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la petite histoire

Céven’Arômes est né d’une entreprise agricole 
familiale ardéchoise qui cultivait la lavande et le 
lavandin au pied des Cévennes. 
Dès 1983 les enfants, Pierre et Bernard, ont 
développé la commercialisation des huiles 
essentielles et de la fLeur de lavande de la ferme. 
Rapidement les locaux sont devenus trop exigus, 
Céven’Arômes s’est installé quelques 10 Km plus 
au sud à côté de la cité renaissance de Barjac, 
sur la charmante commune de Saint-Jean-de-
Maruéjols située à l’entrée des Gorges de la Cèze.
Samuel et Lucas, les fils de Bernard ont rejoint 
l’entreprise en 2020 et participent à la faire 
évoluer avec leurs compétences respectives.

La (petite)
histoire...
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Huiles essentielles
Huiles Essentielles Botaniquement et Biochimiquement Définies. 2 garanties : 
 n Botaniquement : Nom latin       n Biochimiquement : Matière active garantie

Flacon en verre teinté pour protéger des ultra-violets et muni d’un compte-gouttes et bouchon (20 à 30 gouttes = 1 ml)
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Bergamote (20 ml)
Citrus aurantium ssp bergamia

8.50€

Lavande (20 ml)
Lavandula angustifolia

7.20€

Ciste (10 ml)
Cistus Ladineferus

8.50€

Lavandin Super (20 ml)
Lavandula hybrida

6.50€

Lavande Aspic (20 ml)
Lavandula latifolia

10.90€

Menthe poivrée (20 ml)
Menta piperita

5.80€



100 % pures et naturelles 
et de haute qualité, les 
huiles possèdent toutes 
leurs vertus naturelles, elles 
s’utilisent en aromathérapie 
(sur prescription médicale), 
en massage mélangées à 
une huile végétale vierge 
(huile de noyaux d’abricot, 
d’amande douce, de sésame, 
de macadamia), dans les 
poteries à parfum et les 
pots-pourris. Dans l’eau 
de lavage des sols ou en 
diffusion (brûle-parfums, 
diffuseurs), elles parfument 
et assainissent l’atmosphère. 
Elles sont connues pour 
leurs multiples vertus : 

antiseptique (citronnelle, 
eucalyptus), calmant 
(mandarine), stimulant 
(menthe), antidépresseur 
(orange), tonique (pin) ou 
anti-moustique (citronnelle, 
géranium) ...
Quelle que soit l’huile 
essentielle, vous recevrez une 
notice avec ses vertus et ses 
principaux usages.
Tous les flacons sont en verre 
teinté orangé pour protéger les 
huiles essentielles des ultra-
violets (à l’exception des 500 
ml). Tous les flacons jusqu’à 50 
ml sont munis d’un compte-
gouttes pour un dosage précis.

Flacon vide (avec compte goutte) 

n 10 ml .........1,00 €/u.

n 20 ml .........1,20 €/u.

n 30 ml .........1,80 €/u.

n 50 ml .........1,90 €/u.
(10 ml)

Roller à bille inox (matière inerte). 
Pour appliquer localement 

les huiles essentielles pures ou en mélange

n Seul pour remplacer le bouchon 
Réf. AB. ...................................................0,60 €/u.
n Sur flacon de 10 ml vide 
Réf. AB10 ...............................................0,95 €/u.
n Sur flacon de 30 ml vide 
Réf. AB30 ...............................................1,20 €/u.

Pour aPPliquer localement  
les huiles essentielles 
Pures ou en mélange
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Réf. CG10

Réf. CG20

Réf. CG30

Réf. CG50



Huiles essentielles

 3 ml 10 ml 20 ml 50 ml 125 ml 250 ml 500 ml
Ail 
[Allium sativum]  9.90  39.60
Aneth 
[Anethum graveolens]   6.90 14.50 29.90
Arnica macérat huileux 
[Arnica montana]   5.50 9.90 19.50 26.50
Basilic 
[Ocimum basilicum]   5.50 9.90 19.50 36.50
Bay de St Thomas - Bois d’Inde 
[Pimenta racemosa]   12.90 25.50
Bergamote  
[Citrus aurantium ssp bergamia]  8.50 16.50 32.90
Bois de cèdre  
[Cedrus atlantica]   5.50 9.90 19.50 29.50
Bois de rose 
[Aniba rosaeodora]   12.50 24.90
Cade par carbonisation 
[Juniperus oxycedrus]   8.90 17.50 34.90 66.50
Cade distillé à la vapeur 
[Juniperus oxycedrus]  6.90  27.50
Cajeput 
[Melaleuca leucadendron]   5.50 10.50 21.00
Calendula macérat huileux 
[Calendula officinalis]   4.10 8.20 15.90 29.90
Camomille 
[Anthemis nobilis]  29.90  155.90
Cannelle 
[Cinnamonum zeylanicum]    6.80 13.90 27.50
Cannelle écorce 
[Cinnamonum verum]  9.50  39.50
Cardamome 
[Elettaria cardamomum]  10.90  44.50
Carotte 
[Daucus carota]  9.20  36.50
Ciste 
[Cistus Ladineferus]  8.50  29.90
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 3 ml 10 ml 20 ml 50 ml 125 ml 250 ml 500 ml
Citron 
[Citrus limonum]   5.50 10.50 19.90 35.90 65.90
Citronnelle 
[Cymbopogon nardus]    4.50 6.50 12.90 19.90 34.50
Coriandre 
[Coriandrum sativum]    8.50 16.50
Cumin 
[Cuminum cyminum]   8.80  34.90
Cyprès 
[Cupressus sempervirens]    6.80 14.50 28.90
Encens Oliban 
[Boswellia carterii]   11.50  49.50
Estragon 
[Artemisia dracunculus]   12.50 24.90
Eucalyptus 
[Eucalyptus globulus]   4.50 6.50 12.90 25.50
Eucalyptus Citronné 
[Eucalyptus citriodora]   5.50 11.90 23.90
Eucalyptus Radiata 
[Eucalyptus radiata]    6.90 14.50 28.50  34.50
Gaulthérie 
[Gaultheria procumbens]   6.90 14.50 28.50 45.50
Géranium 
[Géranium pelargonium]   9.50 23.50
Gingembre 
[Zingiber officinalis]  8.90  34.50
Girofle clous 
[Eugenia caryophyllus]   5.90 12.50 24.50
Hélichryse 
[Helichrysum italicum] 19.90 65.90
Jasmin absolue 
[Jasminum sambuc] 24.50 73.50
Laurier 
[Laurus nobilis]  8.90  34.50
Lavande 
[Lavandula angustifolia]   7.20 14.50 28.50 54.90 99.90
Lavande Aspic 
[Lavandula latifolia]   10.90 24.50 48.90
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Faites 
des économies !
Plus le Flacon 

