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Finessence, c’est la rencontre de deux hommes engagés, Rodolphe Balz, aromathérapeute, 
et David Lorenzi, docteur en pharmacie, deux générations, deux hommes de la terre et 
deux hommes de science. Tous deux partagent la conviction que la nature inspirée par 
l’intelligence bienveillante de l’homme est garante du mieux-être de chacun dans un 
destin collectif respectueux de la planète et du vivant.
 
Finessence, c’est une collection de produits de très haute qualité destinés à initier et 
accompagner les hommes et les femmes d’aujourd’hui dans leur expérience des huiles 
essentielles pour un mieux-être et un mieux vivre.
 
Finessence, ce sont des valeurs éthiques et scientifiques portées par un message 
humaniste : amour et respect des plantes, exigence scientifique, engagement éthique au 
service du bien-être. Finessence s’engage à valoriser la diversité naturelle, développer 
des produits aux formules complexes et rigoureusement contrôlées tout en respectant 
la terre et les hommes.

Finessence is born out of the meeting between two committed men: Rodolphe Balz, aromatherapist, and 
David Lorenzi, doctor of pharmacy. Two generations, two men of the soil and two men of science. Both 
share the conviction that nature, if inspired by the benevolent intelligence of man, is the guarantee of the 
well-being of everyone. Nature must be at the heart of a collective destiny, respectful of both the planet 
and the living.
 
Finessence is a collection of high quality products, designed to initiate and support the men and women of 
today in their experience of essential oils.
 
Finessence is first and foremost a company with ethical and scientific values, driven by a humanistic 
message: love and respect for plants, scientific requirement for vital wellbeing, ethical commitment. 
Finessence is strongly devoted to highlight natural diversity, developing products with complex and 
rigorously controlled formulas in respect with the earth and humans.
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Depuis près de 40 ans, FINESSENCE sélectionne avec soin à travers le monde les meilleurs 
crus d’huiles essentielles : choix des meilleures origines, crus et terroirs, sélection 
des meilleurs lots, développement de partenariats durables avec les producteurs pour 
proposer des huiles essentielles 100% bio, pures et naturelles. FINESSENCE s’engage 
à sélectionner le meilleur de la nature en respectant un cahier des charges très strict 
pour assurer une qualité constante et exigeante et un niveau d’excellence, clef de 
voute de nos exigences en aromathérapie.

For nearly 40 years, FINESSENCE has been carefully selecting the best essential oils throughout the 
world: choice of the best origins, vintages and terroirs, selecting the best batches, developing sustainable 
partnerships with producers to offer 100% organic, pure and natural essential oils. FINESSENCE is committed 
to selecting the best of nature by respecting very strict specifications to ensure a constant and demanding 
quality and a level of excellence, the keystone of our requirements in aromatherapy.

100 % PURES
& NATURELLES

100% pure and natural

100 % BIO CERTIFIÉES
& CONTROLÉES

100% organic Essential Oils

CHÉMOTYPÉES H.E.B.B.D

Botanically and Biochemically
Defined (EOBBD)

MEILLEURS
ORIGINES & LOTS

Best origins and best batches

RELATIONS DURABLES
AVEC LES PRODUCTEURS

Close and long-lasting relationship with producers

UNE SELECTION DE GRANDS CRUS
A SELECTION OF GRANDS CRUS

Finessence, c’est une collection de Grands Crus d’huiles essentielles : nous 
sélectionnons les meilleures origines, les meilleurs crus d’huiles essentielles pour 
une aromathérapie d’excellence.

Finessence is a collection of Grands Crus of essential oils: we have been selecting the best 
origins, the best vintages of essential oils for an aromatherapy of excellence.
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• MUSCLES & ARTICULATIONS : 

Relaxantes et décontractantes, 
ces huiles essentielles sont à utiliser 
en massage pour le confort de vos 
muscles et articulations.

MUSCLES & ARTICULATIONS: Relaxing and 
soothing, these essential oils should be used 
in massage for the comfort of your muscles 
and articulations.

• ENERGIE : Connues pour leurs 
propriétés dynamisantes, ces 

huiles essentielles permettent de 
réveiller votre corps en douceur et 
de faire le plein d’énergie. 

ENERGY: Known for their energizing 
properties, these essential oils allow you to 
wake up your body gently and fill up with 
energy.

• EQUILIBRE : Apaisantes, 
certaines huiles essentielles 

favorisent la relaxation du corps et 
un retour à l’équilibre. 

EQUILIBRIUM: Soothing, some essential oils 
contribute to relaxation of the body and a 
return to balance.

UN ACCOMPAGNEMENT DANS L’UTILISATION
DES HUILES ESSENTIELLES

AN ACCOMPANIMENT IN THE USE OF ESSENTIAL OILS

• RELAXATION : Ces huiles 
essentielles ont des bienfaits 

calmants et relaxants. Elles 
favorisent la détente et chassent 
la nervosité pour apporter un bien-
être au quotidien.

RELAXATION: These essential oils have 
calming and relaxing benefits. They contribute 
to relaxation and dispel nervousness to bring 
well-being in everyday life.

FINESSENCE vous guide dans l’utilisation des huiles essentielles en proposant 
une classification pratique et simple des huiles essentielles en 7 familles. 

FINESSENCE guides you in the use of essential oils by proposing a practical and simple classification 
of essential oils into 7 families.
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• SILHOUETTE : Ces huiles 
essentielles utilisées en 

massage diluées dans une huile 
végétale, sont particulièrement 
efficaces pour vous aider à retrouver 
une jolie silhouette affinée et une 
peau plus ferme.

SHAPE: These essential oils used in massage, 
diluted in a vegetable oil, are particularly 
effective in helping you to regain a beautiful 
refined silhouette and firmer skin.

• SOIN DE LA PEAU : Diluées 

dans une huile végétale, 
ces huiles essentielles ont de 
nombreuses vertus pour prendre 
soin des peaux abimées et fatiguées 
et rendre votre peau plus belle. 

SKIN CARE: Diluted in a vegetable oil, these 
essential oils have many virtues to take care 
of damaged and tired skin and make your 
skin more beautiful.

• RESPIRATION : Certaines 

huiles essentielles améliorent 
la qualité et la fraîcheur de l’air et 
favorisent la respiration ; elles sont 
idéales pour assainir et purifier 
naturellement l’air de votre maison.

BREATHING: Some essential oils improve the 
quality and freshness of the air and facilitate 
breathing; they are ideal for naturally 
purifying and sanitizing the air in your home.

LES MODES D’UTILISATION
MODES OF USE

• En infusion, quelques gouttes d’huile essentielle de votre choix mélangées avec du miel dans un 
litre d’eau tiède permettent d’obtenir une infusion de plante 100% naturelle et bio.

• In infusion, a few drops of essential oil of your choice mixed with honey in a litre of lukewarm water gives a 100% natural 
and organic plant infusion.

• En diffusion, grâce à un diffuseur ou à un bol d’eau chaude, les huiles essentielles se propagent 
dans l’atmosphère pour vous faire bénéficier de leurs bienfaits olfactifs. Leurs parfums ont des 
vertus apaisantes, toniques, relaxantes et parfument tout simplement votre intérieur.

• In diffusion, using a diffuser or a bowl of hot water, the essential oils spread in the atmosphere to let you benefit from 
their olfactory benefits.  Their fragrances have soothing, tonic, relaxing virtues and simply perfume your home.

• En cosmétique, quelques gouttes d’huiles essentielles dans une base de massage, un shampoing 
ou dans une base pour le bain pour une action ciblée et efficace.

• In cosmetics, a few drops of essential oils in a massage base, shampoo or bath base for a targeted and effective action.
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LES GRANDS CRUS
D’HUILES ESSENTIELLES BIO

THE GRANDS CRUS OF ORGANIC ESSENTIAL OILS

BASILIC TROPICAL D’ORIENT - TROPICAL BASIL ORIENT

Ocimum basilicum

ÉQUILIBRE - EQUILIBRIUM

Originaire d’Asie tropicale, c’est en Inde que FINESSENCE a sélectionné les extraits les plus purs de basilic 
tropical. Cette huile essentielle a une odeur fraîche, vive et anisée dont les premières notes rappellent l’estragon.

Originating from tropical Asia, it’s in India that FINESSENCE selected the purest extracts of tropical basil. This essential oil has 
a fresh, lively and aniseedy scent whose first notes remind of tarragon.

BERGAMOTE D’ITALIE SANS FUROCOUMARINES - BERGAMOT ITALY FUROCOUMARINS FREE

Citrus aurantium bergamia 

RELAXATION

Cultivée et récoltée en Italie, l’huile essentielle de bergamote FINESSENCE est spécialement obtenue par une 
double distillation par expression à froid des fruits puis à la vapeur d’eau de l’huile, afin d’en éliminer les 
furocoumarines photosensibilisantes.

Cultivated and harvested in Italy, FINESSENCE bergamot essential oil is specially obtained by a double distillation, by cold 
expression of the fruits and then by steam distillation of the oil, in order to eliminate photosensitizing furocoumarins.

BOIS DE SANTAL D’OCÉANIE - SANDALWOOD OCEANIA

Santalum spicatum 

RELAXATION

C’est en Océanie, et plus précisément en Australie que l’huile essentielle de bois de santal a des propriétés 
remarquables. Cette huile essentielle a une odeur boisée douce aux accents épicés.

It’s in Oceania, and more precisely in Australia, that sandalwood essential oil has remarkable properties. This essential oil has 
a sweet woody scent with spicy accents.

1060 

1061 

1062

10 ml
0.35 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

2 ml
0.07 fl.oz
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CAMOMILLE ROMAINE D’EUROPE - ROMAN CAMOMILE EUROPE

Anthemis nobilis 

RELAXATION

FINESSENCE sélectionne une camomille romaine BIO, cultivée dans des terrains siliceux en Europe, terrains 
propices pour le développement de ses propriétés calmantes et apaisantes.

FINESSENCE selects an ORGANIC roman camomile, cultivated in siliceous soils in Europe, soils suitable for the development 
of its calming and soothing properties.

CAMOMILLE MATRICAIRE BLEUE - BLUE GERMAN CAMOMILE

Matricaria recutita

SOIN DE LA PEAU - SKINCARE

La camomille matricaire, dont on extrait la précieuse huile essentielle bleue, est cultivée de façon douce et 
naturelle au Népal pour en sublimer toute sa qualité.

German camomile, from which the precious blue essential oil is extracted, is cultivated gently and naturally in Nepal to 
sublimate its quality.

