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En l’an 2000, une recherche de 
dix années en énergétique et 
aromathérapie amenait Daniel 
BRIEZ, créateur de CRISTAUX & 
COULEURS  à créer la première 
gamme “Parfums de Couleur”. 

L’intention était la suivante: 
apporter à des personnes non 

initiées à la Couleur (l’énergie), 
ni à l’aromathérapie, la possibilité 

d’équilibrer leurs énergies et d’améliorer 
leur bien-être au moyen d’un produit efficace, 

ludique, produisant un résultat instantané.
En fait, utiliser un produit de bien-être équilibrant les petits 

(et grands) maux du quotidien sans aucune connaissance particulière. 
Ainsi était née l’idée des “Parfums de Couleur”.
Après plusieurs années d’interruption, nous sortons aujourd’hui la 
troisième génération de ces produits bénéficiant de nos toutes 
dernières recherches.
Au-delà des mots, la meilleure explication que nous pouvons vous 
donner concernant ces parfums est de les essayer. Vous sentirez un 
résultat immédiat. Cela sera notre meilleure démonstration.
Un détail technique : le coeur de fragrance du parfum permettant 
sa stabilité et sa conservation est 100% bio, ce qui nous permet de 
proposer un produit 100% bio, ce qui en fait toute sa qualité et sa 
rareté.
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au service des émotions

Les parfums de couleur

De tous temps, les Hommes ont toujours été fascinés par les couleurs 

qu’ils observaient dans la nature, sur les animaux, dans le ciel et ont 

voulu les porter sur leurs vêtements ou leurs bijoux pour les apprécier 

pleinement et bénéficier de leurs bienfaits.

On trouve aussi à toutes les époques et dans toutes les civilisations des 

parfums sous des formes diverses, preuves que les odeurs sont elles aussi 

bienfaisantes et pas seulement plaisantes à l’odorat !

Couleurs et odeurs étaient donc faites pour s’entendre, pour le meilleur, et pour notre bien-être !
Harmonieuse alliance de chromatothérapie et d’aromathérapie, les Parfums de Couleur 

constituent une nouvelle façon d’aborder le bien-être au travers de l’olfactothérapie.
En effet, on sait bien que l’odora est par excellence le sens 

permettant d’accéder à l’émotionnel et à l’inconscient.

C’est ainsi qu’ont été créés les Parfums de Couleur, des parfums naturels composés 
d’alcool, d’une synergie d’huiles essentielles ciblées et d’une couleur. 

Il convient à ce sujet de souligner qu’il ne s’agit pas là de parfums qui auraient été colorés, mais 
d’eaux de couleur ayant reçu, par un procédé vibratoire, la longueur d’onde d’une couleur.

Pour ce faire, chacune des fréquences-couleurs a été reconstitué avec 
l'aide de la vibration des huiles essentielles 100% bio utilisées dans la 

gamme, sous la forme de synergies uniques étudiées à cet effet. 
Chaque parfum véhicule donc, en plus de la dimension olfactive, une dimension vibratoire et 

énergétique qui trouvera résonance en nous à différents niveaux selon la couleur utilisée.



DIMENSION 
OLFACTIVE

DIMENSION 
VIBRATOIRE

Parfum de 
Couleur1

1 COULEUR



dans la vie 

Mettre des couleurs 

Quel est l’intérêt des Parfums de Couleur ? 
Lorsque nous mettons la couleur en contact 

avec le corps physique, sa fréquence traverse 
le corps comme une onde radio et entre en 

résonnance avec le noyau cellulaire. 
Par ce simple transit, le noyau reconnaît une 

fréquence qu’il possède déjà dans ses propres 
codes et « répond » à cette sollicitation. 

Il est possible de parler d’une 
véritable « réinitialisation ». 

Que cette fréquence soit endormie ou en 
déséquilibre ne l’empêche pas de s’activer. 

Par voie de conséquence, cela signifie que rien ne peut 
être imposé de l’extérieur par le moyen de la Couleur. 

Par le simple jeu de résonance, la Couleur active 
les fonctions initiales du noyau cellulaire.

L’immense intérêt de la couleur consiste 
dans le fait qu’elle travaille à un autre 
niveau que celui du mental et de l’intellect. 
La Couleur n’a pas d’états d’âme. 
Elle réactive les champs de fréquence 
interne et élimine les champs parasites. 
Un autre atout de taille de la Couleur est 
qu’elle travaille dans l’ensemble des champs 
physique, énergétique et vibratoire. 
Résultat : elle impulse et équilibre des 
niveaux d’informations qu’on ne localise 
pas forcément en temps ordinaire. 



sur la gamme des émotions

Quand les couleurs jouent

La nouvelle gamme de Parfums de Couleurs est riche de 13 références d’Eaux de Couleur.

