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WELCOME TO ESSENS*
*Bienvenue chez ESSENS
Cette année, ESSENS célèbre son dixième anniversaire. Dix ans depuis 
le lancement des tout premiers parfums, dix ans depuis que nos produits font 
partie intégrante de vos vies, de vos histoires de vie. Nous avons réalisé 
une série de catalogues pour vous aider à mieux vous familiariser avec 
nos gammes de produits et leurs bienfaits. Vous tenez désormais entre vos 
mains un assortiment clair de produits cosmétiques haut de gamme, toujours 
à la pointe des tendances mondiales et qui apportent une véritable valeur 
ajoutée sur le marché.
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PERFUME



20 % D'ESSENCES AROMATIQUES
= DES PARFUMS D'ÉLITE
ESSENS développe ses parfums avec la plus grande rigueur afin d'obtenir 
la meilleure qualité possible. Notre production est certifiée GMP (Good 
Manufacturing Practice), ISO 9001-2008, et répond aux exigences les plus 
strictes et aux normes de l'Union européenne. Nous garantissons une teneur 
en essences aromatiques (huiles essentielles) de 20 %, exclusivement fournies 
par la société SELUZ, l'un des meilleurs producteurs de parfums au monde pour 
des marques prestigieuses. Cela assure à nos parfums une place de premier 
choix parmi les parfums d'élite.

IMAGINONS L‘EXPLICATION LA 
PLUS SIMPLE POSSIBLE DE NOTRE 
PROCESSUS DE PRODUCTION
Les essences aromatiques de la plus haute qualité, provenant exclusivement 
de sources naturelles, sont tout d'abord mélangées à de l'alcool pur de parfumerie. 
Seule de l'eau distillée est utilisée pour dénaturer l'alcool, de sorte que la fragrance 
et la qualité du produit final n'en sont pas affectées. Le mélange qui en résulte 
est surfondu (refroidi à une température inférieure à -7 ° C) puis parfaitement 
filtré avec un filtre à 10 microns. Pour que tous les ingrédients puissent s'unir 
en un équilibre harmonieux, le parfum est ensuite mis à maturation pendant 
au moins 8 semaines dans des cuves en acier inoxydable. Nos flacons, créés 
par un maître verrier italien, sont soigneusement nettoyés à l'air avant d'être 
remplis. Enfin, le produit fini est emballé dans une boîte au design épuré. 
Toutes les étapes de la production font l'objet d'un contrôle de qualité constant, 
et font intervenir exclusivement des matériaux impeccables. Tous nos produits 
sont certifiés et homologués pour la vente dans tous les pays dans lesquels 
ESSENS possède une filiale.
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NOTRE FRAGRANCE, NOTRE CARTE  
DE VISITE...
L‘odorat est l‘un des cinq sens du corps humain. Tout ce que nous sentons est 
immédiatement transmis à notre cerveau, où se situent les organes olfactifs. Ainsi, 
des fragrances agréables et bien choisies sont la première impression que nous 
recevons de notre environnement. L‘émotion suscitée par le parfum joue un rôle 
décisif dans le choix d‘une fragrance. Mais notre type de peau, ce que nous portons 
et même notre humeur à ce moment là déterminent ensuite notre choix final et la 
senteur saisie par notre entourage. C‘est la raison pour laquelle le même parfum 
est perçu différemment par chacun d‘entre nous.

Accordons donc la plus grande attention au choix de la bonne senteur. Tous les 
parfums que nous avons le plaisir de vous présenter existent sous forme d‘échantillons. 
Les composants odorants se libèrent graduellement durant plusieurs heures, vous 
avez donc ici l‘occasion unique d‘essayer un parfum sur votre peau et de choisir 
le meilleur, celui qui vous convient tout spécialement. Chaque situation appelle 
un type de fragrances différent, d‘intensités diverses. Pour l‘école ou le travail, 
ce sont typiquement des fragrances légères qui conviennent, qui ne troublent pas 
votre entourage mais flattent votre personnalité. A l‘inverse, en soirée, les gens 
apprécieront un parfum de caractère, qui soulignera votre charisme et votre charme.

LA MAGIE D‘UNE FRAGRANCE DURABLE
• un parfum s‘exprime de manière optimale aux endroits où le sang irrigue la 

peau. C‘est pourquoi il s‘applique derrière les oreilles, dans le cou, sur les 
poignets et le coude, mais aussi au niveau des chevilles.

• il est préférable d‘attendre que la peau ait absorbé le parfum avant  
de s‘habiller ;

• pour que l‘odeur perdure, il convient de la renforcer en utilisant des produits 
complémentaires de la même senteur ;

• pour une intensité plus légère, il suffit de traverser un nuage odorant créé en 
vaporisant un peu de parfum face à vous.
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1%

4-6%

6-12%

12-15%

15-40%

L'eau de Cologne (EDCEDC) 
contient 4 à 6 % d'essences 
aromatiques

L'eau légère, également 
appelée eau fraîche ou 
eau tonique, contient 1 % 
d'essences aromatiques

Le parfumparfum est la fragrance de 
la plus haute qualité et la plus 
intense que l'on peut obtenir 
sur le marché, sa teneur en 
essences aromatiques est de 
15 à 40 %

L'eau de parfum (EDPEDP) contient 
12 à 15 % d'essences 
aromatiques

L'eau de toilette (EDTEDT) 
contient 6 à 12 % d'essences 
aromatiques

Note de coeur

Note de fond

Note  
de tête

Note de tête
Senteur très intense qui se révèle immédiatement 
après l‘application; cette sensation dure quelques 
secondes, et peut persister jusqu‘à 15 minutes pour 
certains parfums.

Note de coeur
Fragrance qui se révèle après la disparition de la 
note de tête, dont l‘intensité dure de 2 à 3 heures.

Note de fond
Dans cette phase, les fragrances sont libérées peu 
à peu ; elle peut durer plusieurs heures, parfois 
même plusieurs dizaines d‘heures.
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50 ml 50 ml | 21,50 €| 21,50 €

20%
d‘essences  

aromatiques
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PARFUMS FEMME ESSENS 
Un parfum bien choisi a pour but de compléter non seulement la senteur 
personnelle de celle qui le porte, mais aussi sa personnalité de manière 
naturelle, sans la perturber. Elle doit souligner son charme et son côté 
glamour. Lorsqu’on rencontre une femme, rien ne reste plus ancré dans la 
mémoire qu’une senteur agréable.

En réalité, chaque fragrance convient à différentes occasions, à différentes 
saisons. C’est pourquoi il ne suffit pas d’harmoniser sa tenue à la perfection, 
mais il faut également ajuster le parfum qui convient.

La gamme de base des parfums ESSENS est régulièrement mise à jour, en 
tenant compte des dernières tendances internationales. Dans notre offre, 
vous trouverez une palette variée des fragrances les plus modernes parmi 
lesquelles chacun peut faire son choix.