CANNELLE ECORCE DE MADAGASCAR - CINNAMON BARK MADAGASCAR

Cinnamomum zeylanicum

ÉQUILIBRE - EQUILIBRIUM

C’est avec attention et rigueur que nous sélectionnons à Madagascar les meilleures écorces de cannelle, afin d’en 
extraire une huile essentielle riche en principes actifs, avec un fort taux de cinnamaldéhyde.  

It’s with care and rigour that we select the best cinnamon bark in Madagascar, in order to extract an essential oil rich in active 
ingredients, with a hight cinnamaldehyde levels.   

1064

1063

1065

5 ml
0.17 fl.oz

2 ml
0.07 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz
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CAROTTE DOUCE DE FRANCE - CARROT SEED FRANCE

Daucus carota

SOIN DE LA PEAU - SKINCARE

Notre huile essentielle de carotte douce, certifiée bio, est extraite de graines de carotte française. FINESSENCE refuse 
en effet de favoriser les récoltes de graines sauvages, souvent synonymes de pillage des ressources naturelles. 

Our sweet carrot essential oil, certified organic, is extracted from French carrot seeds. FINESSENCE refuses to encourage the 
harvesting of wild seeds, which often means looting natural resources.

CANNELLE FEUILLE DE MADAGASCAR  - CINNAMON LEAF MADAGASCAR

Cinnamomum zeylanicum

ÉNERGIE & DÉFENSES NATURELLES - ENERGY

Rares mais indispensables, les meilleurs huiles essentielles de cannelle feuille proviennent de Madagascar, d’une 
haute efficacité leur parfum est épicé et proche de celle du clou de girofle.

Rare but indispensable, the best essential oils of cinnamon leaf come from Madagascar, with a high efficiency their scent is 
spicy and close from the clove bud.

CÈDRE DE L’ATLAS MAROC - CEDAR WOOD MOROCCO

Cedrus Atlantica

SILHOUETTE - SHAPE

Nous avons sélectionné les meilleurs extraits de Cèdre de l’Atlas sur ses terres d’origines, au cœur du Maroc, afin 
de garantir ses propriétés supérieures et son odeur douce, boisée et citronnée. 

We selected the best atlas cedar extracts from its original lands, in the heart of Morocco, in order to guarantee its superior 
properties and its sweet, woody and lemony scent.  

1067

1066

1068

2 ml
0.07 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz
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CITRON DE SICILE ZESTE - LEMON SICILIA - ITALY ZEST

Citrus limon 

SILHOUETTE - SHAPE

De par le monde, les plus beaux citrons, leur plus belles écorces, sont ceux de Sicile. L’huile 
essentielle de citron de Sicile FINESSENCE est un cru rare d’une qualité exceptionnelle.

All over the world, the most beautiful lemons, their most beautiful peels, are the Sicily ones. The 
FINESSENCE essential oil of Sicilian lemon is a rare vintage of exceptional quality.

CISTE LADANIFÈRE DE MÉDITERRANÉE - CISTUS MEDITERRANEAN

Cistus ladaniferus

ÉNERGIE & DÉFENSES NATURELLES - ENERGY

Naturellement présent sur les terres ensoleillées méditerranéennes, le ciste ladanifère de FINESSENCE se 
distingue de par les vertus exceptionnelles et le parfum tenace et épicé de son huile essentielle.

Naturally present on sunny Mediterranean lands, the mediterranean cistus of FINESSENCE is distinguished by its exceptional 
virtues and the tenacious and spicy scent of its essential oil.

CITRONNELLE DE JAVA  - CITRONELLA

Cymbopogon winterianus  

SOIN DE LA PEAU - SKINCARE

Reconnaissable par son odeur citronnée et légèrement poivrée, notre huile essentielle de citronnelle est issue de 
production d’exception et récoltée par de petits producteurs à Java, dans le respect de l’agriculture biologique 
et écologique. 

Recognizable by its lemony and slightly peppery scent, our citronella essential oil comes from exceptional production, and is 
harvested by small producers in Java, in respect with the organic and ecological agriculture. 

1070

1069

1071

10 ml
0.35 fl.oz

2 ml
0.07 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

Diluer 2 gouttes d’huile essentielle de citron dans 8 gouttes d’huile végétale. Masser 
d’un mouvement circulaire les cuisses, le ventre et/ ou les bras, matin et soir.

Dilute 2 drops of lemon essential oil in 8 drops of vegetable oil. Massage in a circular motion the 
thighs, stomach and / or arms, morning and evening.

POUR UNE JOLIE SILHOUETTE
FOR A BEAUTIFUL SHAPE

30 ml
1.0 fl.oz
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CYPRÈS VERT EXTRA - GREEN CYPRESS EXTRA

Cupressus sempervirens

SILHOUETTE - SHAPE

C’est pour sa haute qualité olfactive que nous avons sélectionné cette huile essentielle de cyprès vert, qui se distingue 
par sa qualité supérieure ; son huile essentielle dégage une odeur balsamique et sucrée. 

It is for its high olfactory quality that we have selected this essential oil of green cypress, which is distinguished by its 
superior quality; its essential oil exhales a balsamic and sweet smell.

CORIANDRE FEUILLE FRAÎCHE - CORIANDER LEAF FRESH

Coriandrum sativum

ÉQUILIBRE - EQUILIBRIUM

FINESSENCE propose une huile essentielle de coriandre obtenue par distillation des feuilles fraîches, et non de 
ses semences, afin d’obtenir une huile d’une qualité et d’un parfum exceptionnels.

FINESSENCE offers an organic coriander essential oil obtained by distilling the fresh leaves, not the seeds, in order to obtain 
an oil of exceptional quality and fragrance.

ENCENS CARTERII OLIBAN CORNE DE L’AFRIQUE - FRANKINCENSE HORN OF AFRICA

Boswellia carterii

RELAXATION

Pour cette noble essence, FINESSENCE a choisi la variété d’encens produisant l’huile essentielle la plus recherchée, 
et la plus mystique : l’encens boswelia carterii en Somalie.   

For this noble essence, FINESSENCE has chosen the variety of incense that produces the most sought-after and mystical 
essential oil: boswelia carterii incense in Somalia.  

1072

1367

1073

10 ml
0.35 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz
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EUCALYPTUS CITRONNÉ DE MADAGASCAR - EUCALYPTUS LEMON MADAGASCAR 

Eucalyptus citriodora  

MUSCLES & ARTICULATIONS

Originaire de Madagascar, l’huile essentielle d’eucalyptus citronné FINESSENCE est 
particulièrement appréciée pour la puissance de ses propriétés et son parfum de citronnelle 
exacerbé.

Originating from Madagascar, FINESSENCE lemon eucalyptus essential oil is particularly appreciated 
for its powerful properties and its intense citronella fragrance.

ESTRAGON FEUILLE EXTRA - TARRAGON LEAF EXTRA

Artemisia dracunculus

ÉQUILIBRE - EQUILIBRIUM

FINESSENCE a sélectionné une huile essentielle d’estragon d’une qualité Extra, celle-ci a la particularité d’être 
exceptionnellement équilibrée dans son parfum, avec des notes anisées agréables. 

FINESSENCE selected an extra quality tarragon essential oil, which has the particularity of being exceptionally balanced in 
its fragrance, with pleasant aniseed notes.

EPINETTE NOIRE DU CANADA - BLACK SPRUCE CANADA

Picea mariana 

RESPIRATION - BREATHING

L’épinette noire de FINESSENCE, originaire de la forêt boréale du Canada, est reconnue pour son odeur boisée, 
balsamique de conifère qui combine puissance et subtilité.

FINESSENCE black spruce, native from Canada’s boreal forest, is known for its woody, balsamic coniferous scent that 
combines power and subtlety.

1075

1600

1074

10 ml
0.35 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz

Diluer 1 goutte d’huile essentielle d’eucalyptus citronné dans 4 gouttes d’huile végétale. 
Masser 3 fois par jour la zone douloureuse, jusqu’à amélioration.

Dilute 1 drop of lemon eucalyptus essential oil in 4 drops of vegetable oil. Massage 3 times a day 
the painful area, until improvement.

EN CAS DE DOULEURS ARTICULAIRES 
FOR JOINT PAIN
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GAULTHÉRIE COUCHÉE PROCUMBENS - WINTERGREEN PROCUMBENS 

Gaultheria procumbens 

MUSCLES & ARTICULATIONS

Présente et cultivée en Himalaya, l’huile essentielle de gaulthérie couchée est une huile 
essentielle de qualité reconnue pour ses nombreuses vertus. 

Present and cultivated in the Himalayas, the essential oil of wintergreen is an essential oil of high 
quality, known for its numerous virtues. 

EUCALYPTUS RADIATA D’AUSTRALIE - EUCALYPTUS RADIATA AUSTRALIA

Eucalyptus radiata

RESPIRATION - BREATHING

C’est en Australie que les meilleurs eucalyptus radiata sont cultivés dans des conditions optimales pour une huile 
essentielle particulièrement riche en principes actifs.  

It’s in Australia that the best Eucalyptus Radiata are cultivated in optimal conditions for an essential oil particularly rich in 
active ingredients. 

EUCALYPTUS GLOBULUS EXTRA D’ESPAGNE - EUCALYPTUS GLOBULUS EXTRA SPAIN

Eucalyptus globulus 

RESPIRATION - BREATHING

Récolté avec soin en Espagne, l’eucalyptus globulus extra FINESSENCE tient ses qualités exceptionnelles tant dans 
son origine géographique que dans sa méthode de distillation spécifique qui lui confèrent ses caractéristiques 
et un parfum uniques.

Carefully harvested in Spain, the FINESSENCE eucalyptus globulus extra hold its exceptional qualities from its geographical 
origin and its specific distillation method, which give its unique characteristics and aroma. 

1078

1077

1076

10 ml
0.35 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

Diluer 2 gouttes d’huile essentielle de gaulthérie couchée dans 10 gouttes d’huile 
végétale d’arnica. Appliquer cette préparation avant et après l’effort.

Dilute 2 drops of wintergreen essential oil in 10 drops of arnica vegetable oil. Apply this 
preparation before and after the effort.

EN CAS DE DOULEURS MUSCULAIRES  
IN CASE OF MUSCLE PAIN

30 ml

30 ml
1.0 fl.oz

30 ml
1.0 fl.oz

30 ml
1.0 fl.oz
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GÉRANIUM ROSAT D’EGYPTE - ROSE GERANIUM EGYPT

Pelargonium graveolens

SOIN DE LA PEAU - SKINCARE

Cultivée depuis très longtemps sur les bords du Nil en Egypte, FINESSENCE a sélectionné l’huile essentielle de 
géranium rosat, non seulement pour son origine mais aussi pour le parfum doux et subtil qu’elle dégage. 