Chaque couleur est liée à une émotion et une énergie.

Pour jouer sur toute la gamme de l’être.

Flacons-sprays de 50 ml : 79€



dans la vie 

Mettre des couleurs 

Toutes les Eaux de Couleur sont formulées à partir d’huiles essentielles certifiées bio.

Et d’alcool bio.

Ces huiles essentielles ont été sélectionnées pour leurs vertus harmonisantes, positivantes, 

apaisantes, stimulantes…
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Apaisante, optimisante Sédative, dynamisante Relaxante, réconfortante Antiseptique, déodorante

Rafraîchissante, purifiante Tonique, purifiante Stimulante, tonique Relaxante, calmante
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Apaisante, équilibrante

Calmante, relaxante

Positivante, rééquilibrante

Calmante, relaxante

Positivante, réconfortante, 
rééquilibrante émotionnelle

Tonique, stimulante, 
rafraîchissante

Tonique, purifiante et 
régénérante

Tonique nerveux Tonique, stimulante Purifiante, assainissante Aphrodisiaque, stimulante



/ Présence
/ Force vitale
/ Globalité 

LA FORMULE AROMA
Huiles essentielles de Cèdre de l’Atlas, Giroflier, Patchouli, 
Lavandin, Orange amère, Bergamote, Géranium, Genévrier et 
Romarin.

100% BIO

Système endocrinien : glandes surrénales
Organes : os, colonne vertébrale, dure-mère, ligaments, système 
circulatoire 
Mots-clés : structure, cosmos, permanence, ancêtres, terre

CAUSES DE DÉSÉQUILIBRE DU POURPRE

›  Conflits non identifiés sur la chaîne de filiation 
ancestrale.

›  Déracinement lié à un changement de pays.

›  Métissage racial.

›  Conflits avec la famille.

›  Matérialisme exacerbé.

›  Croyance en un espace-temps unique.

›  Croyance en l’existence d’un temps linéaire.

A choisir pour… retrouver l’énergie, tout en créant une sensation 
de détente et de relâchement. 
Il ne la crée pas, mais l’active en agissant directement sur le 
fonctionnement des glandes surrénales. 
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79 €
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/ Amour inconditionnel 
/ Tendresse  

100% BIO

LA FORMULE AROMA
Huiles essentielles de Cèdre de l’Atlas, Orange amère, Palmarosa, 
Ylang ylang et Géranium.

Système endocrinien : thymus, surrénales
Organes : tous les organes 
Mots-clés : amour

CAUSES DE DÉSÉQUILIBRE DU ROSE

› Chocs affectifs durant l’enfance

› Chocs affectifs durant la vie amoureuse

› Croyances erronées sur l’amour

› Peur de rencontrer les autres

› Rapports à la mère ou au père conflictuels

A choisir pour… symboliser la paix dans la douceur. 
Elle permet notamment de réintroduire les notions de 
reconnaissance et d’amour de soi-même durant un processus 
de restauration de l’être. 
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/ Tonus 
/ Matérialisation  

LA FORMULE AROMA
Huiles essentielles de Cèdre de l’Atlas, Giroflier, Orange amère, 
Lavandin.

Système endocrinien : glandes surrénales
Organes : système veineux 
Mots-clés : quotidien, argent, matériel

CAUSES DE DÉSÉQUILIBRE DU ROUGE

› Les mêmes que pour le Pourpre

›  Conflits avec les ascendants directs ou les 
collatéraux.

›  Croyance dans la difficulté de vivre sur Terre

›  Croyance négative sur la notion d’argent

›  Dénigrement de la valeur de soi

A choisir pour… intervenir directement sur la production 
d’adrénaline. 
Elle permet une activation de la vitalité de façon puissante  
et ponctuelle.  
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79 €
50 ml

100% BIO



/ Confiance 
/ Centrage
/ Intuition 

LA FORMULE AROMA
Huiles essentielles d’Orange amère, Cédrat, Cèdre de l’Atlas, 
Mandarine et Lavandin.

Système endocrinien : gonades
Organes : peau, organes génitaux, intestin, reins 
Mots-clés : féminin, intuition, assimilation, mère

CAUSES DE DÉSÉQUILIBRE DE L’ORANGE

› Archétype de la mère déséquilibré

›  Conflits avec la mère, la grand-mère ou des 
éléments féminins familiaux

›  Alimentation de type industriel

›  Mauvaise hygiène de vie

›  Environnement pollué (notamment sur le plan 
électromagnétique)

›  Utilisation excessive de la télévision ou de 
l’ordinateur

›  Incompréhension ou refus de la sexualité

›  Excès de rapports sexuels

›  Refus de sa propre dimension intuitive

A choisir pour… régir les mécanismes de la mémoire et de la 
concentration. Elle constitue notre connexion avec l’archétype 
féminin, l’énergie de la mère.  
En nous recentrant sur nous-mêmes, elle possède la particularité 
de nous aider à localiser tout ce qui est en nous, entre autres 
tout ce qui nous parasite (les idées des autres, la dépendance à 
certaines substances, l’influence du mental…).
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79 €
50 ml

100% BIO



/ Rayonnement 
/ Identité   

LA FORMULE AROMA
Huiles essentielles d’Orange, Citronnelle, Cèdre de l’Atlas, Lavande 
vraie et Mandarine.