est grand, 
Plus le Prix 

est intéressant !



 3 ml 10 ml 20 ml 50 ml 125 ml 250 ml 500 ml
Lavande Fine [Lavandula 
angustifolia ssp angustifolia]  9.90  39.90
Lavandin grosso 
[Lavandula hybrida]   4.90 9.50 14.50 26.50 44.50
Lavandin super 
[Lavandula hybrida]   6.50 13.50 24.50 39.90 64.50
Lemongrass 
[Cymbopogon citratus]   6.60 13.90 26.90
Magnolia 
[Michelia alba]  14.90  59.50
Mandarine 
[Citrus reticulata]   7.20 14.50 28.50
Marjolaine 
[Origanum officinalis]    8.60 17.90
Marron d’Inde Extrait 
[Aesculus hippocastanum]    4.90 9.90
Mélisse 
[Melissa officinalis]   18.50 36.90
Menthe poivrée 
[Menta piperita]   5.80 11.50 21.90 34.90 64.50
Mimosa absolue 
[Acacia deabalta] 19.90 59.50
Myrrhe 
[Commiphora myrrha]  11.90  49.50
Myrte 
[Myrtus communis]   11.50 26.90
Néroli 
[Citrus aurantium amara]  24.90  99.50
Niaouli 
[Melaleuca viridiflora]   5.50 10.90 21.00
Noix de muscade 
[Myristica fragrans]   9.50 18.90
Orange douce 
[Citrus dulcis]   4.50 7.90 14.50 24.90 34.50
Origan 
[Origanum vulgaris]  8.90 18.90
Palmarosa 
[Cympobogon martinii]  6.90 14.50 28.50
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Huiles essentielles



 3 ml 10 ml 20 ml 50 ml 125 ml 250 ml 500 ml
Pamplemousse         
[Citrus grandis]   7.50 14.90 28.90
Patchouli 
[Pogostemon cablin]   8.90 17.90 34.90
Petit grain bigarade 
[Citrus aurantium amara]   6.50 12.50 24.50
Pin 
[Pinus sylvestris]   5.50 11.50 22.00 34.50
Poivre Noir 
[Piperita nigrum]  9.50 19.90
Pruche 
[Tsuga canadensis]  12.90  49.90
Ravensara 
[Ravensara Aromatica]  8.90  34.50
Ravintsara 
[Cinnamonum camphora]   6.60 14.50 28.50
Romarin à cinéol 
[Rosmarinus officinalis]   5.90 13.90 28.00
Rose 
[Rosa damascena] 74.50 199.50
Santal 
[Santalum album]  49.50  149.50
Sarriette 
[Satureia montana]  8.60  33.50
Sauge 
[Salvia sclarea]   11.50 25.90
Tea tree oil 
[Melaleuca alternifolia]   7.50 15.50 22.50 42.50
Thym (à thymol) 
[Thymus vulgaris]  9.90  39.50
Verveine 
[Lippia citriodora]  24.90  89.50
Verveine Yunnan 
[Litsea citrata]   5.50 11.90 23.50 44.90
Vétiver 
[Vetiveria zizanioide]   12.90 25.50
Ylang-Ylang 
[Cananga odorata]   11.50 22.50
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Faites 
des économies !
Plus le Flacon 

est grand, 
Plus le Prix 

est intéressant !



Synergies d’huiles essentielles
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Lavandin - Cèdre - Menthe poivrée - Eucalyptus
[Lavandula hybrida, Cedrus atlantica, Menta piperita, Eucalyptus globulus]. Réf. 20MEAT

7.50€Anti-tAbAc froid

Basilic - Romarin
[Ocimum basilicum, Rosmarinus officinalis]. Réf. 20MEBR

7.50€énergie vitAle

Bergamote - Rose
[Citrus aurantium ssp bergamia, Rosa damascena]. Réf. 20MEBRO

11.90€éveil tonique

Bois de rose - Lavandin
[Aniba rosaeodora, Lavandula hybrida]. Réf. 20MEBL

7.50€AssAinissAnt

Cèdre - Lavande
[Cedrus atlantica, Lavandula angustifolia]. Réf. 20MECL

7.50€Antimites

Eucalyptus - Menthe poivrée
[Eucalyptus globulus, Menta piperita]. Réf. 20MEEM 7.50€tonique

Géranium - Citronnelle
[Pelargornium graveolens, Cymbopogon. Réf. 20MEGC

7.50€Anti-insectes 

Lavande - Verveine
[Lavandula angustifolia, Litsea citrata]. Réf. 20MELV

7.50€rééquilibrAnt

Lavandin - Cyprès
[Lavandula hybrida, Cupressus sempervirens]. Réf. 20MELC 7.50€rAfrAîchissAnt