NOTRE GAMME DE PARFUMS FEMME CLASSIQUES
Parfum Femme 50 ml, gel douche 200 ml, baume corporel 200 ml

W103, W104, W106, W107, W108, W111, W112, W113, W115, 
W117, W118, W124, W127, W133, W134, W137, W141, W142, 
W143, W144, W145, W146, W147, W148, W150, W151, W153, 
W156, W157, W158, W161, W162, W163, W164, W165, W166, 
W167, W168, W169, W170, W171, W172, W173, W174, W175, 
W176, W177, W178, W179, W180, W181, W182
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W171W171
Note de tête : Note de tête : bergamote, notes vertes, 
notes fruitées
Note de cœur : Note de cœur : jasmin, Ylang-ylang, muguet
Note de base : Note de base : cèdre, musc, ambre, caramel 

W172W172
Note de tête : Note de tête : mandarine, orange
Note de cœur : Note de cœur : jasmin, bois de cèdre
Note de base : Note de base : musc, notes poudrées

W173W173
Note de tête : Note de tête : bergamote
Note de cœur : Note de cœur : rose, jasmin
Note de base : Note de base : musc, notes boisées

W174W174
Note de tête : Note de tête : mûre, fruits rouges, framboise, 
pomme 
Note de cœur : Note de cœur : jacinthe, violette, héliotrope
Note de base :Note de base : benjoin, bois de cèdre, 
ambre, mousse de chêne

W175W175
Note de tête : Note de tête : cassis, mandarine, casse
Note de cœur : Note de cœur : pivoine, mûre, violette, 
freesia, jasmin
Note de base : Note de base : musc, héliotrope, cèdre

W176W176
Note de tête : Note de tête : gingembre, cardamome, 
poivre
Note de cœur :Note de cœur : fleur d'oranger d’Afrique, 
gardénia, pivoine
Note de base :Note de base : musc, bois de santal, ambre

*nouveaux parfums disponibles à partir de mai 2021
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W177W177
Note de tête : notes fraîchesNote de tête : notes fraîches, noix de 
coco, bergamote
Note de cœur : Note de cœur : jasmin, bois de cèdre, 
patchouli
Note de base : Note de base : vanille, musc, notes sucrées

W178W178
Note de tête : Note de tête : musc
Note de cœur : Note de cœur : benjoin
Note de base : Note de base : caramel

W179W179
Note de tête : Note de tête : grenade, prune, fruits rouges, 
notes épicées, poivre rose
Note de cœur : Note de cœur : muguet, clou de girofle, 
rose, oliban
Note de base : Note de base : bois de cèdre, patchouli, 
musc, notes boisées

W180W180
Note de tête : Note de tête : cassis, bergamote, notes vertes
Note de cœur : Note de cœur : muguet, jasmin sambac
Note de base : Note de base : bois de cèdre, bois de 
santal, vanille, fève tonka

W181W181
Note de tête : Note de tête : bergamote, poire, cerise
Note de cœur :Note de cœur : tubéreuse, fleur d'oranger, 
jasmin
Note de base : Note de base : patchouli, vétiver, ambre, 
caramel, vanille

W182W182
Note de tête : Note de tête : Ylang ylang, pamplemousse, 
rose, pomme
Note de cœur : Note de cœur : violette, kiwi, casse, pêche
Note de base : Note de base : fleurs blanches, musc, 
cèdre, bois de santal
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PARFUMS HOMME ESSENS
De nos jours, les parfums ne sont plus l’apanage des femmes. Les hommes 
modernes utilisent tout autant les parfums pour souligner leur confiance en eux, 
leur masculinité et leur force. Ils jouent un rôle important dans les rencontres 
professionnelles et personnelles, un parfum choisi de manière appropriée 
soulignant le charisme et pouvant être un point de départ pour le succès.

Chez ESSENS, la gamme de base de parfums masculins est régulièrement 
mise à jour selon les tendances internationales actuelles pour répondre aux 
exigences les plus strictes des hommes modernes.

NOTRE GAMME DE PARFUMS HOMME CLASSIQUES
Parfum Homme 50 ml, gel douche 200 ml
M001, M003, M007, M008, M010, M012, M013, M015, M016, 
M020, M021, M022, M024, M025, M029, M030, M031, M032, 
M033, M034, M035, M036, M037, M038, M039, M040
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50 ml 50 ml | 21,50 €| 21,50 €

20%
d‘essences  

aromatiques
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M035M035
Note de tête : Note de tête : mandarine, bergamote, 
figue, basilic
Note de cœur : Note de cœur : rose, réséda, jasmin, pomme
Note de base : Note de base : bois de santal, fève tonka, 
vanille, mousse

M038M038
Note de tête : Note de tête : bergamote, orange
Note de cœur : Note de cœur : notes d'herbes, jasmin
Note de base : Note de base : musc, notes boisées

M036M036
Note de tête : Note de tête : citrus, poivre
Note de cœur : Note de cœur : cèdre, vétiver, cyprès
Note de base : Note de base : benjoin

M039M039
Note de tête : Note de tête : bergamote, pamplemousse
Note de cœur : Note de cœur : bois de cèdre, patchouli
Note de base : Note de base : mousse de chêne, musc

M040M040
Note de tête : Note de tête : bergamote, mandarine, iris, oliban
Note de cœur : Note de cœur : gingembre, lavande, galbanum, 
rhubarbe
Note de base : Note de base : musc, vétiver, patchouli, ambre

M037M037
Note de tête : Note de tête : bergamote, citron, orange
Note de cœur : Note de cœur : lavandin, jasmin
Note de base : Note de base : boisé, patchouli, musc, 
ambre

*nouveaux parfums disponibles à partir de mai 2021
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W104, W106, W107, W108,  

W111, W113, W117, W118, 

W124, W127, W137, W144, 

W148, W150, W151, W153, 

W161, W162, W163, W164, 

W165, W166, W167, 

W168, W169, W170, 

W171, W172, W173, 

W175, W176, W177, 

W180, W181, W182, 

M001, M038, M040

W107, W115, W137, W141, 

W142, W145, W180, M001, 

M007, M008, M022
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FRUITÉE
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VERTE
CHYPRÉE
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CARACTÉRISTIQUES DES FRAGRANCES, POUR UNE SÉLECTION PLUS SIMPLE :
Les parfums peuvent être classés aussi bien selon leur teneur en essences aromatiques que selon le type de fragrance. 
Les senteurs s'entremêlent souvent les unes avec les autres, rendant leur catégorisation complexe. Cependant, nous 
pouvons les diviser en plusieurs familles olfactives de base :
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1 pc 1 pc | 9,90 €| 9,90 €

VOULEZ-VOUS TESTER 
NOS PARFUMS PAR 
VOUS-MÊME ?
Demandez à votre distributeur nos échantillons de 
parfums, testez-les sur votre peau puis sélectionnez le 
meilleur, conçu spécialement pour vous.

VAPORISATEUR ESSENS
• Flacon vaporisateur rechargeable de 5 ml

• Ce vaporisateur en aluminium léger est tendance et remplace 
les alternatives en verre

• Une fenêtre transparente pratique vous indique le niveau de 
parfum restant, qui peut être rempli à maintes reprises 

• Sa taille pratique de 8,5 cm est idéale pour se glisser dans tous 
les sacs à mains et toutes les poches, sans charger l’utilisateur 
grâce à son design ultra léger

• Adapté aux voyages aériens

GARDEZ TOUJOURS VOTRE 
PARFUM À PORTÉE DE MAIN

17



200 ml 200 ml | 7,00 €| 7,00 €

ESSENS GEL DOUCHE
• gels douche parfumés homme et femme pour tous les types 

de peau destinés à un usage quotidien ;
• pH optimal de 5,5, sans parabènes ;
• l‘huile de chanvre utilisée améliore l‘état de la peau, est 

hypoallergénique et aide à restaurer le film protecteur naturel 
de la peau ; 

• de plus, elle ralentit son processus de vieillissement, hydrate et 
adoucit, tout en exerçant un puissant effet anti-inflammatoire 
et anti-bactérien ;

• le complexe d‘ingrédients hydratants confère à votre peau 
douceur et souplesse, tout en la protégeant de la déshydratation ;

• la présence d'agents nettoyants haute performance garantit 
l‘élimination optimale des impuretés de la surface de la peau.

