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Tarif 2023 Vente réservée aux adhérentsTarif 2023 Vente réservée aux adhérents
Huiles essentiellesHuiles essentielles Eaux floralesEaux florales

ContenanceContenance 2 ml 2 ml 5 ml 5 ml 10 ml 10 ml 100 ml 100 ml 200 ml 200 ml 
BleuetBleuet 5,00 €5,00 € 10,00 €10,00 €

Buplèvre ligneuxBuplèvre ligneux 5,00 €5,00 € 9,00 €9,00 € 5,00 €5,00 € 10,00 €10,00 €
Cyprés toujours vertCyprés toujours vert 5,00 €5,00 € 9,00 €9,00 € 5,00 €5,00 € 10,00 €10,00 €
Genévrier communGenévrier commun 5,00 €5,00 € 10,00 €10,00 €

Géranium Rosat 22,00 €22,00 € 5,00 €5,00 € 10,00 €10,00 €
Laurier nobleLaurier noble 7,00 €7,00 € 13,00 €13,00 € 5,00 €5,00 € 10,00 €10,00 €

Lavande aspicLavande aspic 5,00 €5,00 € 9,00 €9,00 € 5,00 €5,00 € 10,00 €10,00 €
Pin sylvestrePin sylvestre 5,00 €5,00 € 10,00 €10,00 €

Romarin à camphreRomarin à camphre 6,00 €6,00 € 11,00 €11,00 € 5,00 €5,00 € 10,00 €10,00 €
Rose de Damas 8,00 €8,00 € 15,00 €15,00 €

Sapin blancSapin blanc 6,00 €6,00 € 11,00 €11,00 € 5,00 €5,00 € 10,00 €10,00 €
Thym vugaireThym vugaire 7,00 €7,00 € 13,00 €13,00 € 5,00 €5,00 € 10,00 €10,00 €

Sarriette des montagnesSarriette des montagnes 5,00 €5,00 € 10,00 €10,00 €

Autres ProduitsAutres Produits 35 ml35 ml 80 ml80 ml 100 ml 100 ml 250 ml 250 ml 1 Litre1 Litre
BaumesBaumes 10,00 €10,00 € 20,00 €20,00 €

Shampoing gelShampoing gel 5,00 €5,00 €
Pain d'argile ( 150 grs )Pain d'argile ( 150 grs ) 5,00 €5,00 €

Parfums d'harmonieParfums d'harmonie 18,00 €18,00 € 35,00 €35,00 €
Gel à l'ArnicaGel à l'Arnica 5,00 €5,00 € 9,00 €9,00 €

Dentifrice Dentifrice 5,00 €5,00 €
Elixirs 30 mlElixirs 30 ml 30,00 €30,00 €



association@quintessentielles.org
                         
                       Tel : 06 81 71 16 84                  Adresse postale : Prats del vivié 66320 Tarerach

L'association QUINTESSENTIELLES a pour vocation la promotion des simples dans leurs usages traditionnels afin de faire re-découvrir
tout le bénéfice de ces pratiques naturelles ancestrales.

Elle a pour passion la production d'huiles essentielles complètes issues de plantes sauvages. La méthode bio-dynamique utilisée 
respecte ces plantes évoluant dans des milieux appropriés et préservés sur les flancs de nos belles montagnes du Conflent.
Ces pratiques s'inscrivent dans une démarche visant à préserver  Santé et Bien-être pour chacun de nous. Dans ce cadre, l'association 
propose une approche générale nous invitant à repenser notre regard sur les fruits généreusement offerts par la Nature ; l'objectif  étant
de collaborer à sa bonne santé comme elle participe à la nôtre.
Depuis la nuit des temps, chaque ethnie a du développer ses méthodes et aptitudes en fonction de son environnement. Les guérisseurs
et autres chamans veillent depuis toujours sur le bien être de leur clan. Notre existence témoigne qu'ils y sont parvenus.
Si les remèdes de nos ancêtres ont permis à notre société de prospérer ; force est de constater que la médecine actuelle ne garantit 
malheureusement rien à long terme. 
Les pratiques perdues ont fait leurs preuves, elles étaient nées de l'observation attentive de la nature, de pratiques ancestrales qui ont 
eu cours jusqu'à encore récemment. Elles ont été dissoutes par nos nouvelles habitudes de consommation et de vie.
Un retour aux sources semble une solution raisonnable, incontournable et indispensable compte tenu de la conjoncture économique 
actuelle, et de l'état de la planète. Ces méthodes concilient le respect de l'environnement et l'épanouissement personnel.
Dans ce cadre, notre association souhaite proposer  :
Des solutions alternatives en matière de santé et de bien-être par les plantes.
La promotion des simples dans leur usage traditionnel et faire redécouvrir tout le bénéfice de pratiques Alchimiques.
Nous avons pour vocation de mettre en valeur une nature toujours bienveillante et généreuse.