Marjolaine - Citron
[Origanum officinalis, Citrus limonum]. Réf. 20MEMC

7.50€Antistress



Un mélange composé d’un trop grand nombre d’huiles essentielles est hyper-allergisant.

nos synergies sont constituées 
de 2 à 3 huiles essentielles 

Pour limiter au maximum le nombre d’allergènes

Flacon en verre teinté pour protéger des ultra-violets (10 ml) et muni d’un compte-gouttes et bouchon (20 à 30 gouttes = 1 ml)
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Niaouli - Menthe poivrée
[Melaleuca viridiflora, Menta piperita]. Réf. 20MENM

7.50€ relAxAtion

Orange - Cannelle
[Citrus dulcis, Cinnamonum zeylanicum]. Réf. 20MEOC

7.50€ PositivAnt

Orange - Pamplemousse
[Citrus dulcis, Citrus grandis]. Réf. 20MEOP

7.50€ ApAisAnt

Orange - Citron - Bergamote
[Citrus dulcis, Citrus limonum, Citrus aurantium ssp bergamia]. Réf. 20OCB

7.50€ relAxAnt

Patchouli - Lemongrass
[Pogostemon cablin, Cymbopogon citratus]. Réf. 20MEPL

7.50€
doux sommeil

Patchouli - Orange
[Pogostemon cablin, Citrus dulcis]. Réf. 20MEPO 7.50€ bien-être

Pin - Eucalyptus
[Pinus sylvestris, Eucalyptus globulus]. Réf. 20MEPE

7.50€ stimulAnt

Thym - Myrte
[Thymus vulgaris, Myrtus communis]. Réf. 20METM

10.90€ AérAtion

Ylang-Ylang - Gingembre - Bergamote
[Cananga odorata, Zingiber officinalis, Citrus aurantium ssp bergamia]. Réf. 20MEYS

7.50€ sensuel
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Huiles essentielles
Le logo AB est accordé sur 
des critères de production et 
de transformation respectant 
l’environnement, les équilibres 
écologiques et l’autonomie 
des agriculteurs. Il garantit 
également l’absence d’OGM. 
C’est un label officiel propriété 
du Ministère de l’Agriculture, il 
permet au consommateur d’être 
certain que le produit respecte 
les règles de l’Agriculture 
Biologique.

Huiles Essentielles certifiées AB et Agriculture Biologique Européenne.

 3 ml 10 ml 30 ml 500 ml
Arnica macérat huileux 
[Arnica montana]  3.90 8.90 69.90
Basilic 
[Ocimum basilicum]  6.90 14.50 99.50
Bergamote 
[Citrus aurantium ssp bergamia]  9.90  449.00
Bois de cèdre 
[Cedrus atlantica]  3.90 8.90 59.90
Cajeput 
[Melaleuca leucadendron]  11.90  249.50
Cannelle 
[Cinnamonum zeylanicum]  4.90 9.90 96.50
Citron 
[Citrus limonum]  6.90 14.50 125.00
Citronnelle 
[Cymbopogon nardus]  3.90 8.90 92.50
Cyprès 
[Cupressus sempervirens]  6.90  175.00
Eucalyptus 
[Eucalyptus globulus]  3.90 8.90 95.50
Eucalyptus Citronné 
[Eucalyptus citriodora]  4.90  99.50
Eucalyptus Radiata 
[Eucalyptus radiata]  7.50 12.50 185.00
Gaulthérie 
[Gaultheria procumbens]  6.90 14.50 235.00
Géranium rosat 
[Pelargonium graveolens]  10.50 25.90 449.00
Girofle clous 
[Eugenia caryophyllus]  8.90  245.00
Hélichryse italienne 
[Helichrysum italicum] 29.90
Laurier 
[Laurus nobilis]  13.50
Lavande 
[Lavandula angustifolia]  7.90 19.50 225.00
Lavande Aspic 
[Lavandula latifolia]  10.50 22.50 265.00

Avec chaque flacon d’huile essentielle, vous recevrez une notice avec ses vertus et ses principaux usages

Flacon en verre teinté pour protéger des 
ultra-violets et muni d’un compte-gouttes 
et bouchon (20 à 30 gouttes = 1 ml)

Lavande (10 ml)
Lavandula angustifolia

7.90€



 3 ml 10 ml 30 ml 500 ml
Lavandin 
[Lavandula hybrida]  4.90 11.50 99.50
Lemongrass 
[Cymbopogon citratus]  4.90 11.50 74.50
Mandarine 
[Citrus reticulata]  9.50 24.50 335.00
Marjolaine à coquilles 
[Origanum marjorana]  13.50
Menthe poivrée 
[Menta piperita]  6.90 14.50 165.00
Niaouli 
[Melaleuca viridiflora]  4.50 9.90 58.50
Orange douce 
[Citrus dulcis]  3.90 8.90 54.90
Origan 
[Origanum vulgaris]  8.90  345.00
Pamplemousse 
[Citrus grandis]  8.90  265.00
Patchouli 
[Pogostemon cablin]   10.50 425.00
Petit grain bigarade 
[Citrus aurantium amara]  7.50  225.00
Pin sylvestre 
[Pinus sylvestris]  7.50 17.90 172.50
Ravintsara 
[Cinnamonum camphora]  7.90 18.50 179.90
Romarin 
[Rosmarinus officinalis]   6.90 14.50 169.50
Sauge 
[Salvia sclarea]  11.90  490.00
Tea tree oil 
[Melaleuca alternifolia]  6.90 14.50 149.50
Thym (à linalol) 
[Thymus vulgaris linaloliferum]  14.90  610.00
Verveine Yunnan 
[Litsea citrata]  6.90 14.50 125.50
Ylang-Ylang 
[Cananga odorata]  9.50 24.50 385.00