CHOYEZ-VOUS ET TRANSFORMEZ 
UNE DOUCHE CLASSIQUE EN 

EXPÉRIENCE UNIQUE. OFFREZ À 
VOTRE CORPS UNE HYDRATATION 

PARFAITE, UNE DOUCEUR VELOUTÉE 
ET UNE PEAU DÉLICATEMENT 

PARFUMÉE
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200 ml 200 ml | 8,00 €| 8,00 €

ESSENS BAUME  
POUR LE CORPS

• baumes parfumés femme pour tous les types de peau destinés 
à un usage quotidien ;

• sans parabènes ;
• application adaptée après le bain, le bronzage ou l‘épilation ;
• le beurre de karité assure une hydratation parfaite et prévient le 

vieillissement prématuré de la peau grâce à son effet anti-âge ;
• les propriétés anti-inflammatoires de la vitamine E protègent 

la peau des radicaux libres ;
• le complexe d‘ingrédients hydratants régénère efficacement la 

peau, l‘adoucit, la lisse et l‘assouplit.

EN UTILISANT UN GEL DOUCHE,  
UNE LOTION CORPORELLE ET UN 

PARFUM DE LA MÊME FRAGRANCE, 
VOUS SCELLEREZ LE RÉSULTAT 

FINAL DE VOTRE FRAGRANCE ET 
OBTIENDREZ UN EFFET PARFAIT
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ESSENS UNIQUE 
Chouchoutez-vous et laissez-vous emporter par une fragrance 
extraordinaire. Grâce à un processus de maturation longue 
durée, les ingrédients naturels soigneusement sélectionnés, 
de la plus haute qualité, sont combinés pour former une 
composition de parfum intime et envoûtante. Les parfums 
ESSENS Unique et leurs notes harmonieusement mêlées vont 
vous éblouir à coup sûr. Ils incarnent la beauté naturelle, 
l‘élégance et la noblesse, tout en soulignant la liberté et la 
force de rester toujours soi-même.
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50 ml 50 ml |39,00 €|39,00 €

PARFUMS FEMME
EU 02EU 02
Les notes délicates florales et fruitées de ce parfum 
incarnent la fraîcheur vive et dynamique de la jeunesse 
insouciante et naturelle, pour les femmes à l‘âme 
romantique.
Note de tête :Note de tête : cassis, herbe verte, ananas, feuilles de 
violette, pomme
Note de coeur :Note de coeur : eau de mer, calone, muguet, rose, 
jasmin
Note de fond :Note de fond : bois de santal, ambre, musc

EU 05EU 05
Une senteur fraîche et fruitée pour les femmes 
exceptionnelles qui désirent souligner leur confiance 
en elles et leur féminité.
Note de tête :Note de tête : patchouli, pomme, bergamote, poivre, 
violette
Note de coeur :Note de coeur : bois de santal, roses, fraise, musc
Note de fond :Note de fond : pêche, cassis, lilas, ambre

EU 06EU 06
Cette délicate fragrance féminine et raffinée offre une 
expérience unique ; elle est l‘incarnation de l‘amour 
et du désir.
Note de tête :Note de tête : rose, fleurs sauvages, jasmin
Note de coeur :Note de coeur : tubéreuse, narcisse
Note de fond :Note de fond : ambre, bois de santal

EU 07EU 07
Une fragrance pour les femmes modernes, qui symbolise 
l‘originalité et la créativité. Les femmes pleines de vie 
et d‘énergie l‘apprécieront à coup sûr.
Note de tête :Note de tête : pomme, bergamote, mûre
Note de coeur :Note de coeur : rose, jasmin, magnolia
Note de fond :Note de fond : patchouli, praline, ambre

20%
d‘essences  

aromatiques
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50 ml 50 ml |39,00 €|39,00 €

PARFUMS HOMME
EU 03EU 03
Un parfum pour homme absolument unique, 
regorgeant de notes boisées fascinantes pour les 
vrais amoureux du luxe.
Note de tête :Note de tête : cologne
Note de coeur :Note de coeur : jasmin
Note de fond :Note de fond : bois, bois de santal, patchouli, 
ambre gris, oud

EU 04EU 04
Cette senteur intemporelle associe orient et mystère, 
la combinaison unique des arômes boisés de ce 
parfum laisse à celui qui le porte une odeur sensuelle 
irrésistible.
Note de tête :Note de tête : piment rouge, citron, bergamote, 
galbanum vert
Note de coeur:Note de coeur: épices, sauge sclarée, lavande, 
rose, cumin
Note de fond :Note de fond : cuir, bois de santal, fève tonka, 
ambre gris, encens

EU 08EU 08
Une fragrance élégante, conçue pour pour les hommes 
vivants, à l‘esprit éternellement jeune.
Note de tête:Note de tête: café, rhubarbe, mandarine, cardamome
Note de coeur :Note de coeur : mangue, ambre, gingembre
Note de fond :Note de fond : ambre gris, vétiver, pêche

EU 09EU 09
Un parfum pour les hommes vraiment uniques, qui 
fera incontestablement fondre les femmes.
Note de tête :Note de tête : miel, bergamote, cerise, amandes
Note de coeur :Note de coeur : fève tonka, violette, labdanum, 
camomille
Note de fond :Note de fond : vanille, bois de cèdre, ambre, patchouli

22



ESSENS GEL DOUCHE DE LUXE 
UNIQUE
Des gels douche soyeux, disponibles dans des fragrances coordonnées 
à nos parfums de caractère, pour un résultat parfaitement harmonieux. 
La composition aromatique originale optimise l‘utilisation de nos 
parfums de luxe et imprègne la peau d‘une fragrance longue durée.

Nos gels douches contiennent des extraits de noix de coco et d‘huile 
d‘olive. En contact avec l‘eau, ils forment une mousse abondante 
et onctueuse, aux excellentes propriétés nettoyantes. La peau reste 
douce comme du velours, parfaitement hydratée après le lavage, 
et protégée durablement contre la déshydratation. Ils sont adaptés 
à tous les types de peau et se prêtent à un usage quotidien.

200 ml 200 ml |12,70 €|12,70 €
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ESSENS PERFUME 4 ELEMENTS
Parfums exceptionnels en édition limitée lancés à l’occasion de l’événement ESSENS Kick 
OFF 2020 4 Elements.

Profitez de parfums envoûtants, qui contiennent 20 % d’essences odorantes et qui puisent 
leur inspiration dans les quatre éléments que sont le feu, l’eau, la terre et l’air.

20%
d‘essences  

aromatiques

GREEN EARTH
Cette fragrance terreuse époustouflante est fondée sur une 
base de tons boisés, d'où émergent d’élégantes fleurs de 
jasmin. Ce jeu d’arômes entremêlés créé une fragrance 
unisexe intense pleine de confiance et de détermination.

PURPLE AIR
Au début, l’arôme épicé caractéristique est dominé par les grains 
de poivre écrasés, qui jouent avec les nuances fumées de bois 
fraîchement coupé. Il en résulte une fragrance unisexe qui a les 
mêmes caractéristiques que le souffle d’une brise ou une rafale 
de vent. Elle est fraîche, délicate, tenace et pleine de vigueur.

Note de tête : Note de tête : noix de coco, cumin, clou de girofle, jasmin
Note de cœur : Note de cœur : jasmin, ylang-ylang, tubéreuse
Note de base : Note de base : jasmin, tons boisés, musc, benjoin

Note de tête : Note de tête : poivre, clou de girofle, bergamote, cumin
Note de cœur : Note de cœur : jasmin
Note de base : Note de base : notes boisées, musc
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100 ml 100 ml |58,50 €|58,50 €

25

ÉDITION LIMITÉE

RED FIRE
Une fragrance unisexe merveilleusement chaleureuse 
qui dissimule des notes épicées sensuelles mêlées à des 
nuances fruitées et fumées, soulignées de cannelle fine. Il en 
résulte une fragrance ensorcelante mais élégante, pleine 
de passion et de verve.

