confère aux crèmes et aux lotions des propriétés nourrissantes et protectrices durables. Les acides gras sont des
composants importants de la peau humaine. Ces lipides
épidermiques forment une barrière de protection cutanée
contre les agressions extérieures et empêchent la peau
de se déshydrater. L’huile de colza régénère durablement
cette barrière de protection naturelle. Les substances qui
accompagnent les lipides telles que la lécithine et les phytostérols ont également pour effet de retenir l’humidité et
de lisser la peau de manière naturelle. La vitamine E et le
carotène sont des antioxydants naturels qui protègent la
peau contre les rayons UV nocifs. Les paysannes connaissaient déjà les bienfaits de l’huile de colza pour la peau, il
y a 100 ans; suissessences® les a redécouvert pour vous.
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Soins naturels
à base d’huile de colza
Lotion de soins à la monarde 		

200 ml

La lotion corporelle à la monarde de suissessences®
prend soin des peaux sèches et sensibles. L’aloe vera
hydrate, lisse et apaise la peau et lui donne une texture
veloutée. L’huile de colza régénère la barrière de protection
naturelle de la peau et la protège durablement du dessèchement. Les huiles essentielles de monarde et de sauge
sclarée confèrent à la lotion un parfum de rose subtil et
discret avec une note épicée chaude et sensuelle.
Pour parfumer un tube de lotion corporelle suissessences®,
il faut environ 500 g de monardes en fleurs fraîchement
récoltées et environ 350 g de sauge sclarée.
8

Utilisation
Lotion de soins douce pour tout le corps. Utilisable à tout
moment, de préférence tous les jours en cas de peau
sèche. Convient également aux peaux sensibles.

Crème pour les pieds à la lavande

100 ml

La crème pour les pieds suissessences soigne les pieds
et leur apporte un parfum frais et agréable. Le beurre de
karité redonne douceur et souplesse aux couches cornées
dures, rêches et fendillées. L’huile de colza régénère la
barrière de protection naturelle de la peau et la protège
durablement du dessèchement. Les huiles essentielles de
lavande et de menthe poivrée ont un effet à la fois rafraîchissant et relaxant.
®

Crème pour les mains à la mélisse

100 ml

La crème pour les mains suissessences à la mélisse
soigne et protège les mains durablement et leur donne
souplesse et douceur. L’huile de colza régénère la barrière de protection naturelle de la peau. L’huile essentielle
de mélisse citronnée a un effet apaisant et apporte un
parfum frais et agréable. La crème pénètre bien dans la
peau sans laisser de film gras. La crème pour les mains
suissessences® à la mélisse est le soin idéal même pour
les mains fortement sollicitées.
®

Chaque tube contient de l’huile essentielle pure obtenue
à partir d’environ 1,5 kg de mélisse fraîchement récoltée.
Utilisation
Appliquer régulièrement sur les mains, si nécessaire plusieurs fois par jour, notamment lorsqu’elles sont très abîmées par les travaux ménagers ou le jardinage, en cas de
froid et d’humidité ou d’air sec.

Pour chaque tube de crème pour les pieds, il faut distiller
environ 600 g de fleurs de lavande fraîchement récoltées et
environ 200 g de menthe poivrée.
Utilisation
Appliquer régulièrement sur les pieds, de préférence tous
les jours ou en cas de besoin, par exemple pour rafraîchir et
apaiser les pieds après une longue marche ou pour prévenir les odeurs de transpiration et la formation d’ampoules
avant une randonnée à skis. En cas de kératinisation importante ou de crevasses dans la cornée, appliquer généreusement le soir sur les pieds, enfiler des chaussettes et
laisser agir pendant la nuit.
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Huiles corporelles
Grâce à leur combinaison unique d’huile de colza et d’huile
de jojoba, les huiles corporelles suissessences® disponibles
en trois parfums agréables sont idéales pour un massage
bienfaisant ou le soin quotidien du visage et du corps.
50 ml
Utilisation
Appliquer de préférence un peu d’huile sur la peau encore
humide après la toilette ou la douche et masser légèrement.
L’huile est ainsi répartie de manière idéale et retient l’humidité sans laisser de film gras. Les huiles corporelles sont
également appropriées pour les massages professionnels.
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Sauge sclarée

Les huiles corporelles suissessences® ne contiennent que
des huiles essentielles pures et naturelles et sont disponibles dans les parfums suivants:

Huile corporelle fleurie 		
Parfum floral frais et harmonieux à base de monarde et de
lavande issues de l’agriculture biologique contrôlée.

