Qu'est-ce qu'une huile de beauté?

Une huile de beauté peut avoir une origine florale ou végétale.

Une huile florale est obtenue par macération ou préparation de plantes fraîches ou
sèches, de culture biologique ou sauvage, dans des huiles végétales de première
pression à froid et biologiques de sésame, tournesol, amande douce, argan et olive.
Elles gagnent ainsi les propriétés énergétiques de la plante.
Très douces, rayonnantes, délicatement parfumées, elles sont utilisées en onction,
en massage, seules ou en association avec d’autres huiles florales, végétales ou
huiles essentielles.
Les huiles végétales « Herbes et Traditions » sont de haute qualité, de première
pression à froid et de production biologique.
Les huiles végétales contiennent des lipides indispensables à la vie des cellules. Elles
sont composées à 95% d’acides gras essentiels.

Comment les utiliser?

Les huiles de beauté peuvent s’utiliser pour le visage, le corps ou les cheveux. Après
nettoyage de la peau, pour la nourrir et la protéger. Avant le shampooing, pour
réparer les cheveux abîmés.
Les huiles de beauté sont nombreuses. Veillez à la choisir en fonction de ses
caractéristiques et de vos besoins.

Qu’est ce qu’un acide gras essentiel?

Les huiles végétales vierges de première pression à froid et biologiques sont riches
en acides gras essentiels poly-insaturés, Omega 3 et Omega 6, et riches en
vitamines A, D, E et K selon les huiles végétales. Ces huiles ont une action
particulièrement régénérante, ralentissant le vieillissement.

Les acides gras mono-insaturés (acides oléique) et acides gras poly-insaturés (acide
linoléique et acide linolénique), possédant une ou plusieurs liaisons, jouent un rôle
efficace dans les échanges métaboliques prévenant ainsi les maladies
dégénératives. Ils véhiculent les vitamines liposolubles : A, D, E, F, K. En usage
externe, ils retiennent aussi l'eau dans la peau.

Garanties et Qualité
Sans suremballage.
Flacons en verre bleu 50ml pour une conservation optimum (recyclables).
Pompe dose sauf Calophylle, Ricin, Coco, Neem et pot pour le Karité,
(recyclable), en raison de leur viscosité ou de leur cristallisation à faible
température.
Huiles bio-équitable : Argan, Baobab, Calophylle, Nigelle, Sésame et le
beurre de Karité.
Certifiées Ecocert. Non testés sur animaux, membre One Voice.

Présentation de l'entreprise

H
erbes et Traditions a le plaisir de vous présenter quelques-unes des plus belles expressions du
« Laboratoire de la Nature ». Elle y associe le savoir-faire des grandes traditions du monde, comme
l’Ayurveda, l’aromathérapie et la naturopathie, qui ont préservé et exprimé l’intelligence de la
plante, pour le bien-être de l’Homme et de son environnement.

Fondé en 1992 par Christian Eloy (Naturopathe - Heilpraktiker) et Brigitte Quaghebeur, le
Laboratoire Herbes et Traditions conçoit, fabrique et distribue des produits naturels et biologiques
pour le bien-être et la beauté.
Nous privilégions les huiles essentielles, les huiles végétales, les macérâts huileux, les eaux florales,
issus des plantes sauvages ou de cultures biologiques, car elles contiennent une force vitale et un
potentiel supérieur. (Certification Ecocert).
Nous produisons des plantes aromatiques et médicinales pour la fabrication de nos macérats
huileux et sélectionnons des huiles essentielles venant du monde entier.
Depuis 16 ans, bien avant l’apparition du commerce équitable, nous nous sommes engagés à
respecter le travail de nos producteurs agricoles en valorisant les valeurs humaines,
environnementales et économiques. Au commerce équitable que nous appliquons nous y
associons, chaque fois que c’est possible, des actions humanitaires.
Notre département Recherche et Développement conçoit et formule en s’appuyant sur des
connaissances issues des traditions ancestrales pour la création des produits. Notre Laboratoire a
été élu Lauréat 2009 « Stars et Métiers » pour sa « Stratégie Globale d’Innovation ».
De par notre statut de fabricant, nous contrôlons l’ensemble des différentes étapes de fabrication
de chaque produit. Nous avons acquis un savoir-faire qui nous permet de fabriquer, à partir des
ingrédients d’origine végétale, une grande variété de produits pour le bien-être, la beauté et la
maison. Nous sommes engagés pour la certification de la nouvelle Norme ISO 22716 de Bonne
Pratique de Fabrication des cosmétiques (BPF). Aucune intervention extérieure de sous-traitance
n’entre dans la fabrication de nos produits formulés.
Notre entreprise s’applique à la préservation de l’environnement, en adoptant la démarche
« d’Eco entreprise » : recyclage des déchets en interne, récupération des eaux de pluie, utilisation
de produits de nettoyage Eco-certifiés…
Nous dispensons des formations sur les huiles essentielles, lesTempéraments et les Quantiques.
(Centre de formation N° 31 59 0673 059).