Système endocrinien : pancréas
Organes : foie, vésicule biliaire, rate, peau 
Mots-clés : identité, rayonnement

CAUSES DE DÉSÉQUILIBRE DE L’OR 

› Refus de sa présence sur Terre

› Déracinement ethnique ou culturel

› Conflits sur la lignée paternelle

›  Déséquilibre des polarités paternelle et 
maternelle dans le couple parental

› Mère tyrannique

›  Négation de la valeur de soi (notamment dans 
la petite enfance, par le système éducatif)

›  Crise existentielle

›  Terrain pré-diabétique

A choisir pour… travailler sur la reconnexion à soi. Elle constitue un 
puissant facteur d’équilibre pour toute personne qui oscille entre le 
masculin et le féminin et se pose des questions sur elle-même... 
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/ Joie 
/ Lumière  

LA FORMULE AROMA
Huiles essentielles de Cédrat, Citronnelle, Cèdre de l’Atlas, Orange 
douce, Eucalyptus globulus, Géranium, Lavandin, Patchouli.

Système endocrinien : foie
Organes : vésicule biliaire, estomac, intestin, peau 
Mots-clés : lumière, joie, père

CAUSES DE DÉSÉQUILIBRE DU JAUNE 

› Conflits avec le père

› Refus de l’autorité

› Education contraignante

› Systèmes de croyance erronés

› Blocages émotionnels

A choisir pour… ramener la joie, le désir de vivre et la gaieté, 
notamment chez les personnes dépressives qui se coupent de la 
vie et de leur environnement. 
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100% BIO



/ Ouverture  
/ Espace   

LA FORMULE AROMA
Huiles essentielles de Romarin, Cédrat, Eucalyptus globulus, 
Lavandin, Orange amère, Pin sylvestre, Giroflier.

Système endocrinien : thymus
Organes : diaphragme, appareil respiratoire 
Mots-clés : libération, ouverture

CAUSES DE DÉSÉQUILIBRE DU VERT

› Auto-jugement

› Peur

› Angoisse

› Sensation d’abandon durant l’enfance

› Education castratrice

› Absence d’espace personnel

A choisir pour… quitter la sphère de l’ego et de ne plus lutter 
avec notre environnement. Elle agit spécifiquement sur le plan 
physiologique et énergétique sans que nous ayons l’obligation 
de percevoir ou de comprendre là où se situe la source de cette 
tension. Elle redonne un espace de respiration.
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/ Pacification  
/ Multidimensionnel   

LA FORMULE AROMA
Huiles essentielles de Orange douce, Cèdre de l’Atlas, Eucalyptus 
globulus, Lavandin, Géranium, Palmarosa, Bergamote, Cédrat.

Système endocrinien : thymus
Organes : poumons, cœur 
Mots-clés : espace, place

CAUSES DE DÉSÉQUILIBRE DU TURQUOISE 

› Perte d’espace

› Vampirisation par l’entourage

› Peur de prendre son pouvoir

› Parents possessifs

› Manque de confiance en soi

› Etroitesse de vision ou d’esprit

A choisir pour… favoriser l’ouverture. Elle aide à quitter les 
sensations d’insécurité et de peur. Elle permet de comprendre 
que l’ouverture aux autres n’est pas synonyme de danger et de 
localiser toutes les croyances qui découlent de cette peur.  
Elle ouvre à la perception multidimensionnelle.

N
° 

8
 –

 T
u

rq
u

o
is

e
 

79 €
50 ml

100% BIO



/ Communication  
/ Détente   

LA FORMULE AROMA
Huiles essentielles de Cèdre de l’Atlas, Orange amère, Patchouli, 
Géranium, Menthe poivrée, Lavande fine et Cédrat.

Système endocrinien : thyroïde
Organes : larynx, gorge, cordes vocales 
Mots-clés : communication, non-dit, paix

CAUSES DE DÉSÉQUILIBRE DU BLEU 

› Absence de communication

› Manque de confiance en soi

› Décentrage

› Se prendre au sérieux

› Entêtement

› Maintien latent d’états de guerre en soi

› Non-dits

A choisir pour… se relier à l’énergie de Paix. Elle est à la 
fois calmante et tonique. Elle favorise l’expression et la 
communication.
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100% BIO



/ Vision claire  
/ Lois universelles  

LA FORMULE AROMA
Huiles essentielles de Cèdre de l’Atlas, Cédrat, Eucalyptus 
globulus, Orange douce, Géranium et Patchouli.