Grown for a very long time on the riverside of the Nile in Egypt, FINESSENCE selected the essential oil of rose geranium, not 
only for its origin but also for the soft and subtle fragrance it emanates.

GENIÈVRE BAIES D’EUROPE - JUNIPER BERRIES EUROPE

Juniperus communis

MUSCLES & ARTICULATIONS

C’est bien de ses baies que l’on obtient une huile essentielle de genévrier de qualité supérieure. FINESSENCE a 
sélectionné cette huile dont le parfum boisé, frais et croquant lui garantit une qualité unique.

It is from its berries that we obtain a superior quality of juniper essential oil. Finessence selected this oil whose woody and 
fresh fragrance guarantees a unique quality. 

GINGEMBRE FRAIS RHIZOME DISTILLÉ - FRESH GINGER DISTILLED RHIZOME

Zingiber officinale

ÉQUILIBRE - EQUILIBRIUM

Les plus belles huiles essentielles de gingembre viennent du Sri Lanka et sont obtenues par distillation du 
gingembre frais : c’est le choix de FINESSENCE, plutôt que le choix d’une qualité inférieure par distillation de la 
racine sèche. Cette exigence oblige une distillation immédiate permettant de préserver sa qualité et son parfum 
unique. 

The most beautiful essential oils of ginger come from Sri Lanka and are obtained by distillation of fresh ginger: this is the 
choice of FINESSENCE, rather than the choice of a lower quality by distillation of the dry root. This specification requires 
immediate distillation so that preserves its quality and unique fragrance are preserved.

1080

1079

1081

5 ml
0.17 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz
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IMMORTELLE HELICHRYSE ITALIENNE & CORSE  - EVERLASTING HELICHRYSUM
ITALY & CORSICA 

Helichrysum italicum 

MUSCLES & ARTICULATIONS

Rare et précieuse, l’huile essentielle d’immortelle de FINESSENCE est un méticuleux 
assemblage des meilleures qualités corses et italiennes, ce qui lui garantit son caractère 
exceptionnel et unique. 

Rare and precious, FINESSENCE immortal essential oil is a meticulous union of the best Corsican and 
Italian qualities, which guarantees its exceptional and unique character.

HELICRHYSE BRACTÉE DE MADAGASCAR - BRACTEIFERUM HELICHRYSUM MADAGASCAR

Helichrysum bracteiferum

RESPIRATION - BREATHING

FINESSENCE sélectionne une huile essentielle d’helichryse bractée dotée d’une forte concentration en cinéole. Issue 
de plantations cultivées biologiquement à Madagascar, seul notre petit producteur a le secret pour obtenir une huile 
d’une telle qualité.  

FINESSENCE selects an essential oil of bracted helichryses with a high concentration of cineole. Grown on organic plantations 
in Madagascar, only our small producer knows the secret to obtain an oil of such high quality.

GIROFLE DE MADAGASCAR CLOUS FLORAUX - CLOVE BUD MADAGASCAR

Eugenia caryophyllus  

ÉNERGIE & DÉFENSES NATURELLES - ENERGY

Rare, choyée des parfumeurs, l’huile essentielle de clou de girofle de Madagascar est unique : son parfum associe 
à l’odeur puissante et épicée du girofle la fraîcheur et les notes florales du bouton, ce qui lui confièrent un 
caractère exclusif et noble.

Rare, pampered by perfumers, Madagascar clove essential oil is unique: its fragrance combines the powerful and spicy smell 
of cloves with the freshness and floral notes of the bud, giving it an exclusive and noble character.

1083

1370

1082

2 ml
0.07 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

Diluer 2 gouttes d’huile essentielle d’immortelle dans 5 gouttes d’huile végétale d’arnica. 
Appliquer sur les petits bobos.

Dilute 2 drops of immortelle essential oil in 5 drops of arnica vegetable oil. Apply to small sores.

POUR LES PETITS BOBOS  
FOR SMALL SORES
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LAVANDE ASPIC DE MÉDITERRANÉE - SPIKE LAVENDER MEDITERRANEAN

Lavandula latifolia 

SOIN DE LA PEAU - SKINCARE

Bien que la lavande aspic pousse en abondance à l’état naturel en Europe, c’est sur le pourtour méditerranéen, dans 
les terres sableuses et très ensoleillées que l’on trouve les meilleurs extraits. Cette huile d’une efficacité incroyable 
libère une odeur fraîche et légèrement herbacée. 

Although aspic lavender grows generously in its natural state in Europe, it is on the Mediterranean coast, in sandy and very 
sunny soils we find the best extracts. This incredibly effective oil releases a fresh and slightly herbaceous scent.

LAURIER NOBLE D’EUROPE - BAY LAUREL EUROPE

Laurus nobilis

ÉQUILIBRE - EQUILIBRIUM

Originaire du bassin méditerranéen, l’huile essentielle de laurier est par définition pleine de noblesse. C’est avec 
soin et attention que FINESSENCE a sélectionné cette huile pour ses propriétés et vertus supérieures.

Native from the Mediterranean basin, laurel essential oil is by its very nature full of nobility. It is with care and attention that 
FINESSENCE has selected this oil for its superior properties and virtues.

LAVANDE FINE DE PROVENCE - FINE LAVENDER PROVENCE

Lavandula angustifolia 

RELAXATION

La Provence, berceau gorgé de soleil, est le terroir par excellence pour obtenir une huile essentielle de lavande 
fine de qualité. Les conditions de culture y sont optimales, terres ensoleillées situées entre 800 et 1600 mètres 
d’altitude, pour en développer toute la richesse des principes actifs. 

Provence, cradle full of sunshine, is the perfect place to obtain a quality essential oil of fine lavender. The cultivation 
conditions are optimal, sunny land located between 800 and 1600 meters above sea level, to develop all the richness of the 
active ingredients.

1085

1084

1086

10 ml
0.35 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

30 ml
1.0 fl.oz
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LAVANDIN SUPER DE PROVENCE  - LAVANDIN SUPER PROVENCE 

Lavandula hybrida super

RELAXATION

Le lavandin le plus réputé pour son huile essentielle est le lavandin super de Provence. 
C’est pourquoi FINESSENCE a choisi spécifiquement ce terroir afin de produire une huile de 
qualité supérieure avec une odeur fine, fraîche et fleurie. 

The most famous lavandin for its essential oil is the super lavandin of Provence. This is why 
FINESSENCE has specifically chosen this terroir to produce a superior quality oil with a fine, fresh 
and flowery smell.

En diffusion, mettre quelques gouttes d’huile essentielle de lavandin super pour créer 
une ambiance sereine et calme.

In diffusion, put a few drops of lavandin super essential oil to create a serene and calm atmosphere.

1087

10 ml
0.35 fl.oz

POUR SE RELAXER  
FOR RELAXING

LENTISQUE PISTACHIER FRAIS - PISTACHIO MASTIC TREE FRESH

Pistacia lentiscus

SILHOUETTE - SHAPE

Habitué des maquis et des garrigues, FINESSENCE sélectionne avec soin et rigueur un lentisque pistachier dont l’huile 
essentielle est particulièrement riche en principes actifs.   

Used to scrubland, FINESSENCE carefully and rigorously selects a pistachio mastic tree  whose essential oil is particularly 
rich in active ingredients.

LEMONGRASS VERVEINE DES INDES - LEMONGRASS INDIAN VERBENA

Cymbopogon flexuosus  

ÉQUILIBRE - EQUILIBRIUM

C’est en Inde où toutes les conditions sont réunies pour obtenir une huile essentielle de lemongrass d’exception. 
Cultivée dans le respect de l’agriculture biologique et écologique, la distillation douce et naturelle de cette huile 
amplifie sa qualité.

It is in India where all the conditions are met to obtain an exceptional essential oil of lemongrass. Cultivated in respect with 
organic and ecological agriculture, the gentle and natural distillation of this oil enhances its quality.

1368

1088

5 ml
0.17 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

30 ml30 ml
1.0 fl.oz
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MARJOLAINE À COQUILLE DE MÉDITERRANÉE - SWEET MARJORAM MEDITERRANEAN

Origanum majorana 

ÉQUILIBRE - EQUILIBRIUM

La marjolaine à coquille FINESSENCE est cultivée sur le pourtour méditerranéen où elle produit une huile de qualité 
supérieure aux propriétés apaisantes et calmantes. 

FINESSENCE sweet marjoram is grown around the Mediterranean where it produces a superior quality oil with soothing and 
calming properties.

MANDARINE ROUGE EXTRA - RED MANDARIN EXTRA

Citrus reticulata 

RELAXATION

Cultivée et récoltée avec soin, FINESSENCE a choisi une extraction spécifique de l’huile essentielle de mandarine 
rouge, pour obtenir une qualité Extra et son parfum si fin.

Grown and harvested with care, FINESSENCE has chosen a specific extraction of the essential oil of red mandarin orange, to 
obtain an Extra quality and its fine fragrance.

MARJOLAINE SYLVESTRE DE MÉDITERRANÉE - WOODLAND MARJORAM MEDITERRANEAN

Thymus mastichina 

RESPIRATION - BREATHING

Présente naturellement sur les sols rocailleux et secs de Méditerranée, la marjolaine sylvestre FINESSENCE se 
distingue de par son parfum frais très apprécié et ses vertus assainissantes et purifiantes. 

Naturally existent on the rocky and dry soils of the Mediterranean, the FINESSENCE woodland marjoram is distinguished by 
its highly appreciated fresh fragrance and its sanitizing and purifying properties.

1090

1089

1091

5 ml
0.17 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz
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MENTHE DES CHAMPS DOUCE & MENTHOLÉE - WILD MINT MINTY SWEET

Mentha arvensis

RESPIRATION - BREATHING

Cultivée et distillée selon les règles de l’agriculture biologique, notre menthe des champs dégage un arôme mentholé 
d’une grande finesse à la fois doux et frais. 

Cultivated and distilled according to the rules of organic agriculture, our wild mint release a minty aroma of great finesse, 
sweet and fresh at the same time. 

MÉLISSE DE FRANCE  - MELISSA FRANCE

Melissa officinalis

ÉQUILIBRE - EQUILIBRIUM

Précieuse, l’huile essentielle de mélisse de FINESSENCE l’est à plus d’un titre ! Elle se distingue de par son faible 
rendement de distillation, son origine « France » et aussi son parfum frais, citronné et légèrement herbacé.

FINESSENCE melissa essential oil is precious in many ways! It is distinguished by its low distillation yield, its «French» origin 
and also its fresh, lemony and slightly herbaceous scent.  

