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LE SPECIALISTE DES HUILES 

ESSENTIELLES DE L’INDE

HUILES ESSENTIELLES EN GROS ET AU DETAIL
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L ’aromathérapie
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QU’EST-CE QUE L’AromATHérAPIE ?

C’est l’art de préserver la santé et le bien-être avec les huiles  
essentielles.

Etymologiquement, aromathérapie signifie cure par les arômes. 

Ce mot fut utilisé pour la première fois dans les années 1930 par 
un chimiste français, René-Maurice Gattefossé, qui ainsi sépara 
l’aromathérapie de la phytothérapie.

Il faut savoir que les plantes furent la pharmacopée de base déjà dans le 
monde antique. Elles étaient utilisées sous plusieurs formes (sèches, fraîches, en tisanes, 
en décoctions, en onguents, en cataplasmes, etc). 

La distillation par l’Alambic permit d’extraire le principe actif d’une plante, ne gardant 
ainsi que le meilleur, sous forme condensée et ainsi de se passer de méthodes de conser-
vation parfois compliquées. 

C’est le moyen actuel le plus utilisé pour l’obtention d’huiles essentielles. 

De nos jours, la science a pu mettre en avant la présence de molécules spécifiques dans 
chaque plante, ayant toutes des vertus propres. Chaque lot d’huile essentielle a sa carac-
térisation moléculaire et est, de ce fait, un lot unique. 

L’extrême concentration des molécules obtenues par la distillation rend l’aromathérapie 
particulièrement efficace, et c’est aussi à cause de cette extrême concentration que l’ori-
gine et la qualité des plantes sont particulièrement importantes.

La QUALITE : maître mot de Gedane.

LE CoNTINENT INDIEN

C’est la région du monde la plus riche en plantes  
aromatiques. 

Les « eaux aromatiques » y étaient déjà connues et utili-
sées il y a plus de 7’000 ans. Traiter le corps et l’esprit : 
voici la philosophie indienne à travers les plantes. 
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QUI EST GEDANE ? 

La société Gedane a été fondée en août 2007 par Daniel avec la complicité de Géraldine, 
deux êtres réunis depuis plus de 20 ans par la passion des voyages en Asie et spécifique-
ment en Inde. 

Gedane s’est créée avec une conscience émotionnelle du monde, des plantes et de l’Inde, 
dont la plupart des huiles essentielles de l’entreprise sont originaires.

Cette conscience pousse Gedane à exiger une qualité sans faille de tous ses produits tout 
en respectant profondément chaque acteur intervenant dans la fabrication d’une huile 
essentielle. Ainsi leur éthique comporte l’ensemble des règles morales allant 
de la plantation jusqu’à la distillation en passant par la récolte, ainsi que le 
transport en Suisse, par bateau, des produits finis.

Le transport par bateau, bien que plus long, a été choisi pour 
des raisons écologiques et d’acclimatation d’un produit 
vivant qu’est l’huile essentielle.

L’Inde est connue pour sa problématique du travail des 
enfants et Gedane en est conscient. Ainsi la charte de la socié-
té Gedane veut que :

•	Aucun	enfant	ne	doive	ni	ne	puisse	travailler	dans	l’entreprise,	
mais	soit	scolarisé.

•	Les	conditions	salariales	ainsi	que	les	horaires	de	travail	
doivent	être	respectés.
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NoTrE oFFrE :

Aujourd’hui, Gedane c’est plus d’une soixantaine d’huiles essentielles, 
toutes fabriquées avec Amour, Soin et Attention. Elles bénéficient de 
labels, de normes, de méthodes et de contrôle stricts. 

•	ISO			Assurance	qualité	ISO	22’000	:	2005	certifiée	par	BSI,	UK.

•	HACCP			Hazard	Analysis	Critical	Control	Point.	