Gammes de produits Herbes et Traditions
1. Les Huiles essentielles

Spécialiste de l’aromathérapie, Herbes & Traditions vous propose 250 huiles essentielles de haute
qualité, qui répondront à vos attentes.

2. Les Eaux florales

De nombreuses propriétés accompagnent ces Eaux florales en boisson ou en tonique (spray) :
relaxante, apaisante, purifiante, stimulante… Rose, Fleur dOranger, Cassis, Verveine…

3. Les Huiles de beauté

Magnifique gamme d’huiles végétales et florales précieuses pour les soins du visage et du corps :
Rose musquée du Chili, Argan, Jojoba…

4. Ligne Anti-stress

Cette ligne Anti-stress exceptionnelle est adaptée spécifiquement aux Tempéraments :
bilieux-nerveux, sanguin, lymphatique. Elle se décline en différentes tonalités : Litsée, Lavande,
Agrumes. Elle peut être utilisée sous plusieurs formes : bains aromatiques, huiles de massage, laits,
gels douche, synergies d’huiles essentielles à diffuser.

5. Les Quantiques, soins olfactifs

Ce concept unique d’Herbes & Traditions rassemble des synergies d’huiles essentielles rares,
précieuses et de haute qualité vibratoire pour accompagner le développement de nos
potentialités et l’équilibre psycho émotionnel. Il comprend 21 références comme Concentration,
Tendresse, Patience, Enthousiasme, Adaptation...

6. Gamme Forme et Vitalité

Cette ligne de produits nous accompagne dans notre vie quotidienne pour nous maintenir en
pleine forme : Huma’Pure, Air Pur, Vitalité, Souplesse, Détente-sommeil, Extrait de pépins de
pamplemousse…

7. L’Ayurveda

Trois constitutions principales (doshas) composent la gamme Ancestrale Ayurvédique : Vata, Pitta,
Kapha. Vous trouverez des synergies d’huiles essentielles, des huiles de massage et des bains.

8. Les Soins Silhouette & Galbe

Les soins Silhouette et Galbe, riches en huiles essentielles, vous aident à affiner votre ligne … Pour
vous sentir mieux dans votre corps.

9. Les parfums naturels

Baumes aromatiques, poudres aromatiques, eaux essentielles, 100% naturels, délicats, subtilement
parfumés qui vous raviront par leur pureté et authenticité et vous apporteront bien être et équilibre.

10. Mille et Une Nuits

Une ligne pour l’harmonie du couple, aux huiles essentielles voluptueuses d’Ylang Ylang, Jasmin…

11. Les Enfants

Laboratoire Herbes & Traditions
59560 Comines - France

Tél : 03 28 04 65 25 - Fax : 03 28 04 84 26

info@herbes-et-traditions.fr
www.herbes-et-traditions.fr

Huile de massage, Lait de massage, Bain aromatique, Synergie d’huiles essentielles à diffuser pour
plus de calme et de détente.

12. Les Ambiance et les Diffuseurs

Faites entrer la Nature chez vous ! 15 Parfums d’Ambiance, 100% naturels, remarquables par leur
finesse olfactive.
4 tonalités : Fleurie – Fruitée – Boisée – Épicée. Ils procurent du plaisir olfactif et des bienfaits pour
soi. Et pour les diffuser, une vaste gamme de diffuseurs.

Autres gammes :

Le sport, les voyages, la maison, les animaux, les huiles de massage, les bains, gels douche, laits
corps…

Huiles de Beauté
Un instant de Volupté|La Beauté Sublimée