Avec chaque flacon d’huile essentielle, vous recevrez une notice avec ses vertus et ses principaux usages

les huiles essentielles bio  
sont connues Pour leurs utilisations : 

en aromathéraPie sur prescription médicale, 
en diffusion Pour assainir, 
pour le bain et les pots-pourris

Le lavandin est né du 
croisement de l’Aspic 
des garrigues du Midi 
(Lavandula latifolia) et de la 
lavande des montagnes 
(Lavandula angustifolia). En 
ambiance parfumée, il est 
connu pour ses pouvoirs 
antibactériens et toniques. 
La variété Grosso est plus 
camphrée que la variété 
lavandin Supérieur. Les 
huiles essentielles de 
lavandin des Lavanderaies 
de Cruzières sont issues 
de récolte et de distillation 
traditionnelles (pas de 
broyage et de distillation 
en vert qui dénature l’huile 
essentielle).
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Faites 
des économies !
Plus le Flacon 

est grand, 
Plus le Prix 

est intéressant !

Patchouli (10 ml)
Pogostemon cablin

7.90€
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Synergies d’huiles essentielles

Verveine - Citron - Cèdre
[Litsea citrata, Citrus limonum, Cedrus atlantica]. Réf. 10SAS

AssAinissAnte

Bergamote - Orange
[Citrus aurantium ssp bergamia, Citrus dulcis]. Réf. 10SRE

relAxAnte

Lavande - Petit Grain Bigarade
[Lavandula angustifolia, Citrus aurantium amara]. Réf. 10SDE

déstressAnte

Citron - Lavande
[Citrus limonum, Lavandula angustifolia]. Réf. 10PU

PurifiAnte

Lavandin - Citronnelle - Menthe poivrée
[Lavandula hybrida, Cymbopogon nardus, Menta piperita]. Réf. 10SIN

insectes

Pin Sylvestre - Menthe poivrée
[Pinus sylvestris, Menta piperita]. Réf. 10STO

tonique

Huiles Essentielles certifiées AB et Agriculture Biologique Européenne.

7.90€

Un mélange composé d’un trop grand nombre d’huiles essentielles est hyper-allergisant.

nos synergies sont constituées 
de 2 à 3 huiles essentielles 

Pour limiter au maximum le nombre d’allergènes

Ravintsara - Tea tree - Laurier - Encalyptus
[Cinnamonum camphora, Melaleuca alternifolia, Laurus nobilis, Eucalyptus globulus]. Réf. 10SVO

voyAge

Flacon en verre teinté pour protéger des ultra-violets et muni d’un compte-gouttes et bouchon (10 ml)

Ré
f. 

10
SV

O



Huiles essentielles équitables et locales

 3 ml 10 ml

Basilic 
Ocimum basilicum. Réf. 10BASEL  8.90
Cyprès 
Cupressus sempervirens. Réf. 10CYPEL  9.90
Eucalyptus 
Eucalyptus globulus. Réf. 10EUCEL  7.90
Girofle clous 
Eugenia caryophyllus. Réf. 10GIREL 8.90
Hélichryse Corse 
Helichrysum Italicum. Réf. 30 HELEL 34.50
Lavande 
Lavandula angustifolia. Réf. 10LAVEL 9.90
Lavandin  
Lavandula hybrida. Réf. 10LASEL  4.90
Lavande Fine Lavandula 
angustifolia ssp angustifolia. Réf. 10LAFEL 11.90
Niaouli 
Melaleuca viridiflora. Réf. 10NIAEL  4.90
Patchouli 
Pogostemon cablin. Réf. 10PATEL  11.90
Ravintsara 
Cinnamonum camphora. Réf. 10RAVEL 8.90
Sauge 
Salvia sclarea. Réf. 10SAGEL  11.90
Ylang-Ylang  
Cananga odorata. Réf. 10YLAEL  11.90
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Le commerce équitable permet aux producteurs d’avoir des revenus et des conditions de travail décents.
Les productions locales garantissent : n  Une qualité française
 n  Un soutien aux paysans français
 n  Une huile essentielle limitant l’émission de CO2 lié au transport.
Toutes ces huiles essentielles sont certifiées AB.

les huiles essentielles bio  
sont connues Pour leurs utilisations : 

en aromathéraPie sur prescription médicale, 
en diffusion Pour assainir, 
pour le bain et les pots-pourris

Lavandin (10 ml)
Lavandula hybrida

2.30€

Lavande (10 ml)
Lavandula angustifolia

4.60€

Flacon en verre teinté pour protéger des ultra-violets 
et muni d’un compte-gouttes et bouchon (20 à 30 
gouttes = 1 ml)

Ré
f. 

10
LA

VE
L

Ré
f. 

10
LA

SE
L
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Massage et Beauté
Huiles Essentielles certifiées AB et Agriculture Biologique Européenne.

Huile d’amande douce (30 ml)
Prunus amygdalis dulcis

Huile de noyaux d’abricot (30 ml)
Prunus americana

douce Pour 
Peaux sèches

nourrissante 
et réParatrice

Ré
f. 

30
AD

B

Ré
f. 

30
H

N
B

COFFRET iniTiaTiOn au massagE

finition aluminium brossé
couvercle transParent doublé de sisal
dim. 130 mm x 195 mm, haut. 60 mm

 Huile de sésame (50 ml) Sesamum indicum
Huile amande douce (50 ml) Prunus amygdalis dulcis

Huile essentielle lavandin super Lavandula hybrida (50 ml)

Huile essentielle orange (Citrus dulcis)
2 fiches pratiques huiles essentielles avec propriétés

8.50€

5.90€ 5.90€

Ré
f. 