•	INDOCERT	(BIO)			INDOCERT	est	un	organe	de	certification	établi	en	Inde	opérant	
nationalement	et	internationalement.	Il	est	accrédité	par	le	National	Accreditation	
Body	(NAB)	du	gouvernement	indien	en	tant	que	Programme	National	pour	la	
Production	Biologique	en	Inde	(NPOP	:	National	Program	for	Organic	Production)	
ainsi	que	pour	la	commission	de	régulation	(ECC)	no	2092/91	et	la	régulation		
(EC)	1788/2001.		
D’autre	part,	INDOCERT	est	détenteur	d’accréditations	en	accord	avec	EN	45011/
ISO	65	émises	par	le	DAP	d’Allemagne	pour	la	certification	de	production	agricole,	
la	récolte	de	plantes	sauvages	et	la	manufacture	de	produits	d’agriculture		
biologique	et	de	bétail	biologique	selon	les	règles	en	adéquation	avec	Reg.		
(EC)	No.	834/2007.	

•	FDA			Food	Drug	Administration	:	normes	concernant	les	produits	alimentaires	et	
cosmétiques	(pharmaceutiques)	traités	et	distribués	aux	Etats-Unis	ou	importés.

•	JECFA			Joint	Expert	Committee	on	Food	Additives	:	comité	mixte	(FAO/OMS)	d’ex-
perts	des	additifs	alimentaires,	de	l’alimentation	et	de	l’agriculture.

•	EPFL			Ecole	polytechnique	fédérale	de	Lausanne,	Suisse.	Chromatographie	des	
huiles	Gedane.

 

Nous sommes également soumis et en règle avec d’autres normes internationales en 
fonction des pays d’exportation.

Bio
certifiée libre 

de pesticide
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www.gedane.ch
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Notre site internet, www.gedane.ch, a été conçu par des professionnels hautement 
qualifiés dans leur domaine pour vous offrir des informations de qualité.

Voici ce que vous pourrez, entre autres, y découvrir : 

•	L’historique, la fabrication, la chimie, l’emploi des huiles essentielles. 

•	Les limitations d’emploi et contre-indications 
de chaque huile essentielle pour vous apporter 
une sécurité quant à leur utilisation. 

•	Des astuces culinaires et diverses. 

•	Les chakras, les doshas et les éléments de 
chaque huile essentielle ainsi que la légende et 
la botanique pour chaque plante.

•	Un	dossier	PDF	complet	de	chaque	huile	
essentielle en version imprimable.

•	Les chémotypes standards et les chromatogra-
phies de chaque lot.

•	Des produits divers et variés : des synergies à 
diffuser, des mélanges pratiques, des sprays et parfums, des crèmes et  
des coffrets. 

•	Des livres en référence. 

•	La possibilité de vous inscrire à la Newsletter pour vous tenir au courant des 
nouvelles informations.

L’équipe Gedane est bien sûr à votre entière disposition pour vous faire partager  
sa passion.

Vos dévoués : 
Daniel & Géraldine



8

Les  huiles  essentielles
Les textes ci-après comportent quelques-unes des nombreuses propriétés de chaque 
huile essentielle. 

Ces indications ne constituent ni des consultations ni des prescriptions. Elles sont toutes 
citées en référence de la littérature publique et professionnelle.

Les contre-indications et limitations d’emploi de chaque huile essentielle se trouvent sur 
le site internet : www.gedane.ch

Il va de soi qu’en cas d’utilisation spécifique d’huiles essentielles nous vous conseillons 
d’avoir recours à des professionnels reconnus dans ce domaine. 

Nous déclinons dès lors toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ces produits.

Si vous êtes intéressé(e)s à en savoir plus sur les huiles essentielles, nous vous invitons à : 

•	Vous	documenter	sur	le	site
•	Suivre	des	formations	en	aromathérapie
•	Lire	des	livres	de	référence
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Acore	roseau		racines séchées non pelées

Acorus  calamus  L .  
●	 Aide à prendre la parole et à dire la vérité
●	 Antispasmodique, décongestionnant des reins, 

cholagogue

Ajowan		Graines séchées

Tachyspermum  ammi  (L .)   
●	 Insuffle du courage, de la force et de l’énergie
●	 Anti-infectieux, immunostimulant, hypertenseur

Aneth	odorant		Graines

Anethum  graveolens  L .   
●	 Diminue l’irritabilité, augmente et  

stimule la vigilance
●	 Mucolytique, anti-catarrhal, digestif

Angélique	archangélique		racines

Angelica  archangelica
●	 Enracine, diminue « le petit vélo» dans la tête 
●	 Equilibrante du système nerveux, antistress