MENTHE NANAH DU MAROC - NANAH MINT MOROCCO

Mentha viridis var. nanah

ÉQUILIBRE - EQUILIBRIUM

Présente et cultivée au Maroc depuis plusieurs millénaires, l’huile essentielle de menthe nanah est une huile 
essentielle de qualité reconnue pour ses nombreuses propriétés.  

Present and cultivated in Morocco for several millennia, nanah mint essential oil is an essential oil of high quality recognized 
for its numerous properties. 

1092

1603

1093

10 ml
0.35 fl.oz

1 ml
0.03 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz
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NÉROLI DE MÉDITERRANÉE FLEUR D’ORANGER  - BITTER ORANGE BLOSSOM MEDITERRANEAN

Citrus aurantium amara 

SOIN DE LA PEAU - SKINCARE

Notre huile essentielle de néroli, obtenue par la distillation délicate des fleurs du bigaradier, dégage un parfum 
subtil propice au retour au calme et à la détente.

Our bitter orange blossom essential oil, obtained by the delicate distillation of the flowers of the sour orange tree, release a 
delicate fragrance favourable to calm and relax. 

NIAOULI DE MADAGASCAR  - NIAOULI MADAGASCAR

Melaleuca quinquenervia 

RESPIRATION - BREATHING

Présent à l’état naturel à Madagascar, c’est grâce au savoir-faire de notre petit producteur que l’huile essentielle 
de niaouli FINESSENCE tient ses qualités exceptionnelles.

Present in its natural state in Madagascar, it is thanks to the know-how of our small producer that the essential oil of 
FINESSENCE niaouli has its exceptional qualities.

1095

1096

2 ml
0.07 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

MENTHE POIVRÉE FORTE & MENTHOLÉE - PEPPERMINT MINTY STRONG

Mentha piperita  

ÉQUILIBRE - EQUILIBRIUM

Que ce soit pour son parfum mentholé et puissant ou sa richesse en menthol, l’huile 
essentielle de menthe poivrée FINESSENCE est un cru rare d’une qualité exceptionnelle.

Whether for its powerful mentholated perfume or its richness in menthol, FINESSENCE peppermint is 
a rare vintage essential oil of exceptional quality.

1094

10 ml
0.35 fl.oz

Diluer 1 à 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée dans une tasse d’eau tiède. 
Buvez cette préparation pour faciliter la digestion.

Dilute 1 to 2 drops of peppermint essential oil in a cup of warm water. Drink this preparation to 
facilitate digestion.

APRÈS UN REPAS LOURD  
AFTER A HEAVY MEAL

30 ml30 ml
1.0 fl.oz
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ORANGE DOUCE D’AMÉRIQUE LATINE  - SWEET ORANGE LATIN AMERICA 

Citrus sinensis 

RELAXATION

L’huile essentielle d’orange douce de FINESSENCE est une méticuleuse sélection des 
meilleurs crûs des essences brésiliennes, d’Amérique Latine et mexicaines, ce qui lui 
garantit son caractère exceptionnel et toujours unique. 

FINESSENCE sweet orange essential oil is a meticulous selection of the best essences vintages from 
Brazilian, Latin American and Mexican, which guarantees its exceptional and always unique character.

Diluer 1 goutte d’huile essentielle d’orange douce dans une tasse d’eau tiède. Buvez 
cette préparation et profitez d’un instant de détente.

Dilute 1 drop of sweet orange essential oil in a cup of warm water. Drink this preparation and 
enjoy a moment of relaxation.

1097

10 ml
0.35 fl.oz

POUR UNE PAUSE RELAXANTE  
FOR A RELAXING BREAK

PALMAROSA GÉRANIUM D’INDE - PALMAROSA INDIA

Cymbopogon martinii

ÉNERGIE & DÉFENSES NATURELLES - ENERGY

C’est avec attention que nous avons sélectionné les meilleurs extraits de palmarosa d’Inde, afin d’obtenir une huile 
essentielle aux propriétés remarquables et au parfum doux, frais et fleuri. 

We have carefully selected the best palmarosa extracts from India, in order to obtain an essential oil with remarkable 
properties and a sweet, fresh and flowery scent.

ORIGAN COMPACT DE MÉDITERRANÉE - WILD OREGANO MEDITERRANEAN

Origanum compactum   

ÉNERGIE & DÉFENSES NATURELLES - ENERGY

FINESSENCE sélectionne un origan compact, cultivé sur les versants ensoleillés de Méditerranée, terres propices 
pour le développement de ses propriétés très puissantes.

FINESSENCE selects a wild oregano, grown on the sunny slopes of the Mediterranean, a land that is ideal for the development 
of its very powerful properties.

1099

1098

10 ml
0.35 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz

30 ml30 ml
1.0 fl.oz
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PATCHOULI EXTRA DU SRI LANKA - PATCHOULI EXTRA SRI LANKA

Pogostemon cablin 

SOIN DE LA PEAU - SKINCARE

C’est au Sri Lanka que l’on trouve les plus beaux extraits de patchouli. Notre petit producteur a tout le savoir-faire 
pour magnifier ces extraits et nous offrir une huile de qualité.   

The most beautiful patchouli extracts are found in Sri Lanka. Our small producer perfectly knows how to magnify these 
extracts and offer us a quality oil.

PAMPLEMOUSSE ZESTE - GRAPEFRUIT ZEST

Citrus paradisi 

SILHOUETTE - SHAPE

Par pression à froid du zeste, on obtient l’huile essentielle de pamplemousse; elle se démarque de par sa haute 
qualité olfactive et sa grande efficacité.

We extract the essential oil of grapefruit by cold pressing its peel; it highlights its high olfactory quality and its high efficiency. 

PETITGRAIN BIGARADIER DU PARAGUAY - BITTER ORANGE LEAF PARAGUAY

Citrus aurantium amara  

RELAXATION

Le Paraguay, pays d’origine du petit grain de bigarade, nous offre une huile essentielle exceptionnelle au doux 
parfum acidulé. 

Paraguay, the country of origin of the  bitter orange leaf, offers us an exceptional essential oil with a sweet and acidulous 
scent.

1101

1100

1102

10 ml
0.35 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz
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RAVINTSARA DE MADAGASCAR  - RAVINTSARA MADAGASCAR 

Cinnamomum camphora  

ÉNERGIE & DÉFENSES NATURELLES - ENERGY

Madagascar offre des conditions de récolte privilégiées pour obtenir une huile essentielle 
de ravintsara aux qualités remarquables.  

Madagascar offers privileged harvest conditions to obtain an essential oil of ravintsara with 
remarkable qualities.

RAVENSARE AROMATICA DE MADAGASCAR - RAVENSARE AROMATICA MADAGASCAR

Ravensara aromatica

ÉNERGIE & DÉFENSES NATURELLES - ENERGY

Originaire de Madagascar, nous portons un soin tout particulier à rechercher les extraits de ravensare récoltés dans 
le plus grand respect de la plante et de son environnement pour lutter contre la déforestation.   

Originally from Madagascar, we take particular care to look for ravensare extracts harvested with the greatest respect for 
the plant and its environment to stand against deforestation. 

PIN SYLVESTRE D’EUROPE - WILD SCOTS PINE EUROPE

Pinus sylvestris   

RESPIRATION - BREATHING

Reconnaissable par son parfum frais et forestier, l’huile essentielle de pin sylvestre FINESSENCE est 
particulièrement apprécié pour ses nombreux bienfaits. 

Recognizable by its fresh and forest scent, FINESSENCE wild scots pine essential oil is particularly appreciated for its 
numerous benefits. 

1105

1104

1103

10 ml
0.35 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

Diluer 1 à 2 gouttes d’huile essentielle de ravintsara dans 5 gouttes d’huile végétale. 
Appliquer sur le plexus solaire ou les poignets pour un massage pour faire le plein 
d’énergie.

Dilute 1 to 2 drops of ravintsara essential oil in 5 drops of vegetable oil. Apply to the solar plexus 
or wrists for a massage to replenish energy.

EN CAS DE FATIGUE PASSAGÈRE
IN CASE OF TEMPORARY FATIGUE

30 ml30 ml
1.0 fl.oz
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ROMARIN CORSE À VERBENONE - VERBENONE ROSEMARY CORSICA

Rosmarinus officinalis CT verbenone 

ÉQUILIBRE - EQUILIBRIUM

Le romarin à verbénone est présent sur tout le pourtour méditerranéen, et c’est en Corse qu’il se démarque avec un 
arôme surprenant et puissant.  

Verbenone rosemary is present all around the Mediterranean, and it is in Corsica that it highlights with a surprising and 
powerful aroma. 

ROMARIN CAMPHRÉ DE MÉDITERRANÉE - CAMPHORATED ROSEMARY MEDITERRANEAN

Rosmarinus officinalis CT camphor

MUSCLES & ARTICULATIONS

Nous avons sélectionné les meilleurs extraits de romarin camphré sur le pourtour méditerranéen, afin de garantir 
une haute teneur en camphre et une odeur fine, épicée et fraîche.

We have selected the best camphorated rosemary extracts from around the Mediterranean to guarantee a high camphor 
content and a fine, spicy and fresh scent.

ROMARIN DOUX À CINÉOLE - SWEET ROSEMARY CINEOL

Rosmarinus officinalis CT cineol

RESPIRATION - BREATHING

C’est pour sa haute qualité olfactive et sa forte concentration en cinéole que nous avons sélectionné cette huile 
essentielle de romarin à l’odeur douce et fine. 

It is for its high olfactory quality and its high concentration of cineole that we have selected this sweet rosemary essential 
oil with a sweet and fine scent.

1107

1106

1108

5 ml
0.17 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz
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ROSE DE DAMAS DE BULGARIE - DAMASK ROSE BULGARIA

Rosa Damascena 

SOIN DE LA PEAU - SKINCARE

Pour les connaisseurs, les meilleures huiles essentielles de rose sont obtenues par une hydro-distillation complexe 
réalisée en deux étapes. C’est le choix de FINESSENCE avec cette huile essentielle au parfum exceptionnellement 
équilibré entre les arômes fruités, fleuris et sucrés.  

For experts, the best rose essential oils are obtained by a complex hydro-distillation accomplished in two steps. This is the 
choice FINESSENCE made with this essential oil exceptionally balanced between fruity, floral and sweet aromas fragrance. 

ROSE DE DAMAS 10% DE BULGARIE - DAMASK ROSE 10% BULGARIA

Rosa Damascena

SOIN DE LA PEAU - SKINCARE

Cultivée en Bulgarie, la rose de Damas est rare et riche de son parfum intense et envoûtant. FINESSENCE a fait le 
choix de la faire macérer dans des huiles végétales Bio nobles et douces que sont l’onagre et la bourrache, pour 
favoriser son utilisation et déployer son parfum si concentré.