CM
H

F



Flacon en verre teinté pour protéger des 
ultra-violets et muni d’un compte-gouttes 
et bouchon (20 à 30 gouttes = 1 ml)

Pack Caresses des sens®

Huile de pépins de figues de barbarie
[Opuntia ficus-indica seed] 

Anti âge

10 ml : 19.90€ 

Huile d’argan
[Argania spinosa]

Anti âge

50 ml : 11.90€  n  125 ml : 22.50€  n  Vrac 500 ml : 39.50€

Huile de rose musquée
[Rosa moschata]

Antirides et hydrAtAnte

50 ml : 14.90€  n  125 ml : 29.50€

Huile d’amande douce
[Prunus amygdalis dulcis]

douce Pour PeAux sèches

50 ml : 5.90€  n  250 ml : 20.50€  n  Vrac 500 ml : 23.50€

Huile de sésame
[Sesamum indicum]

hydrAtAnte et AdoucissAnte

50 ml : 5.50€  n  250 ml : 19.50€  n  Vrac 500 ml : 22.50€

Huile de noyaux d’abricot
[Prunus americana]

nourrissAnte et réPArAtrice

50 ml : 6.50€  n  250 ml : 22.50€  n  Vrac 500 ml : 25.50€

Huile de macadamia
[Macadamia ternifolia]

tonique et fluide

50 ml : 6.50€  n  250 ml : 22.50€  n  Vrac 500 ml : 25.50€

n17

Caresses des sens®

Faites 
des économies !
Plus le Flacon 

est grand, 
Plus le Prix 

est intéressant !

6.50€

6.50€

5.50€

14.90€

11.90€

5.90€

19.90€
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Hydrolats Eaux florales
Hydrolats certifiés AB et Agriculture Biologique Européenne.

hydrolats issus de la distillation 
de Plantes naturelles Pour masques 
de beauté, démaquillant naturel

 100 ml 500 ml 
 9.90 19.90 €

Eau de Fleurs d’oranger
[Citrus aurantium dulcis]

tonique Pour PeAux grAsses

Rose 
[Rosa damascena]

démAquillAnte rAfrAîchissAnte

Eau de Lavande 
[Lavandula angustifolia]

APAisAnte Pour PeAux sèches

Eau de Bleuet 
[Centaurea cyanus]

tonique AdoucissAnte 

Vaporisateur bleuté  
100 ml.

Lors de la distillation à la 
vapeur d’eau, d’un coté sort 
l’huile essentielle et de l’autre 
coté est récupérée l’eau qui a 
servi à la distillation, c’est l’eau 
florale. Elle garde l’odeur et les 
caractéristiques de la plante 
distillée.

Réf. EFB500Réf. EFB100



 250 ml 250 ml 500 ml
  PomPe  
9.90 10.90 14.90

Flacon verre teinté 
250 ml. Pompe

Hydrolats Eaux florales

Eau d’Hamamelis 
[Hamamelis virginiana]

Astringente Pour PeAux grAsses  

Rose 
[Rosa damascena]

démAquillAnte rAfrAîchissAnte

Eau de Lavande 
[Lavandula angustifolia]

APAisAnte Pour PeAux sèches

Eau de Fleurs d’oranger
[Citrus aurantium dulcis]

tonique Pour PeAux grAsses

Eau de Bleuet 
[Centaurea cyanus]

tonique AdoucissAnte 

Eau de Camomille
[Anthemis nobilis]

•fAvorise le sommeil 

Flacon verre teinté 
250 ml.

Réf. EF250 Réf. EF250P Réf. EF500

n19

Faites 
des économies !
Plus le Flacon 

est grand, 
Plus le Prix 

est intéressant !



Bain Douche

n20

gEl dOuChE aux huilEs EssEnTiEllEs

Sa formule est composée d’ingrédients 
d’origine naturelle (huile d’olive et huiles 
essentielles BIO). Grâce à ses agents 
moussants doux et son PH neutre, ce gel 
douche respecte la peau et convient à un 
usage fréquent. Produit sans colorant, 
sans tensioactif ni conservateur agressif. 
Enrichi en glycérine qui est un agent actif 
hydratant la peau connu pour ses propriétés 
émollientes (elle lisse la peau tout en 
maintenant un bon taux d’hydratation).

saVOn à la spiRulinE 
sans huilE dE palmE

les vertus de la sPiruline 
sont reconnues contre 

le vieillissement de la Peau

La spiruline est une algue bleue 
microscopique, en forme de spirale qui existe 
depuis plus de 3,5 milliards d’années.
Elle pousse naturellement dans les lacs 
alcalins des régions chaudes du globe.

saVOn au ChanVRE 
sans huilE dE palmE

Sans colorant.
Poids net : 100 g

Sans colorant.
Poids net : 100 g

4.90€

4.90€

17.90€

Pour mains, corPs et visage
apaisant : olive-lavande. Réf. GD500BL

tonique olive-verveine. Réf. GD500BV

Ré
f. 

SS
PI

Ré
f. 

SC
H



7.90€

basE CRisTal multi-usages

Base lavante neutre à l’huile d’olive, 
adaptée à la création de savons liquides 
personnalisés. Sa formule composée 
d’ingrédients d’origine naturelle permet 
l’incorporation des huiles essentielles et 
eaux florales de votre choix. Grâce à ses 
agents moussants doux et son PH neutre, 
elle respecte la peau et convient à un usage 
fréquent. Produit sans parfum, sans colorant 
ni conservateurs agressifs. Composez vous 
mêmes votre gel-douche, en ajoutant au 
grès de vos envies, les huiles essentielles 
de votre choix.

basE pOuR lE bain

Pour préparer un bain aromatique aux huiles 
essentielles. Solubilise et disperse les 
huiles essentielles.

verser 1 à 2 cuillères à souPe 
de base dans une tasse.

ajouter 20 gouttes d’huile essentielle.
vider la tasse Pendant 

le remPlissage de la baignoire.

utiliser Pure comme gel-douche classique.
ajouter des huiles essentielles :  

0,5 à ,2 % Pour Parfumer 
et Profiter de l’aromathéraPie.

ajouter des eaux florales 
Pour adoucir encore la formule.
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6.90€

14.90€

Ré
f. 