Basilic	exotique	à	méthylchavicol		Feuilles 

Ocimum  basilicum  L.  var   
basilicum  methylchavicoliferum   
●	 Soutient l’ego, fait reprendre contact avec  

ses capacités
●	 Spasmolytique, carminatif, anti-nauséeux  

(mal des transports)

Basilic	saint	(Tulsi)		Plantes  fleuries 

Ocimum  sanctum  L .   
●	 Donne confiance, diminue la tendance à se 

sacrifier pour autrui
●	 Stimulant général, décongestionnant biliaire

Bergamote		Zestes (Italie) 

Citrus  bergamia  Risso  et  
Poiteau   
●	 Amène de l’enthousiasme, donne une douce 

chaleur dans le relationnel
●	 Sédative, calmante

Camomille	romaine		Parties aériennes fleuries (France)  

Anthemis  nobilis  
●	 Régule les émotions et les humeurs, calme les 

colères et les caprices
●	 Antiprurigineuse, spasmolytique, calmante du 

système nerveux central
 

Cannelle	de	Ceylan	(écorce)		Ecorces 

Cinnamomum  verum  J.  Presl.  
●	 Rend épicurien, stimule la créativité,  

réchauffe l’ambiance
●	 Anti-diarrhéique, anti-infectieuse majeure

Cannelle	de	Ceylan	(feuilles)		Feuilles 

Cinnamomum  verum  J.  Presl.   
●	 Diminue la tendance à s’isoler, amoindrit  

les sentiments de méfiance
●	 Utérotonique (aide le travail de l’accouche-

ment), antiseptique urinaire

●	 Propriétés énergétiques 
●	 Propriétés physiques

Huiles en provenance d’Inde
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Cardamome		Graines

Elettaria  cardamomum  (L .) 
Maton     
●	 Digère les émotions, permet de mieux assimiler 

les chocs de la vie
●	 Digestive, antimigraineuse, expectorante,  

anti-catarrhale

Cèdre	de	l’Himalaya		Bois

Cedrus  deodara  (Roxb.)  Loud.  
●	 Rend plus visible, fait ressentir sa propre force, 

rend noble
●	 Tonique lymphatique et veineux, antistress,  

anti-hémorroïdaire

Céleri	doux		Graines séchées

Apium  graveolens  L .  var  dulce  
●	 Confère de la souplesse dans sa prise de 

décisions, allège la notion de pouvoir,  
de devoir et de contrôle

●	 Dépuratif et tonique du foie, digestif

Citron	jaune		 Zestes

Citrus  limonum
●	 Augmente la concentration, aide à être plus 

clair dans ses idées 
●	 Anti-infectieux, antiseptique, désinfectant 

atmosphérique

Citronnelle	de	Ceylan		 Parties aériennes 

Cymbopogon  nardus  Rendle   
●	 Diminue les réponses acerbes et agressives, 

aide à supporter quelques contrariétés
●	 Antimycosique, insectifuge

Clavalier	de	l’Inde		Cosses de fruits séchés 

Zanthoxylum  rhetsa   
●	 Amène de l’énergie pour continuer, aide ceux 

qui font de nombreuses tâches à rester à la fois 
dans la puissance et dans le calme

●	 Antistress adaptogène, défatigant mental,  
anti-inflammatoire bucco-dentaire

Coriandre		Fruits séchés avant maturité  

Coriandrum  sativum  L .  
●	 Calme les pensées obsessionnelles, développe 

la communication tout en étant détaché de 
l’émotionnel

●	 Carminative, anti-inflammatoire du système 
digestif 

Cumin	blanc		Graines 

Cuminum cyminum   
●	 Pacifie et améliore l’attention, permet de  

mieux s’affirmer et savoir qui l’on est
●	 Carminatif, stimulant digestif,  

équilibrant psychique 

Curcuma	aromatique		rhizomes

Curcuma  aromatica  Salisb.  
●	 Encre et permet de vivre le moment présent, 

extirpe les pensées futiles vers des aspirations 
plus élevées 

●	 Régulateur du transit intestinal et  
du flux biliaire, déconstipant
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Curcuma	long		rhizomes secs moulus

Curcuma  longa  L. 
●	 Confère de l’assurance une fois la décision prise, 

purifie les systèmes énergétiques du corps
●	 Antiprurigineux, insecticide

Cyprès	toujours	vert		rameaux (France)