BLUE WATER
Fragrance unisexe exceptionnelle et raffinée qui captive immédiatement, 
avec des notes d’agrumes très douces. Celles-ci se combinent 
graduellement à des notes douces de fleurs et de vétiver pour créer 
une senteur harmonieuse et rafraîchissante, donnant un sentiment 
de confiance et soi et d’individualité à celui ou celle qui le porte.

Note de tête : Note de tête : bergamote, citron
Note de cœur : Note de cœur : cannelle, ciste, patchouli
Note de base : Note de base : vanille, benjoin, musc, fève tonka

Note de tête : Note de tête : citron, bergamote, pamplemousse
Note de cœur : Note de cœur : lis, ylang-ylang, fève tonka
Note de base : Note de base : notes boisées, vétiver, musc
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50 ml 50 ml |895 Kč|895 Kč
100 ml 100 ml |93,00 €|93,00 €
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ESSENS PARFUM NICHE
Les parfums de Niche représentent le sommet de l’art de la parfumerie. Découvrez nos trois nouvelles fragrances, 
qui combinent l’art de l’artisanat traditionnel et de la nature.

Les parfums ESSENS Niche éveillent tous nos sens. Ils ouvrent un monde de mémoires, de rêves, de nostalgies, 
d’expériences spécifiques, de personnes et de centres d’intérêt. Ils influencent notre humeur et peuvent susciter des 
sentiments très forts en nous.

Sortez de la foule et profitez de moments inoubliables.
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NOBLE GREY
Ce parfum unisexe noble et élégant représente une fragrance moderne, énergétique et chaleureuse. Les notes boisées et 
florales avec un soupçon de jasmin, le musc sensuel et l’ambre gris se combinent parfaitement, mais la caractéristique 
dominante de la senteur et son rôle central est joué par le cèdre, inimitable. L’équilibre unique de cette fragrance 
laisse une trace profonde derrière celui ou celle qui le porte. 

Note de tête : Note de tête : floral, boisé
Note de cœur : Note de cœur : jasmin, boisé
Note de base : Note de base : cèdre, musc, mousse, ambre
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DIVINE GREEN
Un parfum unisexe frais et sophistiqué qui porte les éléments du continent africain, et par dessus tout de sa nature 
sauvage. Cette fragrance mêle des notes de bergamote et de citron qui, entrelacées aux notes boisées, florales et 
fruitées, sont soulignées par le musc sensuel et l’ambre gris. La fragrance glamour qui en résulte met en valeur le 
caractère unique de la personne qui le porte et laisse derrière elle une empreinte captivante inoubliable.

Note de tête : Note de tête : bergamote, citron, orange, caramel
Note de cœur : Note de cœur : bois de cèdre, vétiver, floral, fruité
Note de base : Note de base : boisé, musc, ambre
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SILVER ORANGE
Ce parfum unisexe magique est la quintessence de l’individualité, du fantasme le plus secret et de la sensualité. Des notes 
sucrées et délicates de framboise et de pêche sont enveloppées de muguet et d’arôme mystique d’oud, la fragrance 
est clôturée par le musc sensuel, l’ambre gris et le bois de santal.  Les nuances glamour soulignent vos propres sens 
et vous font vivre des moments inoubliables.

Note de tête : Note de tête : pêche, framboise
Note de cœur : Note de cœur : muguet, héliotrope, cassis, oud
Note de base : Note de base : musc, ambre, bois de santal, 
vanille
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BROWN GRAPHITE
Ce parfum unisexe noble d’une élégance extrême associe la bergamote et l’anis étoilé à l’ambre, enveloppés par les 
tons boisés du bois de santal, du cyprès et de la vanille. Il en résulte une senteur sophistiquée durable. Dans toute sa 
puissance, il révèle son superbe arôme qui dissimule une mystérieuse sensualité.

Note de tête : Note de tête : bergamote, poivre rose, anis étoilé
Note de coeur : Note de coeur : cyprès, ambre gris, fève tonka, cumin
Note de fond : Note de fond : vanille, bois de santal, patchouli, musc
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ROYAL BLUE 
Ce profond parfum exceptionnel créé des émotions intarissables. S’ouvrant sur des tons boisés et verts, il fusionne en 
une impressionnante senteur ultime de fumée et de tabac. Cette fragrance unisexe envoûtante laisse une empreinte 
profonde et intense.

Note de tête : Note de tête : notes vertes, boisé
Note de coeur :Note de coeur : patchouli, bois de cèdre, 
bois de santal
Note de fond : Note de fond : vanille, tabac, fumée, musc
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GREEN BRILLIANCE
Ce parfum frais unisexe, qui respire la férocité animale et une séduction dangereuse, s'ouvre sur un éclair d'agrumes 
soutenu par le galbanum aromatique. Le cœur regorgeant de fleurs ajoute une touche d'élégance, tandis que le 
patchouli terreux et l’ambre profond apportent à la base une force impressionnante.

Note de tête : Note de tête : mandarine, bergamote, citron, galbanum
Note de cœur : Note de cœur : jasmin, rose, ylang ylang, héliotrope, mimosa
Note de base : Note de base : tons boisés, musc, patchouli, ambre

32



NEW
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ULTRAMARINE BLUE
Des notes aérées et lumineuses caractérisent parfaitement ce parfum unisexe absolument exceptionnel et insolite. Les 
premières nuances vitales sont introduites par la bergamote énergique dans une combinaison de pêche juteuse et de 
litchi exotique. En son cœur, le jasmin tendre rencontre la pivoine et la fleur d'oranger, reposant sur des bases solides 
aux notes boisées, de mousse et de musc.

Note de tête : Note de tête : bergamote, litchi, pêche
Note de cœur : Note de cœur : jasmin, pivoine, fleur d'oranger
Note de base : Note de base : tons boisés, mousse, musc
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COLOSTRUM



QU‘EST-CE QUE LE COLOSTRUM ?
• Le colostrum est le premier lait produit par les glandes mammaires après la mise bas 

chez les mammifères. Il contient tous les anticorps nécessaires pour protéger le petit 
contre les infections durant les premières semaines de la vie.

• Le colostrum est précieux pour sa haute teneur en vitamines (A, D, E, C, B1, B2, B6, 
B12, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), en mineraux, en oligo-
éléments (sodium, potassium, calcium, phosphore, magnésium, fer, iode, chrome), 
en protéines et en inhibiteurs de protéase.

• Le colostrum contient des anticorps agissant contre les bactéries, les virus et les 
champignons.

BÉNÉFICES DES PRODUITS COSMÉTIQUES CONTENANT DU COLOSTRUM ESSENS

• Les cosmétiques ESSENS pour le corps et le visage qui contiennent du colostrum ont 
été conçus sur la base des dernières recherches, connaissances et tendances dans le 
domaine de la cosmétique haut de gamme.

• Grâce aux effets des phospholipides (graisses et acides organiques), les principes 
actifs pénètrent plus facilement la couche supérieure de la peau, en créant un film 
lipidique : une couche mince qui ralentit de manière significative l’évaporation de 
l’eau de la peau.

• Les effets antibactériens et anti-inflammatoires de la lactoferrine et de la lactopéroxydase 
réduisent l‘inflammation et l‘irritation de la peau.

• Les facteurs de croissance qu‘ils contiennent ont une influence positive sur la régénération 
des cellules cutanées.