Système endocrinien : hypophyse
Organes : tête, cerveau 
Mots-clés : vision, pensée

CAUSES DE DÉSÉQUILIBRE LIÉS À L’INDIGO 

› Education castratrice

› Matérialisme

› Cartésianisme

› Refus de l’évolution et de la transformation

› Père tyrannique

A choisir pour… agir profondément sur la clarification mentale. 
Elle nous aide à faire la véritable part des choses entre le mental 
et la pensée.  
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/ Transmutation  
/ Tempérance  

LA FORMULE AROMA
Huiles essentielles de Lavandin, Orange amère et Mandarine. 

Système endocrinien : épiphyse
Organes : cerveau 
Mots-clés : spiritualité

CAUSES DE DÉSÉQUILIBRE LIÉS AU VIOLET 

› Conflits avec le père

› Conflits avec la religion

›  Conflits avec les lignées familiales ou 
ancestrales

›  Conflits avec l’autorité

›  Matérialisme

›  Cartésianisme

A choisir pour… mettre en relation avec le passé. Elle est liée 
à l’énergie des origines et à la notion de cycle de vie sur Terre. 
Elle est particulièrement appropriée dans le traitement de états 
dépressifs, notamment ceux qui résultent de périodes de deuil ou 
de divorce. Elle favorise les passages.
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/ Clarification  
/ Transparence  

LA FORMULE AROMA
Huiles essentielles de Lavandin, Cèdre de l’Atlas, Orange douce et 
Tea tree. 

Système endocrinien : tout le système 
Organes : tous les organes 
Mots-clés : transparence

CAUSES DE DÉSÉQUILIBRE LIÉS AU BLANC 

› Mensonges

› Malhonnêteté

› Programmation extérieure

› Magie noire

› Pollutions de tous ordres

› Jet lag

A choisir pour… apporter la particularité de nettoyer le corps de 
toutes les pollutions énergétiques accumulées au cours de la 
journée.  
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/ Urgence  
/ Globalité  

LA FORMULE AROMA
Huiles essentielles d’Orange douce, Lavande vraie et Géranium. 

Système endocrinien : tout le système
Organes : tous les organes 
Mots-clés : restauration, équilibre

CAUSES DE DÉSÉQUILIBRE LIÉS À L’ARGENT

› Pollutions chimiques

› Pollutions atomiques

› Pollutions médicamenteuses

› Accidents corporels

› Chocs affectifs

A choisir pour… réparer. Elle permet de dégager les états de 
choc anciens, notamment ceux du plan cellulaire qui font suite 
aux anesthésies, aux chimiothérapies ou à l’emploi prolongé 
de substances chimiques (antibiotiques, antidépresseurs, 
anxiolytiques…).  
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Ces Eaux de Couleur bio sont disponibles dans les boutiques www.cristaux-couleurs.com 
 et sur le site Parfums de Couleur

100% BIO

http://www.cristaux-couleurs.com/fr/
http://www.parfums-de-couleur.com/


des Parfums de Couleur ?

Comment bénéficier de 

l’arc en ciel de bienfaits

Lors d’une utilisation d’un parfum de couleur, il est important de respirer profondément, au moins à trois reprises. 
La fragrance doit en effet pénétrer dont l’arrière-plan de la cavité pour que l’information qu’elle contient s’inscrive précisément.

Il est conseillé de poser l’Eau de Couleur dans la paume de main. 
Pourquoi ? La main est une partie du corps très innervée sur le plan sanguin. De nombreux capillaires passent dans 
la paume. Par capillarité sanguine, l’alcool de l’Eau de Couleur véhicule rapidement les molécules d’huile essentielle 
jusqu’aux organes concernés. La réaction du corps est alors quasi instantanée (de l’ordre de quelques secondes). 

La main est, d’autre part, une des parties à la fois la plus distante mais aussi la plus intime du reste du 
corps. Ainsi l’Eau de Couleur ne rentre-t-elle pas en conflit avec le parfum identitaire habituellement 

porté. Il n’existe pas d’antagonisme entre l’Eau de Couleur et ce parfum identitaire. 

Il n’existe aucune contre-indication concernant l’emploi des parfums de couleur. Toutes les couleurs sont présentes dans le corps humain. 
Par conséquent, elles sont toutes assimilables. La seule contre-indication peut résider dans les allergies que développent certaines personnes aux huiles 

essentielles. Dans ce cas, il convient de vérifier la composition du produit. 



74 rue du Cherche-Midi
75006 PARIS

www.cristaux-couleurs.com 
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