
Plaisant à l’odorat, enivrant, envoutant…, il est rare qu’un parfum laisse indifférent. Et qu’il séduise ou 
non, rien n’est le fait du hasard. Car un parfum a le pouvoir de susciter ou de réveiller une émotion. 
Et ce, par le biais du système limbique, permettant ainsi d’accéder à l’émotionnel et à l’inconscient. 
C’est ainsi que l’olfactothérapie invite à bénéficier des vertus des parfums ou des huiles essentielles 
pour harmoniser ou rééquilibrer les émotions et atteindre un doux état de bien-être. 
Notre sélection pour se mettre au parfum !

- NOTRE SÉLECTION BIEN-ÊTRE -
pour se sentir bien
Sentir
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La formule d’olfactothérapie : cette Eau de Couleur 
est composée d’huiles essentielles bio de Cèdre de l’Atlas, 
Cédrat, Eucalyptus globulus, Orange douce, Géranium et 
Patchouli.

A choisir… pour agir profondément sur la clarification 
mentale. Cette Eau de Couleur va aider à faire la véritable 
part des choses entre le mental et la pensée. C’est donc 
bien plus qu’un simple parfum !

Le bon geste : vaporiser 3 fois sur les paumes, frotter 
les mains entre elles puis les passer devant le visage pour 
respirer les effluves.
A renouveler 4 à 5 fois par jour.

La formule d’olfactothérapie : il contient de l’huile essentielle de Santal Amyris bio 
(relaxante, tonique spirituel, favorise la méditation), de l’huile essentielle d’Orange douce 
bio (calmante, anti-stress, favorise la détente et l’endormissement) et de l’huile essentielle 
de Basilic sacré bio (tonique mental, revitalisante, favorise la confiance en soi).

A choisir… pour se détendre et favoriser un climat de relaxation lors d’une séance de 
yoga ou de méditation grâce à des huiles essentielles aux vertus calmantes, relaxantes et 
harmonisantes.

2  AROMA-ZONE, Coffret Trio d’huiles essentielles bio  
« Zen & Méditation »

 Le pitch : un coffret réunissant 3 huiles essentielles bio pour un bien-être immédiat 
et une belle sérénité. 

1 RUSTICA EDITIONS,  
Guide d’Olfactothérapie de Sophie Macheteau

 Le pitch : ce livre nous montre à quel 
point les parfums sont liés à nos émotions et 
nous font du bien ! 
En effet, les émotions entretiennent un 
dialogue avec notre corps, notre cerveau, 
notre environnement. Elles tissent la toile 
de nos états d’âme. Puissant magicien 
du souvenir, le parfum effectue un travail 
particulièrement intéressant sur nos 
émotions, car les odeurs nous permettent de 
changer de « fréquence » pour recréer une 
harmonie intérieure, de favoriser notre bien-
être et même de nous rendre plus beaux. 
Dans cet ouvrage, Sophie Macheteau 
propose de partir à la découverte de 
l’olfactothérapie. Grâce aux recherches de 

l’auteur et aux interventions d’experts en aromathérapie, 
parfumerie ou psychiatrie, cet ouvrage offre au parfum de retrouver toute sa grandeur 
et sa vocation première : soigner le corps, l’esprit et l’âme !
Ce petit guide aidera à reconnaître et comprendre les émotions et, par le biais de 
l’olfactologie, à guérir et se sentir mieux. 
96 pages -16 x 22 cm -12,95 € - Disponible en librairies et sur 
Internet

Flacon-spray de 50 ml : 79€
Disponible dans les boutiques  
www.cristaux-couleurs.com  
et sur le site Parfums de Couleur

8,50€ - Disponible sur 
www.aroma-zone.com 
et dans les boutiques 
Aroma-Zone : 25 rue de 
l’Ecole de Médecine 75006 
PARIS, 73 boulevard 
Haussmann 75008 PARIS et 
au Grand Hôtel-Dieu 23 rue 
Bellecordière 69002 LYON

3  PARFUMS DE COULEUR, 
Eau de Couleur N°10 Indigo

 Le pitch : 100% bio, ce parfum de couleur associant harmonieusement 
les bienfaits des couleurs et des odeurs, va contribuer à favoriser la 
communication et la détente, et à améliorer la vision et la pensée.
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