• Ils sont particulièrement indiqués pour le soin des peaux sensibles et parfaitement 
adaptés à un usage quotidien.

• Ils renferment des matières premières d‘origine naturelle de la plus haute qualité.
• Ils ont un effet anti-âge grâce à la régénération des cellules de la peau.
• Ils aident à éliminer et à traiter les imperfections et l‘acné.
• Ils protègent la peau contre les agressions extérieures.
• Ils sont exempts de parabènes et non toxiques.
• Ils accélèrent l‘élimination des rides.
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200 ml 200 ml |8,00 €|8,00 €

ESSENS COLOSTRUM GEL DOUCHE
• délicatement parfumé, il est parfaitement adapté à un usage quotidien 

et optimal pour les personnes à la peau sensible ;
• I‘huile de chanvre, hypoallergénique et utilisée pour traiter les maladies 

cutanées, aide à restaurer le film protecteur naturel de l‘épiderme, ralentit le 
processus de vieillissement de la peau, lui confère hydratation et souplesse, 
tout en ayant de puissants effets anti-inflammatoires et antibactériens ;

• le lauryl polyglucoside, ingrédient naturel issu d‘extraits de maïs et d‘huile 
de coco, créé une mousse riche, dense et stable ;

• le glucose confère à ce gel douche la plus grande douceur possible ;
• des nettoyants haute performance garantissent une élimination optimale 

des impuretés de la surface de la peau
• une formule spécifique élimine toute sensibilité liée à la dureté de l‘eau 

et préserve d‘excellentes propriétés lavantes.

CHOYEZ VOTRE PEAU  
ET OFFREZ LUI UNE 

HYDRATATION MAXIMALE  
ET UNE NUTRITION INTENSE
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200 ml 200 ml | 10,90 €| 10,90 €

ESSENS COLOSTRUM 
CRÈME NOURRISSANTE  
POUR LE CORPS
ESSENS COLOSTRUM  
CRÈME ANTI-CELLULITE

• les crèmes corporelles au parfum raffiné et délicat sont 
adaptées à l‘usage quotidien et spécialement conçues pour les 
peaux sensibles ;

• l‘huile d‘argan ralentit le processus de vieillissement des cellules cutanées et 
est souvent utilisée pour le traitement des maladies complexes de la peau ;

• le beurre de karité hydrate parfaitement et prévient le vieillissement 
prématuré de la peau (effet anti-âge) ;

• lors de l‘émulsion, l‘ingrédient breveté Olivem produit des cristaux 
liquides qui assurent une absorption rapide, une hydratation 
suffisante et une excellente résistance à l‘eau ;

• la crème anticellulite ESSENS au colostrum contient 
également des extraits de lierre et de la caféine, qui 
inhibent l‘apparition de la cellulite, améliorent la 
qualité de la peau et éliminent les imperfections ;

• la crème corporelle nourrissante ESSENS au 
colostrum est enrichie en acide pyroglutamique et 
en huile érucique. Ces deux ingrédients sont riches  
en vitamine E, un antioxydant naturel qui prévient le 
vieillissement cutané, régénère et soigne la peau déshydratée. 
L‘acide pyroglutamique (PCA) est naturellement présent dans la 
peau, il hydrate et maintient l‘hydratation dans l‘épiderme 
tout en lui conférant souplesse et douceur.
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50 ml 50 ml | 41,00 €| 41,00 €

ESSENS COLOSTRUM+ 
CRÈME DE JOUR ANTI-ÂGE 
ESSENS COLOSTRUM+ 
CRÈME DE NUIT ANTI-ÂGE

• ces crèmes de jour et de nuit de qualité supérieure aux ingrédients naturels 
haut de gamme contiennent toutes deux les mêmes ingrédients actifs, mais 
dans des proportions différentes ;

• la crème de jour adoucit les rides, hydrate et protège intensément toute la 
journée ;

• la crème de nuit adoucit les rides, hydrate et assure une régénération intense 
durant la nuit ;

• pour tous les types de peau et toutes les tranches d‘âge, mais particulièrement 
bénéfique pour les plus de 30 ans ;

• existent en version parfumée et en version non parfumée, toutes deux sans 
parabènes ;

• le colostrum possède un puissant effet anti-âge et protège contre les irritations 
et les inflammations de la peau ;

• l‘aloe vera et l‘huile de macadamia préservent des dommages de la 
membrane cellulaire ;

• le beurre de karité hydrate parfaitement et prévient le vieillissement prématuré 
de la peau grâce à son action anti-âge ;

• l‘ectoïne®, une molécule naturelle, renforce la résistance de la peau au stress 
occasionné par les variations de température et maintient une hydratation 
durable ;

• le cyclopeptide RonaCare® protège contre les signes de vieillissement 
prématuré tout en améliorant la force et l‘élasticité de la peau.
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150 ml 150 ml | 22,30 €| 22,30 €

ESSENS COLOSTRUM+  
LOTION TONIQUE ANTI-ÂGE

• cette lotion tonique naturelle haut de gamme est conçue 
pour le nettoyage quotidient de la peau et élimine les 
impuretés solubles dans l‘eau ;

• pour tous les types de peau et toutes les tranches 
d‘âge, mais particulièrement bénéfique pour les plus 
de 30 ans ;

• existent en version parfumée et en version non parfumée, 
toutes deux sans parabènes ;

• le colostrum possède un puissant effet anti-âge et protège 
contre les irritations et les inflammations de la peau ;

• le camellia sinensis a des propriétés antioxydantes ;
• l‘acide hyaluronique augmente la teneur en eau de 

la peau, adoucit les rides, tonifie et maintient la peau 
douce et souple ;

• l‘ingrédient haut de gamme naturel Fucogel®1000 
hydrate et raffermit la peau.

ESSENS COLOSTRUM+ 
SAVON DOUX ANTI-ÂGE

• ce savon totalement naturel, de qualité supérieure, 
est conçu pour le nettoyage quotidien des impuretés 
liposolubles ;

• pour tous les types de peau et toutes les tranches 
d‘âge, mais particulièrement bénéfique pour les plus 
de 30 ans ;

• existent en version parfumée et en version non 
parfumée, toutes deux sans parabènes ;

• le colostrum possède un puissant effet anti-âge et 
protège contre les irritations et les inflammations de 
la peau ;

• l‘aloe vera a des propriétés lissantes, apaisantes, et 
anti-inflammatoires ;

• les substances lavantes d‘excellence, dérivées du 
glucose, assurent une douceur maximale.
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30 ml 30 ml | 41,00 €| 41,00 €

ESSENS COLOSTRUM+ GEL CONTOUR DES YEUX ANTI-ÂGE 
ESSENS COLOSTRUM+ SÉRUM LIFTANT ANTI-ÂGE

• ces soins cosmetiques haut de gamme d‘origine naturelle contiennent tous deux les mêmes ingrédients 
actifs, mais dans des proportions différentes ;

• le sérum lisse les rides et raffermit la peau ;
• le gel contour des yeux réduit les poches sous les yeux et rafraîchit les contours du visage ;
• pour tous les types de peau et toutes les tranches d‘âge, mais particulièrement bénéfique pour les plus de 

30 ans ;
• existent en version parfumée et en version non parfumée, toutes deux sans parabènes ;
• le colostrum possède un puissant effet anti-âge et protège contre les irritations et les inflammations de la peau ;
• l‘huile de macadamia préserve des dommages de la membrane cellulaire ;
• le camellia sinensis a des propriétés antioxydantes ;
• l‘acide hyaluronique augmente la teneur en eau de la peau, adoucit les rides, tonifie et maintient la peau 

douce et souple.
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50 ml 50 ml | 41,00 €| 41,00 €