Grown in Bulgaria, Damask rose is rare and rich with its intense and bewitching fragrance. FINESSENCE chose to make it 
macerated in noble and sweet organic vegetable oils such as evening primrose and borage, to facilitate its use and to divulge 
its fragrance so concentrated.  

SAPIN DE SIBÉRIE AIGUILLES - SIBERIAN FIR NEEDLES

Abies sibirica

RESPIRATION - BREATHING

C’est en Sibérie dans les régions montagneuses et boréales que l’on trouve les plus beaux extraits de sapin de 
Sibérie.  L’huile essentielle de sapin de Sibérie FINESSENCE se caractérise par sa note olfactive à la fois boisée 
et résineuse et fraîche et douce.  

It is in the mountainous and boreal regions of Siberia we find the most beautiful Siberian fir extracts. FINESSENCE Siberian 
fir essential oil is characterized by its woody and resinous, fresh and sweet scent.

1602

1109

1371

1 ml
0.03 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz
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SARRIETTE DES MONTAGNES DE FRANCE - WINTER SAVORY FRANCE

Satureja montana

ÉNERGIE & DÉFENSES NATURELLES - ENERGY

C’est en France, dans les basses montagnes calcaires, où les conditions sont optimales pour obtenir une huile 
essentielle de sarriette de qualité au parfum poivré, épicé et herbacé.   

It is in France, in the low limestone mountains, where the conditions are optimal to obtain a quality savory essential oil with 
a peppery, spicy and herbaceous fragrance. 

SARO DE MADAGASCAR - MANDRAVASAROTRA MADAGASCAR

Cinnamosma fragrans

ÉNERGIE & DÉFENSES NATURELLES - ENERGY

Naturellement présent sur l’île de Madagascar, l’huile essentielle de saro FINESSENCE est remarquable par sa 
richesse en principes actifs et ses nombreuses propriétés. 

Naturally present on the island of Madagascar, the essential oil of saro FINESSENCE is remarkable for its richness in active 
ingredients and its numerous properties.  

SAUGE SCLARÉE DE FRANCE - CLARY SAGE FRANCE

Salvia sclarea

SILHOUETTE - SHAPE

Cultivée et récoltée avec soin en France, l’huile essentielle de sauge sclarée tient ses qualités remarquables de 
son origine géographique. Cette huile essentielle a une senteur musquée, ambrée et fraîche. 

Grown and harvested with care in France, clary sage essential oil takes its remarkable qualities from its geographical origin. 
This essential oil has a musky, amber and fresh scent.

1601

1110

1111

5 ml
0.17 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz
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TEA TREE D’AUSTRALIE  - TEA TREE AUSTRALIA 

Melaleuca alternifolia  

ÉNERGIE & DÉFENSES NATURELLES - ENERGY

Huile incontournable en aromathérapie, l’huile essentielle de tea tree FINESSENCE vient 
d’Australie et se distingue de par la finesse de son parfum, frais et particulier, et ses vertus 
tonifiantes et protectrices pour parer à l’hiver. 

A major essential oil in aromatherapy, FINESSENCE tea tree essential oil comes from Australia and is 
distinguished by the delicacy of its fragrance, fresh and particular, and its tonic and protective virtues 
to ward off the winter.

En diffusion, mettre quelques gouttes d’huile essentielle de tea trea pour assainir votre 
intérieur et passer un hiver serein.

In diffusion, put a few drops of tea trea essential oil to purify your interior and spend a serene 
winter.

1112

10 ml
0.35 fl.oz

UN ALLIÉ POUR L’HIVER 
A WINTER ALLY

THYM DOUX À BORNÉOL - SWEET THYME BORNEOL

Thymus satureioïdes CT borneol

RESPIRATION - BREATHING

FINESSENCE sélectionne avec soin et rigueur un thym à bornéol cultivé sur des sols secs et arides, afin de garantir 
une huile essentielle douce, facile d’utilisation, aux propriétés remarquables.  

FINESSENCE carefully and rigorously selects a borneol thyme grown on dry and arid soils to guarantee a gentle, easy-to-use 
essential oil with remarkable properties.

TEREBENTHINE PIN MARITIME DU PORTUGAL - TURPENTINE MARITIME PINE PORTUGAL

Pinus pinaster  

MUSCLES & ARTICULATIONS

Obtenue par distillation de la résine du pin maritime, c’est sur le pourtour méditerranéen, et plus précisément 
sur les côtes ensoleillées portugaises que l’on obtient une excellente huile essentielle de térébenthine au parfum 
boisé et résineux très agréable. 

Obtained by distilling the resin of the maritime pine, it is on the Mediterranean rim, and more precisely on the sunny 
Portuguese coasts, that we obtain an excellent turpentine essential oil with a very pleasant woody and resinous fragrance. 

1114

1113

10 ml
0.35 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

30 ml30 ml
1.0 fl.oz
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THYM FORT À THYMOL - STRONG THYME THYMOL

Thymus vulgaris CT thymol 

ÉNERGIE & DÉFENSES NATURELLES - ENERGY

Que ce soit pour son parfum fort et puissant ou sa richesse en thymol, l’huile essentielle de thym à thymol FINESSENCE 
est un cru rare d’une qualité exceptionnelle.   

Whether for its strong and powerful fragrance or its richness in thymol, FINESSENCE thyme thymol essential oil is a rare 
vintage of exceptional quality.

THYM DOUX À LINALOL - SWEET THYME LINALOOL

Thymus vulgaris CT linalol

RESPIRATION - BREATHING

Reconnaissable par son parfum, l’huile essentielle de thym à linalol FINESSENCE est particulièrement appréciée 
pour son odeur douce, sa bonne tolérance et sa puissante efficacité.

Recognizable by its fragrance, FINESSENCE thyme linalool essential oil is particularly appreciated for its sweet smell, its good 
tolerance and its powerful efficiency.

THYM THUJANOL DE FRANCE - THYME THUJANOL FRANCE

Thymus vulgaris CT thujanoliferum  

ÉNERGIE & DÉFENSES NATURELLES - ENERGY

Cultivée et distillée en France, selon les règles de l’agriculture biologique, notre thym thujanol est caractérisé par 
une excellente tolérance et une efficacité incroyable. 

Grown and distilled in France, according to the rules of organic agriculture, our thyme thujanol is characterized by an 
excellent tolerance and incredible efficiency. 

1116

1115

1369

5 ml
0.17 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz

5 ml
0.17 fl.oz
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VETIVER EXTRA D’HAÏTI - VETIVER EXTRA HAITI

Vetiveria zizanoides

SILHOUETTE - SHAPE

Récoltée avec soin en Haïti, berceau des plus belles cultures de vétiver, cette huile essentielle FINESSENCE est 
obtenue par une distillation spécifique qui permet de restituer toute la fraîcheur et la beauté du vétiver.   

Carefully harvested in Haiti, the cradle of the most beautiful vetiver crops, this FINESSENCE essential oil is obtained through 
a specific distillation process that restores all the freshness and beauty of vetiver.

VERVEINE EXOTIQUE - VERBENA LITSEA CUBEBA

Litsea cubeba

ÉQUILIBRE - EQUILIBRIUM

C’est avec attention que nous avons sélectionné les meilleurs extraits de verveine exotique, afin d’obtenir une 
huile essentielle aux propriétés remarquables et à l’arôme fleuri et citronné.

We have carefully selected the best exotic verbena extracts in order to obtain an essential oil with remarkable properties 
and a floral and lemony aroma.

YLANG YLANG COMPLÈTE DE MADAGASCAR  - YLANG COMPLETE MADAGASCAR

Cananga odorata   

SOIN DE LA PEAU - SKINCARE

C’est grâce au savoir-faire de notre producteur malgache et à son procédé de distillation spécifique, appelée 
«distillation complète» que l’huile essentielle d’ylang ylang FINESSENCE tient ses qualités exceptionnelles et son 
parfum si envoûtant. 

It is thanks to the know-how of our Malagasy producer and his specific distillation process, called «complete distillation» that 
the essential oil of ylang ylang FINESSENCE holds its exceptional qualities and its perfume so bewitching.

1118

1117

1119

5 ml
0.17 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz

10 ml
0.35 fl.oz
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LES GRANDS CRUS
D’HUILES ESSENTIELLES BIO 

THE GRANDS CRUS OF ORGANIC ESSENTIAL OILS

Les Huiles Essentielles, indispensables et incontournables en aromathérapie, vous sont proposées dans un format 30ml.

The Essential Oils, fundamental and essential in aromatherapy, are proposed to you in a 30ml/1.0 fl.oz format. 

CITRON DE SICILE ZESTE
LEMON SICILIA - ITALY ZEST

Citrus limon

1030

30 ml
1.0 fl.oz

EUCALYPTUS GLOBULUS
EXTRA D’ESPAGNE
EUCALYPTUS GLOBULUS EXTRA SPAIN

Eucalyptus globulus

1032

30 ml
1.0 fl.oz

EUCALYPTUS RADIATA
D’AUSTRALIE
EUCALYPTUS RADIATA AUSTRALIA

Eucalyptus radiata

1034

30 ml
1.0 fl.oz

GAULTHÉRIE COUCHÉE
PROCUMBENS
WINTERGREEN PROCUMBENS

Gaultheria procumbens

1033

30 ml
1.0 fl.oz
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MENTHE POIVRÉE
FORTE & MENTHOLÉE
PEPPERMINT MINTY STRONG

Mentha piperita

1031

30 ml
1.0 fl.oz

LAVANDE FINE DE PROVENCE
FINE LAVENDER PROVENCE

Lavandula angustifolia

1029

30 ml
1.0 fl.oz

ORANGE DOUCE
D’AMÉRIQUE LATINE
SWEET ORANGE LATIN AMERICA

Citrus sinensis

1037

30 ml
1.0 fl.oz

LAVANDIN SUPER DE PROVENCE
LAVANDIN SUPER PROVENCE

Lavandula hybrida super

1036

30 ml
1.0 fl.oz

RAVINTSARA DE MADAGASCAR
RAVINTSARA MADAGASCAR

Cinnamomum camphora 

1035

30 ml
1.0 fl.oz

TEA TREE D’AUSTRALIE
TEA TREE AUSTRALIA

Melaleuca alternifolia 

1028

30 ml
1.0 fl.oz
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HUILES UTILISÉES POUR LEURS QUALITÉS DE SOINS NOURRISSANTS
OILS USED FOR THEIR NOURISHING CARE QUALITIES

Les huiles végétales nourrissantes sont idéales pour les peaux délicates, sèches ou 
sensibles. Hydratantes, elles luttent contre la sècheresse de la peau, des cheveux et 
des ongles et apportent souplesse et éclat à tous les types de peau.