Cupressus  sempervirens      
●	 Aide à ne pas céder à la première tentation, 

permet de prendre le temps de réfléchir avant 
une décision, amène de la force de caractère

●	 Tonique lymphatique et veineux,  
anti-hémorroïdaire, diurétique

Davana		Parties aériennes

Artemisia  pallens  Wall .  
●	 Soutient lors de moments de passages difficiles 

de la vie, fait vivre le soi et le monde avec une 
nouvelle saveur

●	 Anxiolytique très puissant, nervosisme,  
mucolytique, antispasmodique bronchique, 
équilibrant neurovégétatif

Encens	Salai		oléo-résine-gomme 

Boswellia  seratta,  Roxb.  ex. 
Colebr.    
●	 Apaise très profondément, rend plus conscient 

des actes de sa vie, augmente la capacité à 
communiquer des choses plus subtiles

●	 Immunostimulant, cicatrisant,  
anti-inflammatoire

Epinette	noire		Aiguilles (Canada) 

P icea  mariana  Miller      
●	 Aide à penser à soi, à oser et à agir pour 

prendre soin de soi-même, centre dans le coeur
●	 Tonifiante, immunostimulante, cortisone-like 

Eucalyptus	radiata		Feuilles (Australie)

Eucalyptus  radiata  Siebold      
●	 Amène à communiquer et surtout à oser  

communiquer
●	 Anti-infectieux à tropisme ORL, expectorant, 

mucolytique

Fenouil	doux		Fruits (graines) mûrs moulus

Foeniculum  vulgare  var  dulce    
●	 Apaise l’emprise des émotions, calme le 

ressenti de l’agressivité des autres
●	 Œstrogène-like, emménagogue, galactogène, 

carminatif

Feuille	de	Curry		Feuilles fraîches 

Murraya  koenegii      
●	 Facilite la collaboration et l’adaptation,  

équilibre le corps émotionnel,  
donne de l’ouverture vers le haut  

●	 Immunostimulante, anti-inflammatoire digestive 
très puissante, équilibrant nerveux

Galanga	des	Indes		rhizomes séchés 

Alpinia  galanga     
●	 Promeut de la joie, permet de voir les choses 

de manière bien plus légère 
●	 Antispasmodique, digestif, anti-catarrhal

●	 Propriétés énergétiques 
●	 Propriétés physiques

Huiles en provenance d’Inde
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Gaulthérie	odorante		Feuilles

Gaultheria  fragrantissima   
●	 Aide à se pardonner et à accepter 

le relâchement
●	 Anti-inflammatoire, antirhumatismal

Genévrier	commun	baies		Fruits matures séchés

Juniperus  communis  L .  var 
communis  (fructis)  
●	 Purifiant, tonifiant, aide à l’affirmation  

de la volonté
●	 Détoxiquant/détoxifiant, tonique lymphatique et 

veineux, antalgique

Géranium	Rosat		Plantes fleuries 

Pelargonium  X asperum       
●	 Permet de soutenir et d’équilibrer les relations, 

stimule la réceptivité, l’intuition et l’imagination
●	 Antibactérien, anti-inflammatoire, antalgique, 

insectifuge, antistress

Gingembre		rhizomes

Zingiber  officinalis  (L .)  Roscoe   
●	 Amène l’énergie du feu sur tous les plans 

(physique, émotionnel, mental)
●	 Digestif, antitussif, expectorant, réchauffant

Gingergrass		Feuilles

Cymbopogon  martinii  Stapf. 
var.  Sofia   
●	 Donne de la détermination,  

aide à chercher les détails 
●	 Anti-infectieux de la sphère uro-génitale,  

antifongique, tonique général

Girofle	clous		Clous séchés 

Syzygium  aromaticum  L .     
●	 Rend dynamique, fait agir et démarrer en 

cessant de tergiverser
●	 Antibactérien très puissant, anti-infectieux, 

antinévralgique (dents), antioxydant

Girofle	feuilles		Feuilles 

Syzygium  aromaticum  L .      
●	 Diminue l’immobilisme, confère de la décision
●	 Expectorant, antioxydant, réchauffant

Immortelle	italienne		Sommités fleuries (France)