ESSENS COLOSTRUM+ CRÈME DE JOUR HYDRATANTE 
ESSENS COLOSTRUM+ CRÈME DE NUIT HYDRATANTE

• ces crèmes de jour et de nuit d‘excellence totalement naturelles contiennent les mêmes ingrédients 
actifs, mais dans des proportions différentes ;

• la crème de jour assure une hydration et une protection parfaites tout au long de la journée ;
• la crème de nuit fournit une hydratation maximale et régénère intensément durant la nuit ;
• pour tous les types de peau et toutes les tranches d‘âge ;
• existent en version parfumée et en version non parfumée, toutes deux sans parabènes ;
• le colostrum possède un puissant effet anti-âge et protège contre les irritations et les inflammations 

de la peau ;
• l‘acide hyaluronique augmente la teneur en eau de la peau, adoucit les rides, tonifie et maintient la 

peau douce et souple ;
• l‘ectoïne®, brevetée par une société scientifique technologique allemande, maintient l’eau durablement 

dans l‘épiderme, ralentit son évaporation et possède un effet anti-âge ;
• le colostrum possède un puissant effet anti-âge et protège contre les maladies inflammatoires et les 

irritations de la peau ; associé à l‘ectoïne®, il produit un film lipidique (une couche protectrice qui 
empêche l‘eau de s‘évaporer de la peau).
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4 g 4 g | 19,50 €| 19,50 €

ESSENS COLOSTRUM+ BAUME À LÈVRES
• ce baume à lèvres à l’arôme délicat de vanille et aux ingrédients uniques 

de qualité supérieure a des propriétés nourrissantes, hydratantes et 
protectrices parfaites

• régénère et hydrate les lèvres sèches et gercées, tout en favorisant la 
restauration de la couche protectrice naturelle

• contient des huiles et des cires exclusivement végétales : cire d’abeille, 
cire de jojoba et huile de rose musquée

• le colostrum a un effet anti-âge puissant, prévient l’inflammation et l’irritation 
de la peau

• le ghee de colostrum est un beurre anhydre issu du colostrum qui possède 
une haute teneur en vitamines liposolubles (notamment A, E et K) et qui a 
des effets très positifs sur la peau, y compris sur les peaux à problèmes

• le tocophéryle est une forme de vitamine E qui agit comme antioxydant
• le Wakapamp est un tout nouvel ingrédient naturel issu de l’algue Wakamé 

(Undaria pinnatifida) qui possède l’excellente propriété d’accroître la 
quantité et la qualité du sébum ainsi que des réserves en eau de la peau

UNE COMPOSITION HAUT DE GAMME 
ET UNE EFFICACITÉ EXTRÊME : VOILÀ 
LES CARACTÉRISTIQUES FIÈREMENT 

PORTÉES PAR NOTRE BAUME À LÈVRES 
AU COLOSTRUM - UNIQUE AU MONDE
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set set | 208,60 €| 208,60 €

NOTRE CONSEIL :
VOUS ADOREREZ NOS COSMÉTIQUES DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE DANS LEUR SAC COSMÉTIQUE CADEAU
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ALOE VERA



ALOE VERA BARBADENSIS MILLER
L'aloès véritable est une plante succulente vivace qui peut atteindre jusqu‘à 100 cm de haut. Il présente une courte tige 
et une rosette de feuilles épineuses clairsemées. La plante est vraisemblablement originaire du bassin du Nil, mais se 
cultive aujourd‘hui dans toutes les régions du monde au climat similaire. La pulpe des feuilles est constituée de cellules 
incolores dont la texture est similaire à un gel. Ses bienfaits sur la santé ont été cliniquement démontrés, c‘est pourquoi 
elle est utilisée comme complément alimentaire et a désormais trouvé sa place dans l‘industrie de la cosmétique. Le 
gel d‘aloe vera contient des acides aminés, des vitamines, des minéraux, des enzymes, des polysaccharides et de 
nombreuses autres substances bénéfiques.

LES BIENFAITS DES COSMÉTIQUES CONTENANT DE L‘ALOE VERA
• ils ont été créés sur la base des dernières recherches, connaissances et tendances ;
• ils sont exempts de parabènes et de chargeurs, et ne sont pas toxiques pour l‘environnement ;
• adaptés à un usage quotidien, ils sont particulièrement conçus pour les peaux sensibles et les susceptibilités à l‘acné, 

à l‘herpès, à l‘eczéma ou aux infections fongiques ;
• l‘aloe vera aide à réduire la prolifération des bactéries et est particulièrement estimé pour ses effets antibactériens et 

anti-inflammatoires ;
• il est facilement absorbé en profondeur et stimule les fibroblastes (cellules fondamentales de tissus conjonctif qui se 

trouvent dans différentes parties du corps humain), accélérant ainsi la récupération des cellules.

LA CULTURE, LES PROCESSUS 
DE PRODUCTION ET LA MATIERE 

PREMIERE FINIE SONT DOCUMENTÉS 
PAR DES DES CERTIFICATS DE QUALITÉ 

MONDIALEMENT RECONNUS
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NEW

ESSENS ALOE VERA SAVON POUR LES MAINS
• Ce savon liquide pour les mains au parfum doux et rafraîchissant convient à un usage quotidien et aux peaux 

sensibles.
• Il contient des ingrédients bénéfiques favorisant un nettoyage, une protection et une hydratation parfaits de la peau.
• L'Aloe vera a des effets émollients, antioxydants et anti-inflammatoires et soutient les défenses naturelles de la peau.
• En plus de ses grandes propriétés hydratantes, la glycérine a un effet très positif sur les cellules cutanées, en 

formant une barrière protectrice à la surface de la peau.
• Le D-panthénol est excellent pour améliorer l'hydratation de la peau, il renforce les ongles, a un effet anti-

inflammatoire et optimise la guérison des petites blessures.
• Le tocophéryle est une forme de vitamine E, il agit en tant qu’antioxydant, ralentit la desquamation de la peau 

et prévient son vieillissement, qui se manifeste par des taches pigmentaires, des rides et une perte de fermeté.
• Il ne contient ni parabènes, ni phtalates, ni silicones.

ESSENS ALOE VERA LOTION POUR LES MAINS
• Cette lotion pour les mains au parfum doux et rafraîchissant convient à un usage quotidien et aux peaux sensibles.
• Elle contient des ingrédients bénéfiques favorisant l'hydratation, l'élasticité et la douceur de la peau. Elle est facile 

à appliquer, est rapidement absorbée et ne laisse pas de sensation grasse.
• L'Aloe vera a des effets émollients, antioxydants et anti-inflammatoires et soutient les défenses naturelles de la peau.
• En plus de ses grandes propriétés hydratantes, la glycérine a un effet très positif sur les cellules cutanées, en 

formant une barrière protectrice à la surface de la peau.
• Le beurre de karité hydrate parfaitement et combat le vieillissement prématuré de la peau.
• Le tocophéryle est une forme de vitamine E, il agit comme un antioxydant, ralentit la desquamation de la peau 

et prévient son vieillissement qui se manifeste par des taches pigmentaires, des rides et une perte de fermeté.
• L'huile de jojoba est une cire liquide contenant des substances anti-inflammatoires, des minéraux importants et des 

vitamines, en particulier de la vitamine E. Elle traite, régénère et lisse la peau délicatement, a des effets émollients 
et protecteurs et rétablit la production naturelle de sébum.