12
5B

H
E

Ré
f. 

BC
R



Les laits d’ânesse et  
de chèvre sont riches 

en alpha lactalbumine, 
une protéine qui 

améliore la multiplication 
cellulaire, d’où leurs 
effets cicatrisants et 

protecteurs pour la peau.
Hypoallergénique, donne 

une peau douce et 
prévient le relâchement 

cutané (hydratant, 
nourrissant).
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saVOn CORdE au laiT dE ChèVRE 
sans huilE dE palmE

saVOn au laiT dE ChèVRE 
sans huilE dE palmE

Sans colorant.
Hypoallergénique.
Poids net : 110 g

Sans colorant.
Hypoallergénique.
Poids net : 100 g

Cosmétiques naturelles  au lait d’ânesse et de chèvre

vertus :
n
  anti-âge
n
  contre acné
n
  eczéma
n
  Psoriasis

4.90€

7.90€

Ré
f. 

SC
LC

Ré
f. 

SL
C
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saVOn au laiT d’ânEssE 
(5%) sans huilE dE palmE

Sans colorant.
Hypoallergénique.
Poids net : 100 g

saVOn liquidE 
au laiT d’ânEssE (5%) 

ET à l’huilE d’OliVE

CRèmE dE jOuR au laiT d’ânEssE (5%) 
à l’huilE d’OliVE ET à l’huilE dE ROsE musquéE

Sans colorant.
Hypoallergénique.
Poids net : 100 ml

hydrate et 
régénère la Peau

triPle usage :
n
  corPs

n
  mains

n
  savon à barbe

Sans colorant.
Hypoallergénique.

Pompe PET : 100 ml recyclable

24.90€

4.90€

14.50€

Ré
f. 

CJ
A

Ré
f. 

SL
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Ré
f. 
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Encens
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Cannelle - Orange 
[Cinnamonum zeilanicum - Citrus dulcis]

Cèdre 
[Cedrus atlantica]

Eucalyptus 
[Eucalyptus globulus]

Géranium - Citronnelle 
[Pelargonium graveolens - Cymbopogon nardus]

Lavandin 
[Lavandula hybrida]

Patchouli 
[Pogostemon cablin]

Pin 
[Pinus sylvestris]

Provençal [Lavandula hybrida 
Thymus vulagaris - Rosmarinus officinalis]

Santal - Bois de rose 
[Aniba - Rosae odora]

Verveine 
[Litsea citrata]

Aux huiles essentielles BIO sans colorant. Longue durée, de qualité supérieure. 

CônE

3.95€

Ré
f. 

CO
N

B

Sachet de 10 cones de 3.5 cm
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23 X 2 cm.

PORte-eNCeNs YiNg-YaNg

Avec incrustation métalliques (étoiles et Ying-Yang)

3.95€

3.90€

Ré
f. 

PE
B4

Ré
f. 

PE
YY

Pochette de 20 bâtons de 30 cm.

PORte-eNCeNs bOis ClaiR aux lignEs épuRéEs

 10.90€
4 pochettes au choix 

Réf. LBATB 

 3.90€
la pochette. 

Réf. BATB 



n26

Poudre et rondin de Cade
[Juniperus oxycedrus]

le cade est une variété de 
genévrier caractéristique des 
garrigues du sud de la france

Ø 65 à 95 mm

lampE magiquE gm 
pOuR bRûlER la pOudRE

110 mm x 115 mm

14.90€

Naturel

Lavande

Bleu
Bordeaux

Rose

couleurs :

4.90€

saChET pOudRE dE CadE 
aux huilEs EssEnTiEllEs

90 mm x 100 mm. 30 g.

3.90€

ROndins dE CadE  
à suspEndRE aVEC sOn liEn dE Raphia

le bois de cade est un 
Puissant antimite naturel 
qui Parfume agréablement 
tiroirs et armoires

Romarin

Thym

parfums : ambiance feu de bois

Ré
f. 

LM
G

Ré
f. 

SP
C

Ré
f. 

RC



Billes et galet de Cade
[Juniperus oxycedrus]

le grain du bois de cade est d’une 
douceur incomParable.

chaque galet est Poli à la main Pour 
une forme ergonomique unique
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8 billEs dE CadE

Ø 10 à 15 mm

pOT dE billEs dE CadE

chaque galet est Poli à 
la main Pour une forme 
ergonomique unique

7.90€

galET dE CadE

Ø 50 à 60 mm

7.90€

6.90€

6.90€

Ø 55 à 70 mm

en massant Ponctuellement 
les zones de tensions nerveuses 
et musculaires, le galet Procure 
une Profonde relaxation 
Pour le réactiver, le frotter 
simPlement sur un vêtement !

Ré
f. 

PB
C

Ré
f. 

SB
C

galET dE CadE
Ré

f. 
GM

C

Ré
f. 

GC



Pots éponges
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ouvrez !
resPirez les huiles essentielles 

100% Pures et naturelles

Orange douce Canelle (10 ml) 
[Citrus dulcis  - Cinnamonum zeylanicum] 

24.50€

12.90€Lavande Verveine 
[Lavandula hybrida - Litsea citrata]

Anti tabac [Lavandula hybrida - Cedrus link 
Mentha piperita - Eucalyptus glogulus].

Orange douce Canelle 
[Citrus dulcis  - Cinnamonum zeylanicum] 

Eucalyptus Menthe 
[Eucalyptus globulus - Mentha piperita]

l’éPonge naturelle de 
méditerranée diffusera 
les huiles aux vertus 
reconnues Pendant 6 mois

MAISON

COFFRET pOT épOngE   
aVEC sa REChaRgE

Ré
f. 