Helichrysum  angustifolium       
●	 Apaise les chocs émotionnels et  

les blessures anciennes
●	 Tonique lymphatique et veineux,  

anti-hématome

Jasmin	à	grandes	fleurs	(absolu)		Fleurs

Jasminum  grandiflorum  L . 
●	 Amène la passion, aide à aimer
●	 Sédatif, utérotonique 

Jasmin	Sambac	(absolu)		Fleurs 

Jasminum  officinale sambac      
●	 Permet de trouver des projets de vie, remet de 

l’animation pour sortir de la léthargie
●	 Aphrodisiaque, équilibrant de la sécrétion de 

sébum 
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Laurier	Noble		Feuilles 

Laurus nobilis      
●	 Éveille le vainqueur en chacun de nous,  

stimule l’ambition
●	 Antiseptique, antinévralgique, antalgique

Lavande	vraie		Sommités fleuries (France) 

Lavendula officinalis        
●	 Apaise, tranquillise en profondeur, détend, 

calme    
●	 Anti-inflammatoire, sédative-relaxante,  

antalgique

Lemongrass		Parties aériennes

Cymbopogon flexuosus (Steud) 
Wats. citraliferum   
●	 Calme le bavardage interne, stimule la  

concentration, confère de l’optimisme
●	 Antimycosique, carminatif, désinfectant des 

surfaces, anti-inflammatoire, antisudorifique

Limette		Zestes

Citrus limetta      
●	 Pour oser être soi et rester dans son cocon 

confortable, soutient notre festoiement ludique
●	 Spasmolytique, anxiolytique, antistress

Mandarine	verte		Zestes (Brésil)

Citrus reticulata  
●	 Réveille l’enfant intérieur, permet de la jovialité 

et de l’amusement 
●	 Antistress, sédative

Menthe	poivrée		Parties aériennes 

Mentha x piperita      
●	 Rafraîchit les pensées, calme l’irritabilité
●	 Digestive, antimigraineuse, refroidissante, 

antalgique

Menthe	verte		Parties aériennes fleuries

Mentha spicata L .    
●	 Donne de l’audace, stimule la réflexion et le 

mental analytique
●	 Carminative, défatigante mental, anti-vomitive

Muscade	arille		Arilles séchés (enveloppes) 

Myristica fragrans Houtt.  
●	 Donne envie de profiter des bonheurs de la vie
●	 Digestive, antalgique, antiparasitaire

Muscade	noix		Fruits séchés (amandes)

Myristica fragrans Houtt.     
●	 Focalise l’intention sur les tâches présentes
●	 Détoxiquante/détoxifiante, stimulante général, 

carminative 

Myrrhe	molmol		oléo-résine-gomme 

Commiphora molmol     
●	 Diminue puissamment toutes les peurs et les 

angoisses
●	 Anti-inflammatoire, cicatrisante, équilibrante du 

système nerveux, anti-hémorroïdaire

●	 Propriétés énergétiques 
●	 Propriétés physiques

Huiles en provenance d’Inde
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Narde		rhizomes 

Nardostachys  jatamansi  DC.    
●	 Apaise les dualités internes, harmonise à tous 

les niveaux
●	 Régulatrice du système neuro-végétatif,  

sédative, tonique lymphatique et veineuse

Orange	douce		Zestes 

Citrus  sinensis      
●	 Stimule la joie, les rires, la créativité  

et l’amusement
●	 Sédative, antistress, hypotensive

Origan		Parties aériennes séchées

Origanum  vulgare     
●	 Rend courageux, téméraire et conquérant,  

aide à se dépasser
●	 Antiviral, antibactérien, immunostimulant, 

antalgique

Palmarosa		Parties aériennes

Cymbopogon  martinii  Stapf. 
var.  motia       
●	 Adoucit le besoin d’être parfait,  

diminue la culpabilité
●	 Anti-infectieux à large spectre, anti-acnéique, active 

la régénérescence cellulaire

Pamplemousse		Zestes (Israël)

Citrus  paradisi      
●	 Amène le soleil dans le cœur, diminue les 

frustrations, déstresse l’émotionnel
●	 Calmant, sédatif, antistress

Patchouli		Parties aériennes

Pogostemon  cablin  Benth.   
●	 Amène un lâcher-prise pour devenir cool  

et zen, aide à se désangoisser de l’issue  
d’une situation

●	 Tonique lymphatique et veineux,  
anti-inflammatoire, antifongique

Persil	plat		Graines 

Petroselinum  sativum  Hoffm.      
●	 Améliore la mémoire quand la fatigue lui vaut 

des trous, évacue toutes les vieilleries  
émotionnelles et psychiques

●	 Diurétique, neurotonique, myotonique 

Pin	sylvestre		Aiguilles (France) 