• Elle ne contient ni parabènes, ni phtalates.
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NEW

ESSENS ALOE VERA GEL NETTOYANT POUR LES MAINS
• Le gel nettoyant antibactérien sans rinçage est destiné à une application directe sur les mains et assure leur 

hygiène immédiate. 
• Son utilisation convient à la protection des mains lorsqu'il n'est pas possible de se laver avec du savon et de l'eau.
• Facile à appliquer, il a un parfum délicat et rafraîchissant, il sèche rapidement et ne laisse pas de sensation 

collante. Après utilisation du gel, les mains sont douces, fraîches et parfumées.
• Avec 75 % d'alcool, il est actif contre les bactéries et les virus.
• L'Aloe vera a une action émolliente, antioxydante et anti-inflammatoire et soutient les défenses naturelles de la peau.
• En plus de ses grandes propriétés hydratantes, la glycérine a un effet très positif sur les cellules cutanées, en 

formant une barrière protectrice à la surface de la peau.
• Les particules sombres dans le gel sont des molécules du charbon actif. Elles nettoient efficacement la peau, 

éliminent les cellules mortes, les impuretés plus profondes, les toxines, les métaux lourds et les produits chimiques.

POUR DE MEILLEURS 
RÉSULTATS DE DÉSINFECTION, 

LAISSER AGIR PENDANT 
AU MOINS 30 SECONDES

290 ml 290 ml | 11,70 €| 11,70 € 290 ml 290 ml | 9,30 €| 9,30 € 50 ml 50 ml | 5,30 €| 5,30 €
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100 ml 100 ml | 7,00 €| 7,00 €

ESSENS BAUME APRÈS-RASAGE
• ce baume après-rasage apaisant et hydratant a une odeur 

fraîche qui convient aussi bien aux hommes qu‘aux femmes, 
idéal pour les peaux sensibles ;

• sans parabènes ;
• le beurre de karité hydrate parfaitement et prévient le 

vieillissement naturel de la peau grâce à son effet anti-âge ;
• l‘aloe vera a des propriétés hydratantes, antioxydantes et 

anti-inflammatoires, tout en soutenant les défenses naturelles 
de la peau.

ESSENS ALOE VERA MOUSSE À RASER
• cette mousse fine pour un rasage facile et doux a une senteur fraîche qui 

convient aussi bien aux hommes qu‘aux femmes, idéal pour les peaux sensibles ;
• sans parabènes ;
• l‘acide hyaluronique et le panthénol hydratent et apaisent la peau irritée ;
• l‘allantoïne régénère et apaise, favorise la division cellulaire et accélère 

la cicatrisation ;
• l‘aloe vera a des propriétés hydratantes et antioxydantes, guérit les blessures, 

stoppe les saignements et prévient l‘apparition de cicatrices.

COSMÉTIQUES UNIQUES  
A L‘ALOE VERA ADAPTÉS  

AUX HOMMES ET AUX FEMMES

200 ml 200 ml | 7,00 €| 7,00 €
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NEW

BESTSELLER

50 g 50 g | 9,50 €| 9,50 € 150 ml 150 ml | 11,10 €| 11,10 €

ESSENS ALOE VERA  
DÉODORANT

• un déodorant efficace et puissant, à l‘odeur fraîche 
qui convient aussi bien aux hommes qu‘aux femmes, 
idéal pour la peau sensible ;

• exempt d‘aluminium, de sels d‘aluminium et de 
parabènes ;

• adapté à une utilisation immédiate après le rasage 
ou l‘épilation ;

• neutralise durablement l‘odeur corporelle tout en 
apaisant la peau irritée ;

• des substances actives réduisent la transpiration 
indésirable en transformant l‘odeur corporelle 
en une senteur neutre, même en cas de sudation 
excessive causée par une activité physique, une 
situation stressante ou d‘autres facteurs ;

• l‘aloe vera a une action positive sur le renouvellement 
et l‘apparition de la microflore naturelle de la 
peau, a de puissants effets antibactériens, anti-
inflammatoires et antioxydants, aide à réduire la 
prolifération des bactéries, hydrate et régénère ;

• la senteur fraîche et agréable n‘a pas d‘influence 
sur l‘odeur du parfum utilisé ;

• facile à appliquer, sèche rapidement et ne laisse 
pas de tâches sur les vêtements et sur la peau.

ESSENS ALOE VERA  
GEL DE RASAGE

• Gel de rasage protecteur et hydratant pour un rasage 
confortable, doux et rapide.

• Il convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes grâce à 
sa composition et à son parfum délicat et frais ; il est idéal 
pour les peaux sensibles.

• L'émulsion de gel adoucit la barbe et les poils, et réduit le 
frottement des lames, de sorte que le rasoir a une meilleure 
glisse, tout en empêchant l'irritation de la peau.

• L'Aloe vera barbadensis a des effets émollients, antioxydants 
et anti-inflammatoires.

• La glycérine a un effet très positif sur les cellules cutanées, 
en formant une barrière protectrice à la surface de la peau.

49



BESTSELLER

BESTSELLER

100 ml 100 ml | 12,75 €| 12,75 €

ESSENS DENTIFRICE ALOE VERA
• maximise les effets antibactériens et anti-inflammatoires de l‘aloe vera ;
• élimine toute gingivite éventuelle et soulage les symptômes ;
• élimine la plaque dentaire ;
• contribue à la guérison des petites plaies et infections buccales ;
• une utilisation régulière peut agir contre l‘apparition de maladies inflammatoires 

et de caries, et améliore la qualité de l‘émail ;
• effet rafraîchissant longue durée.

ESSENS DENTIFRICE  
AU CHARBON ACTIF + B12

• le charbon actif absorbe les impuretés, aide les dents à retrouver leur 
blancheur, agit contre la mauvaise haleine et contribue à réduire la quantité 
de bactéries dans la bouche

• la vitamine B12 est l’une des vitamines les plus importantes impliquée dans un 
grand nombre de processus clés dans le corps, mais l’organisme ne peut pas 
la créer et dépend par conséquent des apports alimentaires ; elle contribue à 
lutter contre la fatigue et aide au fonctionnement normal du système nerveux 
et à la production normale de globules rouges

• le dentifrice utilise également les effets antibactériens et anti-inflammatoires 
de l’aloe vera

• fabriqué sous contrôle pharmaceutique

100 ml 100 ml | 13,70 €| 13,70 €
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1 pc 1 pc | 5,60 €| 5,60 €

set set | 5,60 €| 5,60 €

ESSENS BROSSE A DENT
• ces brosses à dents assurent un soin doux et sont particulièrement adaptées aux dents sensibles ;
• les fibres nettoyantes à la finition haute précision empêchent d‘endommager la gencive tout en 

éliminant efficacement la plaque dentaire;
• le manche courbé permet d‘atteindre parfaitement toutes les zones des dents et de la bouche ;
• existent en deux variantes : extra soft (fibres extra fines) et ultra soft (fibres ultra fines) ; soutient 

le fonctionnement normal de la microflore.

ESSENS BROSSETTES 
INTERDENTAIRES 

• les brossettes interdentaires servent au nettoyage parfait de 
l’espace interdentaire

• la plaque dentaire qui se forme entre les dents est la principale 
cause de caries dentaires et d’inflammation des gencives, et 
peut entrainer une parodontite

• 3 tailles de brossettes interdentaires : 0,4, 0,5 et 0,6
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200 ml 200 ml | 11,00 €| 11,00 €

60 pastilles 60 pastilles | 13,30 €| 13,30 €

ESSENS ALOE VERA  
BAIN DE BOUCHE

• le bain de bouche à l‘aloe vera et à la stévia, un 
édulcorant naturel, est utilisé pour compléter le soin 
des dents et de la bouche ;

• possède des propriétés anti-inflammatoires et hydratantes, 
préserve la cavité buccale de la sècheresse et de 
la mauvaise haleine, tout en prévenant les caries.