Nourishing vegetable oils are ideal for delicate, dry or sensitive skin. Moisturizing, they fight against 
dryness of the skin, hair and nails and bring suppleness and radiance to all skin types.

HUILES UTILISÉES POUR LEURS QUALITÉS DE SOINS RÉPARATEURS 
OILS USED FOR THEIR REPAIR TREATMENT QUALITIES

Grâce à leurs vertus réparatrices, ces huiles végétales sont un excellent soin 
pour les peaux fragiles et abimées, les rougeurs, les cicatrices... Elles réparent et 
protègent la peau, mais renforcent également les cheveux et ongles.

Thanks to their repairing virtues, these vegetable oils are an excellent care for fragile and damaged skin, 
redness, scars... They repair and protect the skin, but also strengthen the hair and nails.

HUILES UTILISÉES POUR LEURS QUALITÉ DE SOINS ANTI-ÂGE
OILS USED FOR THEIR ANTI-AGING CARE QUALITIES

Anti-oxydantes et revitalisantes, ces huiles végétales renforcent l’élasticité de la peau 
pour prévenir le vieillissement cutané. Elles favorisent la régénération de l’épiderme, 
nourrissent et redonnent tonicité et élasticité aux peaux dévitalisées.

Anti-oxidant and revitalizing, these vegetable oils strengthen the skin’s elasticity to prevent skin aging. 
They promote the regeneration of the epidermis, nourish and restore tone and elasticity to devitalized skin.

FINESSENCE sélectionne avec soin, aux quatre coins du monde, des Huiles Végétales 
certifiées Bio, 100% pures et naturelles. Issues de première pression à froid, c’est ce 
mode d’extraction naturel, sans aucun traitement chimique ni aucune opération de 
raffinage, qui préserve toutes les qualités et propriétés des Huiles Végétales.   
Toutes ces Huiles Végétales peuvent être utilisées pures pour leurs vertus spécifiques, 
ou comme support pour diluer les huiles essentielles. 

Hydrater, protéger, réparer, nourrir ou prévenir les signes de l’âge : à chaque besoin 
son huile végétale.

FINESSENCE carefully selects, from the four corners of the world, 100% pure and natural certified Organic 
Vegetable Oils. Produced from first cold pressing, it is this natural method of extraction, without any chemical 
treatment or refining operations, which preserves all the qualities and properties of the Vegetable Oils.   
All these Vegetable Oils can be used pure for their specific virtues, or as a mix base to dilute essential oils.

Moisturize, protect, repair, nourish or prevent the signs of aging: a vegetable oil for every need.

LES HUILES VÉGÉTALES BIO
ORGANIC VEGETABLE OILS
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NOURRISSANT - NOURISHING RÉPARATEUR - REPAIR ANTI-ÂGE - ANTI AGING

Adoucissante
Softening

Nourrissante
Nourishing

Hydratante 
Moisturising

Apaisante
Soothing

Réparatrice
Repairing

Rééquilibrante 
Rebalancing

Régénérante 
Regenerating

Revitalisante 
Revitalising

Amande Douce
Sweet Almond • • • •

Macadamia • • •

Noisette
Hazelnut • • • •

Noyaux d'Abricot
Apricot Kernel • • •

Arnica • •

Avocat
Avocado • • •

Calophyllum •

Millepertuis
St John’s Wort •

Ricin
Oil Castor • •

Argan • • •

Bourrache
Borage • •

Jojoba • •

Onagre
Evening Primrose • •

Rosier Musqué
Rosehip • • •
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HUILE DE BEAUTÉ BIO AMANDE DOUCE - ORGANIC BEAUTY OIL SWEET ALMOND

Amygdalus dulcis

SOIN NOURRISSANT - NOURISHING TREATMENT

ADOUCISSANTE, TOUS TYPES DE PEAUX - SOFTENING, ALL SKIN TYPES 

L’Huile d’Amande Douce, obtenue à partir du fruit de l’amandier, convient à tous les types de peaux. Elle est 
idéale pour nourrir en douceur les peaux délicates, sèches ou sensibles.

Sweet Almond Oil, obtained from the fruit of the almond tree, suits all skin types. It is an ideal oil for gently nourishing 
delicate, dry or sensitive skin.

HUILE PRÉCIEUSE BIO ARGAN - ORGANIC PRECIOUS OIL ARGAN

Argania spinosa

SOIN ANTI-ÂGE - ANTI-AGING TREATMENT

SUBLIMATRICE, TOUS TYPES DE PEAUX - ENHANCING, ALL SKIN TYPES 

Anti-oxydante et régénérante, l’Huile d’Argan, trésor de l’Orient, est extraite des amendons du fruit de l’arganier. 
Elle renforce l’élasticité de la peau et aide à lutter contre le vieillissement des cellules. Elle convient à tous les 
types de peaux et notamment aux peaux très sèches et dévitalisées.

Argan Oil, a treasure of the Orient that is both antioxydising and regenerating, is extracted from the kernels of the argan tree. 
It improves skin elasticity and helps fight against tissue ageing. It suits all skin types, particularly very dry and tired skin.

1135

1136

50 ml
1.7 fl.oz

50 ml
1.7 fl.oz

LES HUILES VÉGÉTALES BIO
ORGANIC VEGETABLE OILS
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HUILE DE SOIN BIO ARNICA - ORGANIC TREATMENT OIL ARNICA

Arnica montana

SOIN RÉPARATEUR - REPAIR TREATMENT

CALMANTE, PEAUX ABÎMÉES - CALMING, DAMAGED SKIN 

L’Huile d’Arnica est obtenue par macération des fleurs d’arnica, plantes des montagnes, dans de l’huile d’olive. 
Grâce à ses vertus réparatrices, cette huile est un excellent soin pour les contusions cutanées (coups de soleil, 
bleus, petits vaisseaux dilatés…).

Arnica Oil is obtained by macerating the flowers of arnica, a mountain plant, in olive oil. Its healing properties make this oil 
an excellent treatment for mild skin injuries (sunburn, bruising, dilated vessels etc.).

HUILE DE SOIN BIO AVOCAT - ORGANIC TREATMENT OIL AVOCADO

Persea gratissima

SOIN RÉPARATEUR - REPAIR TREATMENT

RESTRUCTURANTE, PEAUX SÈCHES - RESTRUCTURING, DRY SKIN 

Particulièrement riche, l’Huile d’Avocat est obtenue à partir de la pulpe du fruit. Très pénétrante, elle répare et 
protège les peaux desséchées ou fines et les cheveux secs ou cassants.

Avocado Oil is a particularly rich oil that is obtained from the flesh of the fruit. It penetrates easily and repairs and protects 
dry or delicate skin and dry or brittle hair.

HUILE PRÉCIEUSE BIO BOURRACHE - ORGANIC PRECIOUS OIL BORAGE

Borago officinalis

SOIN ANTI-ÂGE - ANTI-AGING TREATMENT

REVITALISANTE, PEAUX DÉVITALISÉES ET FATIGUÉES - REVITALISING, DEVITALIZED AND TIRED SKINS 

L’huile de Bourrache est une huile obtenue à partir des graines des fleurs. Huile fine et précieuse, elle revitalise, 
régénère et redonne élasticité et tonicité aux peaux fatiguées et dévitalisées.

Borage Oil is obtained from the seeds of the flower. This delicate precious oil improves skin tone and elasticity whilst 
revitalising and regenerating tired skin that is lacking in vitality.

1137

1138

1139

50 ml
1.7 fl.oz

50 ml
1.7 fl.oz

50 ml
1.7 fl.oz
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HUILE DE SOIN BIO CALOPHYLLUM - ORGANIC TREATMENT OIL CALOPHYLLUM

Calophyllum inophyllum

SOIN RÉPARATEUR - REPAIR TREATMENT

RÉPARATRICE, PEAUX ABÎMÉES ET FRAGILISÉES - REPAIRING, DEVITALIZED AND TIRED SKINS 

L’Huile de Calophyllum, obtenue par pression à froid des amandes, possède des vertus stimulantes et tonifiantes 
qui favorisent la circulation. Elle est l’huile de référence pour les peaux abîmées (notamment rougeurs, cicatrices...).

Calophyllum Oil, produced by cold pressing almonds, has stimulating and toning properties that improve circulation. It is ideal 
for damaged skin (particularly red patches, scars etc.).

HUILE PRÉCIEUSE BIO JOJOBA - ORGANIC PRECIOUS OIL JOJOBA

Simmondsia chinensis

SOIN ANTI-ÂGE - ANTI-AGING TREATMENT

RÉGULATRICE, TOUTES PEAUX ET PEAUX À TENDANCE GRASSE - REGULATING, ALL SKIN TYPES AND OILY SKIN 

L’Huile de Jojoba, provenant des graines de l’arbuste, est une cire végétale nourrissante et anti-âge qui stimule 
le métabolisme et l’élasticité de la peau. Elle convient à tous les types de peaux, y compris aux peaux grasses 
car elle régule la sécrétion de sébum. Elle nourrit les cheveux et rééquilibre les cuirs chevelus à tendance grasse.

Jojoba Oil, made from the seeds of the shrub, is a nourishing and anti-ageing plant wax that stimulates the skin’s metabolism 
and elasticity. It suits all skin types, including oily skin because it regulates sebum secretion. It nourishes hair and restores 
balance to oily scalps.

HUILE DE BEAUTÉ BIO MACADAMIA - ORGANIC BEAUTY OIL MACADAMIA

Macadamia ternifolia

SOIN NOURRISSANT - NOURISHING TREATMENT

RÉGÉNERANTE, PEAUX SÈCHES - REGENERATING, DRY SKIN 

L’Huile de Macadamia, extraite de la noix, est une huile particulièrement nourrissante qui lutte contre la 
sécheresse de la peau, des cheveux et contre les ongles cassants. Très fine, elle pénètre facilement sans laisser 
de film gras et rend les massages très agréables.

Macadamia Oil, extracted from the nut, is a highly nourishing oil that combats dry skin and hair and protects against brittle 
nails. This delicate oil penetrates easily without leaving a greasy film and makes a very pleasant massage oil.

1140

1141

1142

50 ml
1.7 fl.oz

50 ml
1.7 fl.oz

50 ml
1.7 fl.oz
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HUILE DE SOIN BIO MILLEPERTUIS - ORGANIC TREATMENT OIL ST. JOHN’S WORT

Hypericum perforatum 

SOIN RÉPARATEUR - REPAIR TREATMENT

APAISANTE, PEAUX IRRITÉES - SOOTHING, IRRITATED SKIN 

L’Huile de Millepertuis est obtenue par macération des fleurs qui possèdent des vertus réparatrices, apaisantes 
et relaxantes. C’est l’huile idéale en cas de coupures, d’irritations ou de coups de soleil.