P inus  sylvestris    
●	 Revigore, stimule, vitalise, recharge les batteries
●	 Immunostimulant, tonique général,  

hypertenseur

Poivre	blanc		Fruits séchés matures sans cosse

P iper  nigrum  L .      
●	 Rehausse l’image de soi, stimule en douceur
●	 Digestif, antispasmodique

Poivre	noir		Fruits séchés matures 

P iper  nigrum  L .  
●	 Réchauffe l’être en entier, amène de la vie et de 

la confiance en soi
●	 Spasmolytique, odontalgique, antinévralgique
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Poivre	vert		Fruits non fermentés avant maturité complète 

P iper  nigrum  L .      
●	 Rend jovial, heureux et bondissant
●	 Expectorant, mucolytique, réchauffant

Quatre-Epices		Fruits séchés immatures

P imenta  dioica  L .           
●	 Atténue les frustrations, augmente les certitudes
●	 Anti-infectieux majeur, antioxydant, dentisterie

Ravensare	aromatique	vrai  Feuilles (madagascar)

Agatophyllum  aromatica           
●	 Aide à la connaissance des autres et de soi, 

permet de mieux reconnaître nos potentiels
●	 Antiviral, immunostimulant, neurotonique

Romarin	officinal	à	bornéone		Feuilles séchées

Rosmarinus  officinalis  L .       
●	 Soutient et stimule la concentration, l’analyse et la 

mémorisation
●	 Stimulant général, antirhumatismal, expectorant, 

tonique lymphatique et veineux

Sapin	baumier  Aiguilles sauvages (Canada)

Abies  balsamea  Miller      
●	 Amène du baume au cœur, redonne de  

l’oxygène et de la vie 
●	 Antiseptique de la sphère ORL et pulmonaire, 

immunostimulant, antidépresseur

Sauge	officinale		Feuilles séchées

Salvia  officinalis  
●	 Calme le besoin d’exploser,  

tempère les excessivités
●	 Œstrogène-like, galactogène adaptogène, 

fébrifuge, anti-sudorifique 

Tea	Tree	m.a.		rameaux (Australie)

Melaleuca  alternifolia  Maiden      
●	 Ouvre à la conscience de la nature et  

de notre «moi» profond
●	 Antiseptique à large spectre, immunostimulant, 

antitartre

Thym	vulgaire	à	thymol		Parties aériennes 

Thymus  vulgaris  thymoliferum  L . 
●	 Faire et agir plutôt que parler,  

aide à passer à l’action
●	 Anti-infectieux majeur et à large spectre,  

immunostimulant, hypertenseur

Valériane		racines  

Valeriana  officinalis  L .  
●	 Dénoue les crispations internes, encourage le 

calme intérieur, diminue les inquiétudes
●	 Sédative puissante, myorelaxante

Vanille	commune		Gousses curées 

Vanilla  planifolia  Andr.       
●	 Stimule le goût et la bonne humeur
●	 Anticonvulsive, antistress, modératrice  

de l’appétit

●	 Propriétés énergétiques 
●	 Propriétés physiques

Huiles en provenance d’Inde
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Vetiver		racines  

Chrysopogon  zizanoides  (L.) 
Roberty  «syn.Cymbopogon  
muricatus»    
●	 Enracine, apporte stabilité et sécurité,  

donne de la solidité intérieure
●	 Tonique lymphatique et veineux,  

anti-inflammatoire, sédatif
 

Ylang-ylang		Fleurs (madagascar) 

Cananga  odorata  var  genuina      
●	 Amène la sensualité, la douceur et la détente, 

permet de débrancher quand le mental ne 
pense qu’au travail

●	 Hypotensive, calmante, antistress

●	 Propriétés énergétiques 
●	 Propriétés physiques

Huiles en provenance d’Inde
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Mélanges à diffuser
Anti	Moustiques
Pour éviter l’attaque massive des moustiques 
pendant les chaudes soirées d’été