Huile corporelle sensuelle 		
Parfum floral suave, sensuel et féminin à base de mélisse citronnée, de sauge sclarée et d’ylang-ylang issus de
l’agriculture biologique contrôlée.

Huile corporelle épicée		
Parfum masculin épicé et vivifiant à base de pin douglas,
de monarde, de lavande, de sauge sclarée et de mélisse
citronnée issus de l'agriculture suisse biologique contrôlée
et de la sylviculture suisse.
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Gels douche
Pour les soins du corps quotidiens, de la tête aux pieds. Pour
tous les types de peau; nettoie la peau en douceur sans la
dessécher grâce à ses tensioactifs végétaux doux et son pH
neutre. Un vrai plaisir olfactif sous la douche avec des huiles
essentielles pures et naturelles d’origine suisse.

Gel douche à la lavande 			

200 ml

Le gel douche suissessences à la lavande fait de la douche
un moment de volupté grâce au parfum rafraîchissant et
relaxant des fleurs de lavande. Il peut également être utilisé en bain mousse bienfaisant.
®

Chaque tube contient des huiles essentielles obtenues à
partir d’environ 800 g de fleurs de lavande fraîches issues
de l’agriculture biologique contrôlée.
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Pin douglas

Gel douche à l’épicéa 			

200 ml

Le gel douche suissessences à l’épicéa au parfum mêlant fraîcheur épicée et note balsamique boisée évoque les
forêts de sapins et le bois d’épicéa. Il a un effet vivifiant et
rafraîchissant le matin et redonne du tonus le soir; peut
également être utilisé en bain mousse ou shampoing.
®

Chaque tube contient des huiles essentielles obtenues à
partir d’environ 500 g d’aiguilles d’épicéas fraîchement récoltées issues de la sylviculture suisse.

Gel douche au pin douglas 		

200 ml

Le gel douche suissessences au pin douglas diffuse le
parfum particulier aux arômes d’agrumes du pin douglas,
à l’effet à la fois rafraîchissant et relaxant. Il peut également être utilisé en bain mousse doux.
®

Chaque tube contient des huiles essentielles obtenues à
partir d’environ 500 g d’aiguilles de pins douglas fraîchement récoltées issues de la sylviculture suisse.
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Hydrolats
De subtiles fragrances
L’hydrolat est une eau distillée issue de la vapeur d’eau
produite lors de l’extraction des huiles essentielles. Il
contient les composants parfumés et solubles de la plante.
Les hydrolats agissent plus en douceur que les huiles
essentielles extraites de la même plante.
Les eaux florales aromatiques déploient d’incomparables
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parfums. Utilisées en lotion sur le visage ou pour aider à
s’endormir en douceur, elles viennent compléter l’aromathérapie classique.
Les eaux florales   suissessences ® ne contiennent ni
alcool ni agents conservateurs. Par conséquent: tenir au
frais après ouverture!

suissessences.ch
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Hydrolat de lavande 		

100 ml / 250 ml

Avec ses fleurs bleues au parfum doux, la lavande (Lavandula angustifolia) est source de détente et de relaxation.
L'hydrolat de lavande a un parfum un peu plus épicé et
suave que l’huile essentielle de lavande. Cependant, les
utilisations sont tout aussi multiples. L'hydrolat de lavande
soulage la peau malmenée par l’acné et les impuretés. Il
a également fait ses preuves en après-rasage, pour apaiser les coups de soleil ainsi que pour la toilette intime. Il
favorise aussi la cicatrisation, calme les piqûres d'insectes,
apaise les irritations cutanées, soulage les rhumatismes et
constitue une source d'apaisement et de rafraîchissement
après une journée difficile.
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Hydrolat de monarde 		

100 ml / 250 ml

L’hydrolat de monarde de suissessences® a un délicat
parfum floral. Il ne faut pas confondre l’hydrolat de monarde de qualité supérieure et l’eau de rose vendue dans
le commerce (souvent artificielle). La monarde (Monarda
fistulosa) apaise la peau et caresse l’âme. Cet hydrolat est
idéal en lotion sur le visage pour le soin quotidien de la
peau. L’hydrolat de monarde a également fait ses preuves
lorsqu’il s’agit d’apaiser les enflures, les yeux irrités, les
inflammations et la fièvre. En cuisine, il ajoute une note
orientale aux pâtisseries et aux desserts.