St. John’s Wort Oil is produced by macerating the plant’s flowers which have healing, soothing and relaxing properties. It is 
an ideal oil to use for cuts, rashes or sunburn.

HUILE DE BEAUTÉ BIO NOISETTE - ORGANIC BEAUTY OIL HAZELNUT

Corylus avellana 

SOIN NOURRISSANT - NOURISHING TREATMENT

RÉÉQUILIBRANTE, PEAUX SENSIBLES ET MIXTES - BALANCING, SENSITIVE AND MIXED SKIN 

Nourrissante, l’Huile de Noisette, obtenue à partir des fruits, adoucit les peaux sensibles ou ayant tendance à 
rougir et rééquilibre les peaux à tendance mixte. Très fine et pénétrante, elle laisse sur la peau un léger film 
soyeux et satiné.

Nourishing Hazelnut Oil, obtained from the fruit of the tree, softens skin that is sensitive or tend to redness and restores 
balance to combination skin. This delicate oil penetrates easily, leaving a light silky and satin feel.

HUILE DE BEAUTÉ BIO NOYAUX D’ABRICOT - ORGANIC BEAUTY OIL APRICOT KERNEL

Prunus armeniaca

SOIN NOURRISSANT - NOURISHING TREATMENT

ÉCLATANTE, TOUTES PEAUX, PEAUX TERNES - RADIANCE-BOOSTING, ALL SKINS, DULL SKINS

L’Huile de Noyaux d’Abricot, obtenue par pression à froid des noyaux, possède des vertus nourrissantes et 
apporte douceur et éclat à tous les types de peaux. Très légère et fluide, elle est aussi très agréable en massage.

Apricot Kernel Oil, obtained by kernels cold pressing, possesses gentle nourishing properties and restores radiance to all skin 
types. This light, fluid oil is also very pleasant for massages.

1143

1144

1145

50 ml
1.7 fl.oz

50 ml
1.7 fl.oz

50 ml
1.7 fl.oz
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HUILE PRÉCIEUSE BIO ONAGRE - ORGANIC PRECIOUS OIL EVENING PRIMROSE

Oenothera biennis

SOIN ANTI-ÂGE - ANTI-AGING TREATMENT

RÉGÉNERANTE, PEAUX SÈCHES ET SENSIBLES - REGENERATING, DRY AND SENSITIVE SKIN 

L’Huile d’Onagre, extraite de la graine, est une huile précieuse qui prévient le vieillissement cutané et favorise 
la régénération de l’épiderme. Très douce, elle apaise et protège les peaux sensibles.

Evening Primrose Oil, extracted from the seed, is a precious oil that prevents skin ageing and boosts regeneration of the 
epidermis. This gentle oil soothes and protects sensitive skin.

HUILE DE SOIN BIO RICIN - ORGANIC TREATMENT OIL CASTOR

Ricinus communis

SOIN RÉPARATEUR - REPAIR TREATMENT

FORTIFIANTE - FORTIFYING 

L’Huile de Ricin, extraite de la graine, est idéale dans le soin des cheveux et des ongles. Elle renforce et stimule 
leur croissance, les rend plus forts et brillants. Légère, elle pénètre et se rince facilement.

Castor Oil, extracted from the seed, is ideal for treating hair and nails. It strengthens and boosts growth, making both hair 
and nails stronger and shiner. This light oil penetrates and rinses easily.

HUILE PRÉCIEUSE BIO ROSIER MUSQUÉ - ORGANIC PRECIOUS OIL ROSEHIP

Rosa canina

SOIN ANTI-ÂGE - ANTI-AGING TREATMENT

RESTRUCTURANTE, PEAUX NORMALES ET SÈCHES - RESTRUCTURING, NORMAL AND DRY SKIN 

L’Huile de Rosier Musquée, obtenue par pression à froid des graines, est une huile précieuse anti-rides qui 
favorise la régénération des cellules. Son action sur l’élasticité de la peau en fait un soin tenseur d’excellence.

Rosehip Oil, obtained by seeds cold pressing, is a precious, anti-wrinkle oil that boosts cell regeneration. Its effect on skin 
elasticity makes it an excellent skin-toning treatment.

1146

1147

1148

50 ml
1.7 fl.oz

50 ml
1.7 fl.oz

50 ml
1.7 fl.oz
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Les Huiles de Massage Bio FINESSENCE combinent la force 
des Huiles Essentielles à la douceur des Huiles Végétales pour 
des soins ciblés ou des moments de bien-être. Fortement 
concentrées en Huiles Essentielles Bio, les formules de nos 
Huiles de Massage allient efficacité et plaisir.  

The Organic FINESSENCE Massage Oils combine the strength of Essential Oils 
with the softness of Vegetable Oils for targeted care or moments of well-being. 
Highly concentrated in Organic Essential Oils, the formulas of our Massage Oils 
combine effectiveness and pleasure.  

L’ART DU MASSAGE

Le massage est une technique manuelle qui consiste, grâce aux 
mouvements des mains sur le corps, à apporter un bien-être 
physique et psychique. Le massage est très souvent associé à 
un moment de détente et de bien-être. Masser avec des huiles 
essentielles permet d’augmenter les effets du massage en 
combinant plaisir olfactif et propriétés des huiles essentielles.

THE ART OF MASSAGE 

Massage is a manual technique which consists of using hand movements on 
the body to bring physical and psychological well-being. Massage is very 
often associated with a moment of relaxation and well-being. Massaging with 
essential oils increases the effects of the massage by combining olfactory 
pleasure and the properties of essential oils.

LES HUILES DE MASSAGE
MASSAGE OILS
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HUILE DE MASSAGE APHRODISIAQUE - APHRODISIAC MASSAGE OIL

BIEN ÊTRE - SENSUEL / WELLNESS - SENSUAL 

Pour réveiller vos sens et pimenter vos moments de complicité ! Vos sens seront stimulés pour un moment de 
plaisir partagé. 

Awakens your senses and spices up your moments in complicity ! 

1508

100 ml
3.5 fl.oz

LES HUILES DE MASSAGE BIO
ORGANIC MASSAGE OILS

HUILE DE MASSAGE CONFORT ARTICULAIRE - JOINT COMFORT MASSAGE OIL

SOIN - MUSCLES & ARTICULATIONS / CARE - MUSCLES & ARTICULATIONS

Pour un massage apaisant et relaxant, utiliser cette huile dont l’utilisation est idéale pour le confort de vos 
articulations et muscles.

For a soothing and calming massage, ideal for the comfort of muscles and joints. 

1502

100 ml
3.5 fl.oz
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HUILE DE MASSAGE CONFORT RESPIRATOIRE - EASY BREATHING MASSAGE OIL

SOIN - RESPIRATION / CARE - BREATHING 

Utiliser cette huile en massage pour vous aider à respirer plus librement. C’est également votre meilleur allié 
pour affronter l’hiver.

A massage that facilitates breathing. This massage oil is your best ally during the winter season.

HUILE DE MASSAGE ENERGY + & VITALITÉ - ENERGY + & VITALITY MASSAGE OIL

BIEN ÊTRE - ÉNERGIE & DÉFENSES NATURELLES / WELLNESS - ENERGY & NATURAL DEFENSES 

En cas de fatigue, un massage avec cette huile pour faire le plein d’énergie et repartir du bon pied. 

In case of fatigue, a massage with this oil boosts your energy.

1500

1506

100 ml
3.5 fl.oz

100 ml
3.5 fl.oz

HUILE DE MASSAGE EFFORT MUSCULAIRE - MUSCLE EFFORT MASSAGE OIL

SOIN - MUSCLES & ARTICULATIONS / CARE - MUSCLES & ARTICULATIONS

Utiliser cette huile de massage pour faciliter la préparation et la récupération sportive.

A massage to improve muscles conditioning and recovery. After exercise, the massage relieves muscle cramps and improves 
recovery.

1505

100 ml
3.5 fl.oz

HUILE DE MASSAGE ÉQUILIBRE DIGESTIF - DIGESTIVE BALANCE MASSAGE OIL

SOIN - ÉQUILIBRE / CARE - EQUILIBRIUM

Très agréable après un repas copieux, un massage avec cette huile est parfait en cas de sensations de ballonnement.

Pleasant as an after-meal “massage” for easy and comfortable digestion.

1501

100 ml
3.5 fl.oz
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HUILE DE MASSAGE RELAXATION - RELAXATION MASSAGE OIL

BIEN ÊTRE - RELAXATION / WELLNESS - RELAXATION

Le massage avec cette huile favorise la relaxation du corps et de l’esprit pour un bien-être au quotidien.

A massage to relaxe your body and mind. 

HUILE DE MASSAGE JAMBES LÉGÈRES - LIGHT LEGS MASSAGE OIL

SOIN - SILHOUETTE / CARE- SHAPE 

Pour un effet frais sur vos jambes et soulager la sensation de jambes lourdes, après une longue journée.   

For a refreshing effect on your legs and relieving the feeling of heavy legs.

1509

1504

100 ml
3.5 fl.oz

100 ml
3.5 fl.oz

HUILE DE MASSAGE HARMONIE - HARMONY MASSAGE OIL

BIEN ÊTRE - RELAXATION / WELLNESS - RELAXATION

Un massage avec cette huile Harmonie apporte bien-être et sérénité. C’est une aide pour dénouer les tensions et 
favoriser l’harmonie entre le corps et l’esprit. Utilisée le soir, cette huile en massage facilite la détente propice 
à un sommeil calme et réparateur. 

A calming and soothing massage, that brings wellness and serenity. It releases the tensions and improves harmony between 
body and mind. Used in the evening it ensures a good night’s sleep.

1507

100 ml
3.5 fl.oz

HUILE DE MASSAGE SILHOUETTE - BODY SHAPE MASSAGE OIL

SOIN - SILHOUETTE / CARE- SHAPE 

Un massage tonique avec cette huile a des propriétés drainantes et stimulantes qui redonnent élasticité et tonus 
à la peau. 

With a tonic massage, for improving the skin’s softness and elasticity.

1503

100 ml
3.5 fl.oz
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Les Aroma Diffusion de FINESSENCE sont des complexes d’huiles 
essentielles Bio, 100% pures et naturelles, à diffuser dans tous 
les lieux de vie selon ses besoins et ses envies. Les meilleures 
huiles essentielles FINESSENCE ont été rigoureusement 
sélectionnées et assemblées selon la complémentarité de 
leurs bienfaits pour des formules efficaces et parfaitement 
équilibrées. Que ce soit pour vous relaxer, favoriser le bien-
être respiratoire, purifier l’air ou tout simplement parfumer l’air 
de votre intérieur, vous trouverez un complexe adapté à vos 
besoins. Très simple d’utilisation, ces complexes permettent 
également de commencer à s’initier à l’utilisation des huiles 
essentielles.  