Défatigant	Mental
Quand les neurones surchauffent après des 
moments de concentration intenses et tout stress 
mental, pour relâcher les tensions cérébrales 

Diffusion	Zen
Pour créer une ambiance zen de détente et  
de déstresse

Dosha	Kapha
Pour harmoniser Kapha

Dosha	Pitta
Pour harmoniser Pitta

Dosha	Vata
Pour harmoniser Vata

Energie	Tonique
Une composition vivifiante pour se maintenir 
éveillé et augmenter la concentration

Hiver	Joli
Une jolie action préventive pour passer un bel hiver 
à l’abri des petits soucis dus à la saison froide

Joyeux	Noël
Le plaisir du partage, la chaleur et la joie de vivre. 
Une odeur festive et apaisante

Le	Féminin	Sacré
Un effet émotionnellement intense, apaisant, 
désangoissant qui vous enveloppe d’un nuage  
de douceur

Le	Masculin	Sacré
Une odeur fraîche, boisée et subtilement exotique

Protection	Divine
Pour soutenir des méditations, pour son ressenti 
de plénitude

Purifiant	d’Atmosphère
Action désinfectante de l’air, également pour les 
lieux après des pensées négatives

Rafraîchissant	d’Ambiance
Un climatiseur naturel !

Réchauffant	d’Ambiance
Après une querelle, quand on a envie que l’atmos-
phère se réchauffe autant pour la pièce que pour 
l’émotionnel

Sagesse	Indienne
Partir voyager dans les souvenirs de l’Inde avec 
toute sa dimension, sa puissance et sa philosophie

Senteurs	Exotiques
La brise orientale, le parfum puissant, enchanteur 
et suave pour enflammer ses sens avec subtilité

Soleil
Ses doux rayons flamboyants et vivifiants rem-
plissent l’intérieur des pièces ainsi que notre cœur.
Quand il fait gris dehors et dans notre corps
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www.gedane.ch
Nous attendons votre visite !

Essentielles	découvertes	5 bouteilles de 5 ml

Ce coffret contient :

•	Orange	douce	:	calme, détente, création, 
intuition, optimisme, joie

•	Cèdre	de	l’Himalaya	: quiétude, estime de soi, 
pour embellir les cheveux

•	Cannelle	de	Ceylan	:	chaleur, gaieté,  
épicurisme

•	Palmarosa	: douceur, apaisement, romantisme

•	Menthe	poivrée	: pour rafraîchir les idées, 
les humeurs, la tête et toutes les tensions et 
oppressions s’y logeant

Synergies	à	diffuser	5 bouteilles de 5 ml

Ce coffret contient :

•	Purifiant	d’atmosphère	:	autant pour purifier 
l’air que pour les lieux après des pensées 
négatives

•	Diffusion	zen	:	pour s’imprégner d’un  
climat serein

•	Défatigant	mental	:	quand la tête surchauffe 
pour relâcher les tensions mentales

•	 Energie	tonique	:	 pour se maintenir éveillé, 
se concentrer, se motiver, donner une énergie 
dynamique. Pour des longs trajets en voiture

•	Soleil	:	pour amener le soleil à l’intérieur,  
tout rayonne !

Synergies	découvertes		3 bouteilles de 10 ml

Ce coffret contient : 

•	Défatigant	Mental	:	quand les neurones 
surchauffent après des moments de 
concentration intenses et tout stress mental, 
pour relâcher les tensions cérébrales

•	Diffusion	Zen	: une odeur relaxante et 
apaisante. Rien de tel après une journée 
bien remplie de labeur ou avant celle-ci pour 
s’imprégner d’un climat serein

•	Réchauffant	d’Ambiance	: une odeur 
chaude et suave. Après diffusion, l’endroit 
sera non seulement plus chaud au niveau du 
ressenti physique mais également au niveau 
émotionnel. La chaleur enveloppera tout 
l’espace habitable

Coffrets 
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LE SPECIALISTE DES HUILES 
ESSENTIELLES DE L’INDE

HUILES ESSENTIELLES EN GROS ET AU DETAIL

Entreprise Gedane
Daniel Pelichet
1003 Lausanne, Suisse
Tél :  +41 (0)21 312 14 16
Fax : +41 (0)21 312 14 31
e-mail :  info@gedane.ch

w w w . G E D A N E . C H Prix de vente : CHF 2.00