PD
H

EO
C

Ré
f. 

PD
H
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T

Ré
f. 

PD
H
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M
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f. 
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H
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V
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Bougies artisanales
n  Orange - Cannelle n Réf. BAOC

n  Rose de Damas n Réf. BARD

n  Bambou - Menthe n Réf. BABM

n  Fleurs de pêcher n Réf. BAFP

n  Patchouli - Epices n Réf. BAPE

n  Sous les figuiers n Réf. BASF

n  Fleur de coton n Réf. BAFC

n  Embruns - Pin n Réf. BAEP

Fabriqués à base de cire végétale, d’huiles essentielles et de parfum de Grasse (10%). La mèche est en coton. 

Poigt net : 160 g

14.90€

le couvercle en aluminium 
brossé assure une Parfaite 
conservation des fragrances

n29



Extraits de parfum
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MAISON

n Abricot
n Acacia
n Ambre
n Ananas
n Bergamote
n Buis en fleurs
n Cannelle
n Cannelle Orange
n Cassis Chypre
n Cèdre
n Chèvrefeuille
n Citron jaune
n Citron vert
n Coco 
n Cyprès
n Épices
n Essence provençale
n Fleur de Coton
n Fleur d’Oranger
n Fleur de tiaré
n Fougère
n Fraise des bois
n Framboise
n Fr. de la passion
n Fr. des tropiques
n Fruits rouges
n Géranium
n Héliotrope

n Jacinthe
n Jasmin
n Lavande bleue 
n Lilas
n Magnolia
n Mangue
n Marine
n Mimosa
n Muguet
n Mûre sauvage
n Musc
n Musc blanc
n Nectar de fruits
n Opoponax
n Orchidée
n Pamplemousse
n Patchouli-musc
n Patchouli
n Pavot
n Pêche
n Pêche Mandarine
n Pivoine
n Poire
n Pomme verte
n Pour homme
n Réglisse
n Rose
n Santal

 

 

 

 

n Sous les figuiers
n Thé vert
n Thym
n Vanille
n Vanille - Coco
n Vanille - Orange
n Verveine
n Vétiver
n Violette
n Tilleul
n Ylang-Ylang

Pour la maison : Poteries 
à Parfums, raviver les 
pots-pourris. dans l’eau 
de lavage des sols,  
ils Parfument la maison

Biodégradables, respectueux de l’environnement

Flacon (15 ml)

n 15 ml ..................................2,50 €/u.

n 4 senteurs au choix ...8,90 €/4.
Réf. 15AM

Réf. L4



Parfums d’intérieur assainissant

Un mélange composé d’un trop grand nombre d’huiles essentielles 
est hyper-allergisant

à base d’huiles essentielles, sans colorant, 
Pas Plus de 3 huiles essentielles  

Pour limiter les allergies.

Vaporisateur en verre teinté 
pour protéger des ultra-violets (50 ml)

Citron vert 
[Citrus limonum] 

frAis et stimulAnt 

Thym - Lavandin - Romarin
[Thymus vulgaris - Lavandula hybrida

Rosmarinus officinalis] 

ProvençAl

Herbes des prés 
[Lavandula hybrida - Mentha piperita]

fleuri et APAisAnt

Bergamote - Vanille 
[Citrus aurantium ssp bergamia]

fruité

Géranium - Citronnelle
[Pelargonium graveolens - Cymbopogon nardus] 

Anti-insectes

Thé vert 
[Citrus aurantium amara]

mélAnge zen

Montagne 
[Cinnamonum zeylanicum]

éPicé et fruité

Lavande 
Lavandula angustifolia

relAxAnt

Cèdre 
[Cedrus atlantica] 

tonique

Vaporisateur en verre (50 ml)
Recharge en verre (50 ml)

Flacon en verre teinté bleuté 
muni d’un vaporisateur (100 ml)

8.90€
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6.90€

13.50€

Ré
f. 
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Brûle parfums
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MAISON

Etoiles

Rosaces

bRûlE paRFum En FaïEnCE

7.90€

n Pratique en 2 parties, partie supérieure amovible, 
se nettoie facilement (compatible lave-vaisselle)
n Ø 85 mm hauteur 100 mm
n Livré avec bougie

9.90€

bRûlE paRFum  
VERT amandE Ou bRiquE

Fleurs

Ré
f. 

BP
F

Ré
f. 

BP
BI

n Hauteur 70 mm



19.90€

bRûlE paRFum En 
bOis ET CéRamiquE

remPlir la Partie suPérieure au 3/4 d’eau.
ajouter quelques gouttes d’huile essentielle 

ou d’extrait de Parfum.
allumer la bougie dans la Partie inférieure.

le Parfum se diffuse

14.90€

bRûlE paRFum En CéRamiquE

Ré
f. 

BP
BC

n Hauteur 120 mm

n Hauteur 120 mm
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Moucheté gris

Moucheté vert

Ré
f. 

BP
CG

Ré
f. 

BP
CV



Maison
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saVOn nOiR liquidE  
sans sOlVanT 

100 % naTuREl ET biOdégRadablE

8.90€

1 L muni d’un bouchon doseur

n  Nettoie sols, vitres et murs
n  Dégraisse gazinière et ustensiles

n  Détache nappe et serviettes
n  Remplace la lessive dans le lave-linge

n  Shampooing pour les animaux domestiques
n  Insecticide dans le jardin contre 
cochenilles, acariens et pucerons

NettOYaNt assaiNissaNt

9.90€

1 L muni d’un bouchon doseur

n  Aux huiles essentielles 
de Tea tree, Ravintsara 

et Eucalyptus 

versez sur une éPonge 
ou un torchon humide

aPPliquez sur les zones 
à nettoyer

sans rinçage

baTOn déTaChanT
TERRE dE sOmmièREs

La Terre de Sommières est 
une argile fine découverte 
au début du XIXème siècle à 
Sommières, entre Nîmes et 
Montpellier.
Elle est connue pour son 
efficacité contre les tâches 
de gras.