The FINESSENCE Aroma Diffusion are complexes of organic essential oils, 100% 
pure and natural, to be diffused in all living areas according to your needs and 
desires. The best FINESSENCE essential oils have been rigorously selected and 
assembled according to the complementarity of their benefits for effective 
and perfectly balanced formulas. Whether you want to relax, ease breathing, 
purify the air or simply perfume the air in your home, you will find a complex 
adapted to your needs. Very easy to use, these complexes also allow you to 
start learning how to use essential oils.

LES AROMA DIFFUSION
AROMA DIFFUSION
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RELAXATION - RELAXATION

Le complexe d’huile essentielle Relaxation, aux vertus olfactives apaisantes, favorise la relaxation du corps et de 
l’esprit pour un bien-être au quotidien. Un réel moment de détente et de sérénité pour toute la famille. 

The Relaxation essential oil complex, with its soothing olfactory virtues, promotes relaxation of body and mind for everyday 
well-being. A real moment of relaxation and serenity for the whole family. 

0002

30 ml
1.0 fl.oz

LES AROMA DIFFUSION
AROMA DIFFUSION

JARDIN D’AGRUMES - CITRUS GARDEN

La fraîcheur estivale et acidulée d’un Jardin d’Agrumes pour un parfum pétillant et tonique qui vous aidera à 
faire le plein d’énergie. Laissez-vous transporter par ces notes d’agrumes qui sentent bon le soleil.

The summer freshness and acidity of a Citrus Garden for a sparkling and invigorating fragrance that will help you recharge 
your batteries. Let yourself be carried away by these citrus notes that smell good the sun.

VITALITÉ EN HIVER - WINTER VITALITY

Le complexe Vitalité en Hiver concentre les vertus dynamisantes et stimulantes des huiles essentielles de 
Ravintsara et Tea Tree pour retrouver tonus et vitalité en hiver ou en cas de fatigue passagère.

The Winter Vitality Complex concentrates the energizing and stimulating virtues of Ravintsara and Tea Tree essential oils to 
regain tone and vitality in winter or in case of temporary fatigue.  

0003

0004

30 ml
1.0 fl.oz

30 ml
1.0 fl.oz
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NUIT D’ÉTÉ À LA CITRONNELLE - SUMMER NIGHT WITH CITRONELLA

Le complexe Nuit d’été à la Citronnelle vous assure tranquillité et sérénité pour passer un été agréable. Profitez 
de vos douces soirées estivales et oubliez les piqûres d’insectes.

The Summer Night with Citronella complex assures you peace and serenity to spend a pleasant summer. Enjoy your sweet 
summer evenings and forget about insect bites.

CONFORT RESPIRATOIRE - EASY BREATHING

Les arômes frais et vivifiants du complexe Confort Respiratoire vous aideront à respirer plus librement et seront 
votre meilleur allié pour affronter l’hiver. Inspirez une bouffée d’air frais pour une vague de fraîcheur dans votre 
intérieur.

The fresh and invigorating aromas of the Easy Breathing Complex will help you breathe more freely and will be your best 
ally to face the winter. Take a breath of fresh air for a wave of freshness in your home.

0005

0007

30 ml
1.0 fl.oz

30 ml
1.0 fl.oz

ANTI-ODEUR - ANTI SMELL

Offrez un grand bol d’air et créer une ambiance délicatement parfumée à la maison grâce à ce complexe Anti-
Odeur. Les notes fraîches d’Eucalyptus et de Citron masqueront les mauvaises odeurs tout en laissant une 
senteur de propre dans votre intérieur.

Give a breath of fresh air and create a delicately scented atmosphere at home with this Anti-Smell complex. The fresh notes 
of Eucalyptus and Lemon will mask unpleasant odours while leaving your home smelling clean.

0006

30 ml
1.0 fl.oz

SOMMEIL PAISIBLE - PEACEFUL SLEEP

Laissez-vous bercer par le complexe Sommeil Paisible pour passer une douce nuit. Diffusez sa fragrance douce 
et fine dans votre chambre pour retrouver détente et sérénité et rêvez en toute tranquillité.

Let yourself be lulled by the Peaceful Sleep Complex to spend a sweet night. Diffuse its soft and fine fragrance in your room 
to find relaxation and serenity and dream in complete tranquility.  

0008

30 ml
1.0 fl.oz
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Finessence a développé une gamme de 3 produits anti-poux 
à base d’huiles végétales et d’huiles essentielles biologiques 
pour protéger toute la famille des poux. Ces produits doux et 
naturels n’agressent pas le cuir chevelu tout en limitant l’impact 
des produits chimiques. 

Afin de garantir l’efficacité du traitement anti-poux 
FINESSENCE, chaque étape du traitement doit être réalisée 
consciencieusement : 

1 / Éliminer 

2 / Laver 

3 / Prévenir   

Finessence has developed a range of 3 anti-lice products based on vegetable 
oils and organic essential oils to protect the whole family from lice. These 
gentle and natural products do not irritate the scalp while limiting the impact 
of chemicals.

In order to guarantee the effectiveness of the FINESSENCE lice treatment, each 
step of the treatment must be carried out conscientiously: 

1 / Eliminate 

2 / Wash 

3 / Prevention

GAMME POUX & LENTES
HEAD LICE & NITS PRODUCTS
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GAMME POUX & LENTES
HEAD LICE & NITS PRODUCTS

SÉRUM - SERUM

ÉLIMINER / ELIMINATE 

Grâce à son complexe d’huiles essentielles et d’huiles 
végétales bio, le sérum Poux & Lentes agit de façon 
mécanique auprès des parasites. Ce produit anti-
poux nourrit également la fibre capillaire et apaise les 
démangeaisons.   

Thanks to its complex of essential oils and organic vegetable 
oils, the Head Lice & Nites serum acts mechanically on parasites. 
This anti-lice product also nourishes the hair fibre and soothes 
itching.

0597

50 ml
1.7 fl.oz

SHAMPOOING - SHAMPOO

LAVER / CLEANING 

Ce shampooing certifié bio est formulé avec des huiles 
essentielles bio de lavande et lavandin, de l’eau florale de 
lavande bio et de l’huile d’avocat bio. En complément du 
sérum anti-poux, ce shampooing naturel aide à décoller 
les lentes et poux morts.   

This certified organic shampoo is formulated with organic 
lavender and lavandin essential oils, organic lavender floral 
water and organic avocado oil. In addition to the anti-lice serum, 
this natural shampoo helps to take off dead nits and lice.

0595

200 ml
6.8 fl.oz
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SPRAY RÉPULSIF - REPELLENT SPRAY

PRÉVENIR / PREVENTING 

Ce spray répulsif aux huiles essentielles de lavande et de 
lavandin bio a une action préventive contre les poux. En 
cas d’épidémie, il prévient l’infestation du cuir chevelu et 
assure une protection de la tête vos enfants. Sa solution 
en spray est pratique et facile d’emploi.    

This repellent spray with organic lavender and lavandin essential 
oils has a preventive action against lice. In case of an epidemic, 
it prevents scalp infestation and protects your children’s heads. 
Its spray solution is practical and easy to use.

0596

50 ml
1.7 fl.oz
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FINESSENCE s’est appuyé sur son expertise en aromathérapie 
pour développer une gamme de cosmétique certifiée biologique 
respectueuse des hommes et de l’environnement, qui allie 
l’efficacité des eaux florales et des actifs bio et le plaisir de 
formules douces et délicatement parfumées.  
Depuis toujours, la rose, reine des fleurs, séduit par sa senteur 
délicate et son élégance mais aussi par ses nombreuses vertus. 
Véritable trésor pour toutes les peaux, l’Eau Florale de Rose 
de Damas sélectionnée par FINESSENCE est reconnue pour ses 
propriétés hydratantes, apaisantes et tonifiantes. 

FINESSENCE drew on its expertise in aromatherapy to develop a range of 
certified organic cosmetics that are respectful of people and environment, 
combining the efficiency of floral waters and organic active ingredients with 
the pleasure of soft and delicately scented formulas.  
The rose, queen of flowers, has always seduced by its delicate scent and 
elegance but also by its many virtues. A true treasure for all skin types, Damask 
Rose Floral Water selected by FINESSENCE is recognized for its moisturizing, 
soothing and toning properties. 

GAMME DE SOINS DÉLICATS À LA ROSE
DELICATE ROSE SKIN CARE
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EAU FLORALE DE ROSE 100% BIO - 100% ORGANIC ROSE FLORAL WATER

L’Eau Florale de Rose FINESSENCE est composée à 100% d’Eau Florale de 
Rose biologique, sans conservateur.  Véritable Eau de Beauté aux vertus 
généreuses, elle convient à tous les types de peaux : elle adoucit les peaux 
sèches, purifie les peaux mixtes et tonifie les peaux matures. Grâce à sa très 
fine brumisation, elle aide votre peau à retrouver toute sa fraîcheur et son 
éclat.    

FINESSENCE Rose Floral Water is composed of 100% organic, preservative-free Rose 
Floral Water. A true Beauty Water with generous virtues, it is suitable for all skin 
types: it softens dry skin, purifies combination skin and tones mature skin. Thanks to 
its very fine mist, it helps your skin to regain all its freshness and radiance.

MOUSSE NETTOYANTE À LA ROSE - ROSE CLEANSING FOAM

Cette Mousse Nettoyante à la Rose nettoie en douceur toutes les peaux, 
même les plus sensibles. Un agent moussant doux élimine les impuretés et 
le maquillage. Les Eaux Florale de Rose et de Fleur d’Oranger apaisent et 
hydratent la peau. Parfaitement propre, votre peau est fraîche, douce et 
confortable, votre teint éclatant et lumineux.   

This Rose Cleansing Foam gently cleanses all skin types, even the most sensitive. A 
gentle foaming agent removes impurities and make-up. Rose and Orange Blossom 
Floral Waters soothe and moisturize the skin. Perfectly clean, your skin is fresh, soft 
and comfortable, your complexion radiant and luminous.  

1400

1402

150 ml
5.1 fl.oz

150 ml
5.1 fl.oz
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LES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR EN BOIS
WOODEN COUNTER DISPLAY

0359

MEUBLE D’AROMATHÉRAPIE EN BOIS
WOODEN AROMATHERAPY FURNITURE

1017PETIT MANUEL D’UTILISATION
DES HUILES ESSENTIELLES
SMALL MANUAL FOR THE USE OF ESSENTIAL OILS

0461
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