Hydrolat de menthe poivrée

100 ml / 250 ml

suissessences® obtient l’hydrolat de menthe poivrée à partir
de la Mentha x piperita. Les feuilles de menthe fraîchement
récoltées sont distillées juste avant la floraison pour donner
le jour à un hydrolat aromatique et parfumé, incontournable
en été. L'hydrolat de menthe poivrée réveille et rafraîchit.
Vaporisé ou appliqué en compresse, il apaise les bouffées
de chaleur ménopausiques et calme les maux de tête; utilisé en bain de bouche, il soulage les problèmes de gencives.
Il a également fait ses preuves en tant que lotion capillaire
pour stimuler la circulation sanguine. En cuisine, quelques
gouttes d’hydrolat de menthe poivrée donnent aux salades
de fruits estivales une note rafraîchissante.

Hydrolat de mélisse citronnée

100 ml / 250 ml

La mélisse (Melissa officinalis) volontiers utilisée en cuisine est aussi un remède efficace. L’eau florale à la mélisse
citronnée convient à de multiples usages. Elle fortifie le système nerveux, lutte contre les boutons de fièvre, soulage les
nausées de la grossesse et apaise les irritations cutanées.
L’hydrolat peut s’utiliser en lotion sur le visage sur les peaux
sèches, stressées et sensibles, mais aussi en spray rafraîchissant apaisant, pour aider à trouver le sommeil ou dans
un bain relaxant le soir.
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Sprays d’ambiance
Des parfums d’intérieur aux senteurs
naturelles d’origine suisse
Les sprays d’ambiance de suissessences® contiennent
des huiles essentielles extraites de plantes et de conifères
suisses. Leur parfum est à la fois discret et naturel tout
en possédant des vertus purifiantes et désinfectantes pour
l’air. Un produit purement naturel créant une ambiance intérieure agréable et saine dans le salon, la chambre ou la
salle de bain.

Spray d’ambiance lavande 		

100 ml

Parfum aux notes florales aromatiques évoquant des
vacances en Provence. Effet relaxant. Contient de l’huile de
lavande issue de l’agriculture suisse biologique contrôlée.
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Spray d’ambiance menthe poivrée

100 ml

Parfum de menthe rafraîchissant qui stimule la concentration. Contient de l’huile de menthe issue de l’agriculture
suisse biologique contrôlée.

Spray d’ambiance monarde fistuleuse 100 ml
Parfum aux délicates notes florales rappelant un parterre
de roses épanouies; bénéfique en cas de sautes d’humeur
et de stress mental. Contient de l’huile de monarde fistuleuse issue de l’agriculture suisse biologique contrôlée.
Spray d’ambiance mélisse citronnée

100 ml

Parfum citronné léger, frais et doux. Apaise les nerfs et favorise la relaxation. Contient de l’huile de mélisse citronnée issue de l’agriculture suisse biologique contrôlée.

Spray d’ambiance prairie 		

100 ml

Parfum doux et frais évoquant une prairie en fleurs.
Contient des huiles essentielles de plantes issues de l’agriculture suisse biologique contrôlée.

Spray d’ambiance forêt			

100 ml

Parfum frais et sylvestre, comme à l’ombre d’une forêt de
sapins lors d’une belle journée d’été. Contient des huiles
essentielles de conifères issus de la sylviculture suisse.
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– Culture des plantes
– Fabrication d’huiles essentielles et d’hydrolats
– Développement des produits
– Boutique en ligne et livraison aux clients finaux
Suissessences Genossenschaft
Deitingenstrasse 31
CH-3380 Wangen an der Aare
+41 (0) 32 631 16 67
info@suissessences.ch
www.suissessences.ch

– Fabrication des produits
– Livraison aux revendeurs
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