 
Frottez la tâche avec le baton à l’eau Froide

attendre 15 min Puis laver en machine

3.50€

Ré
f. 

SN
L

Ré
f. 
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Ré
f. 
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5.90€

aNti-aRaigNées

vaPoriser sur les lieux 
de Passage des araignées :  

(plinthes, tours de portes, tours  
de fenêtres, fissures de murs, 

à l’arrière des appareils ménagers,…)

n35

Vaporisateur 50 ml

n   à l’extrait de Marron d’Inde

4.90€

aNti-mOustiQues

Flacon verre 50 ml  
avec vaporisateur

n   à l’huile essentielle 
de citronnelle 

100% pure et naturelle

Pour éloigner durablement 
les moustiques

efficace en Plein air 
et à l’intérieur

6.90€

paRFums pOuR ChaussuREs
paCk dE 12   n    6 dE ChaquE sEnTEuR

Aux huiles essentielles 
Désodorisant, antibactérien, 
antifongique 100% végétal :

n   Citron - Tea Tree Oil 
[Citrus limonum, Melaleuca alternifolia]

n   Lavande - Lavandin
[Lavandula hybrida]

Flacon verre 50 ml  
avec vaporisateur

Ré
f. 

50
AR

Ré
f. 
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n34n36

1 L muni d’un bouchon doseur

n  Nettoie sols, vitres et murs
n  Dégraisse gazinière et ustensiles

n  Détache nappe et serviettes
n  Remplace la lessive dans le lave-linge

n  Shampooing pour les animaux domestiques
n  Insecticide dans le jardin contre 
cochenilles, acariens et pucerons

saVOn nOiR liquidE  
sans sOlVanT 

100 % naTuREl ET biOdégRadablE

à base d’huiles essentielles AB. 99% des ingrédients végétaux sont BIO.

Maison

9.90€

Flacon verre 50 ml avec vaporisateur

aNti-mOustiQues

Pour éloigner durablement 
les moustiques. efficace  

en Plein air et à l’intérieur

7.90€
versez sur une éPonge 
ou un torchon humide

aPPliquez sur les zones 
à nettoyer. sans rinçage

Lavande n  Verveine

Orange n  Citron n  Bergamote

Patchouli n  Orange

Pin n  Eucalyptus

Ré
f. 

AM
50

B

Ré
f. 
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Le processus de recyclage permet de diminuer de 70% l’impact CO2 pour la 
fabrication d’un nouveau flacon. Un vernis alimentaire nouvelle génération garanti 
sans phtalate et sans bisphénol-A. Pas de contact des contenus avec l’aluminium. 
0% Phtalate et 0% de Bisphénol-A

Flacon en aluminium 
100% recyclable

50 ml avec vaporisateur

Figues - Fleur d’oranger

Essence provençale

n37

Pour éliminer
les mauvaises odeurs,
vaPorisez !9.90€

paRFums d’ambianCE

Flacon en aluminium 
100% recyclable

50 ml avec vaporisateur

Doux sommeil

Fleurs de pêcher 
Mandarine

paRFums d’OREillER Dans les bras de Morphée®

9.90€
Pour faciliter le sommeil,
vaPorisez sur l’oreiller !
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LAVANDERAIES
by Céven’ Arômes

Conditions générales de vente 
Lavanderaies de Cruzières, l’atelier de Céven’Arômes dédié aux particuliers 

Commande
Utilisez de préférence les bons de commande sur lesquels figure votre adresse pré- 
imprimée puis l’expédier par courrier, télécopie ou e-mail.

Livraison et son suivi
Votre expédition se fera en Colissimo dans les 2 jours ouvrés qui suivront la réception de 
votre commande.
Sur simple demande nous vous communiquerons le numéro du colis pour suivre sa 
livraison sur le site de La Poste www.colissimo.fr.
Possibilité de prendre le colis sur place de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h du lundi au 
vendredi uniquement sur rendez-vous.
Le port est gratuit à partir de 79 € d’achat. En dessous de 79 €, il y a une participation 
aux frais de traitement de votre
commande de 7,90 €. De plus, un CADEAU SURPRISE sera joint à votre commande pour 
toute commande supérieure à 79 €.

Pour les DOM-TOM et l’Europe
n  Commande inférieure à 79 € : 17,80 € de frais de port (7,90 € + 9,90 €).
n  Commande supérieure à 79 € : 9,90 € de frais de port.

Paiement
n  Par chèque à l’ordre des Lavanderaies de Cruzières joint à votre commande par courrier.
n  Par virement sur le compte : 
IBAN : FR76 1348 5008 0008 9135 1692 623
BIC : C E P A F R P P 3 4 8
n  Par carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Eurocard) en précisant sur le bon de commande 
les 16 chiffres, la date d’expiration de votre carte et les 3 derniers chiffres au verso de la 
carte, (possible pour les commandes par courrier, télécopie ou e-mail).
Satisfait ou remboursé, si un article ne vous convient pas, il vous suffit de nous le 
retourner dans les 15 jours, il vous sera échangé ou remboursé.
Pour les comités d’entreprise, les conditions sont encore plus avantageuses, nous consulter. 
Ce tarif est en vigueur depuis le 1er juillet 2022 (annule et remplace le précédent).

100 Route du Pont d’Uzès - 30430 Saint-Jean-de-Maruejols
Tel. +33 (0)4 66 60 20 92 - lavanderaies@yahoo.fr - www.lavanderaies.fr

lavanderaies.fr
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Nom : .............................................................................................
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