Il nous semble important que le plus grand nombre accède à cette manne universelle, 
pour que chacun puisse avoir le choix de se soigner à la pharmacie du bon Dieu !!

Plantes médicinalesPlantes médicinales  ::
Chaque variété de plante est récoltée à la main par nos soins et sélectionnée rigoureusement. Chaque variété de plante est récoltée à la main par nos soins et sélectionnée rigoureusement. 

Toutes les espèces sauvages comme cultivées sont cueillies  dans  le Conflent (66).Toutes les espèces sauvages comme cultivées sont cueillies  dans  le Conflent (66).

Huiles essentielles et eaux floralesHuiles essentielles et eaux florales  ::
100100  % complètes,% complètes, pures et naturelles. Nos huiles essentielles et hydrolats sont distillées a la vapeur  afin de ne pas les dénaturer,  pures et naturelles. Nos huiles essentielles et hydrolats sont distillées a la vapeur  afin de ne pas les dénaturer, 

dans un alambic en cuivre. dans un alambic en cuivre. 
Toutes nos essences ont un haut taux vibratoireToutes nos essences ont un haut taux vibratoire  !!

ElixirsElixirs  ::
      - de Rosses de Damas      - de Rosses de Damas  : libére du chagrin et de la dépression, reconnecte à l’Amour inconditionnel.: libére du chagrin et de la dépression, reconnecte à l’Amour inconditionnel.
      - de Safran      - de Safran  : gestion du stress, douleurs chroniques, qualité du sommeil.: gestion du stress, douleurs chroniques, qualité du sommeil.
      - de       - de SSelel  : vitalité, équilibre hormonal, vélocité et acuité mentales,: vitalité, équilibre hormonal, vélocité et acuité mentales, Active la perception et les capacités spirituelles.  Active la perception et les capacités spirituelles. 
      - d’Oeuf      - d’Oeuf  : artériosclérose, cholestérol, parodontose, régénérant cellulaire.: artériosclérose, cholestérol, parodontose, régénérant cellulaire.
      - de Spiruline      - de Spiruline  : cure détoxifiante, booster du système immunitaire.: cure détoxifiante, booster du système immunitaire.
      - d’Armoise annuelle      - d’Armoise annuelle  : Vermifuge, : Vermifuge, antiviralantiviral, lupus, paludisme,.. ,freine la progression de nombreux cancers associé au fer et à la vitamine C., lupus, paludisme,.. ,freine la progression de nombreux cancers associé au fer et à la vitamine C.
      -       - de Ferde Fer  : Régulateur de la composition du plasma sanguin.: Régulateur de la composition du plasma sanguin.
      - de Cyprés toujours vert      - de Cyprés toujours vert  : dégage la sphère respiratoire, augmente l’ancrage.: dégage la sphère respiratoire, augmente l’ancrage.

Parfums d’harmonieParfums d’harmonie          ::    
Douce joie, Confiance en soi, Équilibre énergétique, Harmonie intérieure.Douce joie, Confiance en soi, Équilibre énergétique, Harmonie intérieure.

  
CosmétiquesCosmétiques  ::

• Baume du centenaire : Soulage localement les douleurs chroniques, les inflammations ; décontracturant, idéal pour les massages.
• Baume des abeilles : Cicatrisant, régénérant cutané, agit sur les mycoses. Anti-rides, avant et après soleil, laisse un bronzage miel.

Nous proposons également diverses crèmes, baumes, Nous proposons également diverses crèmes, baumes, gels, shampoing-douche(rhassoul), pain d’argile, dentifrice,...gels, shampoing-douche(rhassoul), pain d’argile, dentifrice,...
Pour tous renseignements ou commandesPour tous renseignements ou commandes  ::

MailMail  : association@quintessentielles.org : association@quintessentielles.org 
  Site internetSite internet  : quintessentielles.org  : quintessentielles.org  

Tout achat d’un produit est considéré comme adhésion, Tout achat d’un produit est considéré comme adhésion, 
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