ESSENS ALOE VERA 
PASTILLES DENTAIRES

• ces délicieuses pastilles enrichies en vitamine C se 
dissolvent progressivement dans la bouche ; elles 
complètent les soins dentaires grâce à leurs propriétés 
anti-inflammatoires et hydratantes, tout en réduisant la 
prolifération des bactéries nocives dans la bouche ;

• agit contre la mauvaise haleine.
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BESTSELLER

100 ml 100 ml | 12,20 €| 12,20 €

ESSENS ALOE VERA SOFT SPRAY
• spray naturel pour un soulagement rapide en cas d‘irritation de la peau ;
• sans parabènes ni substances chimiques ;
• contribue à la régénération de la peau en cas d‘éraflures ou après 

une exposition excessive au soleil, calme et apaise également en cas 
de piqûre d‘insecte ;

• l‘aloe vera aide à réduire la prolifération des bactéries, et possède 
des effets anti-inflammatoires ;

• l‘aloe vera contribue à stimuler les fibroblastes, ce qui accélère le 
renouvellement cellulaire ;

• l‘allantoïne régénère et apaise, favorise la division cellulaire et accélère 
ainsi la cicatrisation ;

• la célandine est utilisée en cas d‘eczema, de mycose, de verrues, de 
plaies qui ne guérissent pas, de plaies suppurantes et d‘ulcères variqueux.

FABRIQUÉ SOUS 
CONTRÔLE 

PHARMACEUTIQUE
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200 ml 200 ml | 7,00 €| 7,00 €

ESSENS ALOE VERA SHAMPOING  
POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX
ESSENS ALOE VERA SHAMPOING  
POUR CHEVEUX COLORÉS ET SECS

• les shampoings à la senteur fraîche et agréable sont adaptés à un usage quotidien et 
conviennent parfaitement au cuir chevelu sensible ;

• ils sont exempts de parabènes et non toxiques pour l‘environnement ;
• le lauryl polyglucoside, un ingrédient naturel issu d‘extraits de maïs et d‘huile de coco, 

créé une mousse riche, stable et onctueuse ;
• leur formule haute performance garantit un rincage facile et accélère le lavage des cheveux ;
• la substance brevetée du fabriquant allemand assure un démêlage facile et contrecarre  

le déssèchement de la peau ;
• l‘aloe vera assure une pousse saine des cheveux, améliore leur qualité, leur 

confère volume, souplesse et brillance, et pénètre en profondeur dans la 
structure du cheveux, où il hydrate parfaitement et régénère les cheveux 
abîmés et les pointes sèches ;

• en outre, le shampoing pour cheveux secs contient des 
agents spécifiques qui aident à maintenir la stabilité 
de la couleur et éliminent efficacement les 
pigments colorés libérés de la surface des 
cheveux.
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200 ml 200 ml | 8,00 €| 8,00 €

ESSENS ALOE VERA APRÈS-SHAMPOING 
POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX
ESSENS ALOE VERA APRÈ-SHAMPOING 
POUR CHEVEUX COLORÉS ET SECS

• les après-shampoings à la senteur fraîche et agréable sont adaptés à un usage quotidien 
et conviennent parfaitement au cuir chevelu sensible ; 

• ils sont exempts de parabènes et non toxiques pour l‘environnement ;
• le Varisoft, une substance brevetée par le fabriquant allemand, garantit un démêlage 

facile des cheveux secs et humides, et évite d‘endommager les cheveux pendant le 
séchage, les laissant soyeux, riches et brillants ;

• l‘Olivem, un ingrédient breveté, forme un film protecteur sur la surface du cheveux et 
de la peau, et stabilise la charge électrique ;

• l‘aloe vera assure une pousse saine des cheveux, améliore leur qualité, leur confère 
volume, souplesse et brillance, et pénètre en profondeur dans la structure des cheveux, 
où il hydrate parfaitement et régénère les cheveux abîmés et les pointes sèches ;

• les silicones à haut poids moléculaire assurent une excellente protection aux cheveux 
colorés et abîmés, contre le rayonnement UV, et contre les dommages thermiques et 
mécaniques ;

• l‘après-shampoing pour cheveux colorés et secs contient des agents spécifiques qui 
aident à maintenir la stabilité de la couleur et éliminent efficacement les pigments colorés 
libérés de la surface des cheveux.
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BESTSELLER

100 ml 100 ml | 10,30 €| 10,30 €

ESSENS CRÈME POUR LES PIEDS
• cette crème hydratante douce nourrit et régénère efficacement les pieds 

secs et abîmés ;
• adapté à un usage quotidien ;
• assure une hydratation intense, adoucit la peau durcie et ridée, soigne 

les crevasses, prévient l‘apparition de zones sèches et soulage et 
rafraîchit agréablement les jambes et les pieds fatigués ;

• la carbamide, ou acide urique, est largement utilisée dans la dermatologie 
cosmétique pour ses propriétés hydratantes et adoucissantes, elle réduit 
la perte en eau et accroît la régénération de la peau, tout en étant 
reconnue avant tout pour ses effets bénéfiques dans le traitement de 
l‘eczema ;

• le beurre de cacao est un antioxydant naturel et possède d‘excellentes 
propriétés hydratantes, qui peuvent convenir à la peau craquelée, il est 
facilement absorbé par la peau et y reste plusieurs heures ;

• le boswellia, un arbre utilisé depuis des siècles, est connu pour ses effets 
anti-inflammatoires et ses bienfaits sur le système musculosquelettique ;

• outre son action hydratante supérieure (démontrée par des études), la 
glycerine a un effet très positif sur les cellules cutanées, une barrière 
protectrice est alors créée à la surface de la peau ;

• l‘allantoïne régénère les cellules et soutient la division cellulaire, 
accélérant ainsi le processus de guérison ;

• le beurre de karité hydrate parfaitement et prévient le vieillissement 
prématuré de la peau ;

• le tocophéryle est une forme de vitamine E à l‘action antioxydante, 
il ralentit la desquamation de la peau et prévient son vieillissement ;

• l‘huile d‘arbre à thé possède des propriétés antiseptiques et antimycosiques ;
• la crème est facile à appliquer, rapidement absorbée et ne laisse 

aucune sensation grasse.
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BESTSELLER

100 ml 100 ml | 9,50 €| 9,50 €

ESSENS CRÈME POUR LES MAINS
• une crème pour les mains légère et hydratante, qui nourrit 

efficacement et protège la peau sèche et abîmée, prend soin 
du lit de l‘ongle et restaure son élasticité ;

• adapté à un usage quotidien, pour tous les types de peau ;
• elle assure une hydratation intense et protège toute la journée 

contre le déssèchement, les gerçures et les agressions 
extérieures ;

• la glycérine, qui possède d‘extraordinaires propriétés 
hydratantes, a un effet bénéfique démontré sur les cellules 
de la peau, et créé en outre une barrière protectrice à sa 
surface ;

• la PENTAVITINE® brevetée confère une hydratation profonde 
instantanée, qui est ensuite libérée pendant plus de 72 heures 
et renforce la fonction protectrice de la peau ;

• le tocophéryle est une forme de vitamine E à l‘action 
antioxydante, il ralentit la desquamation de la peau et prévient 
son vieillissement, qui se manifeste par l‘apparition de taches 
brunes, de rides et une perte de résistance ;

• le beurre de karité hydrate parfaitement et prévient le 
vieillissement prématuré de la peau ;

• la crème est facile à appliquer, pénètre rapidement et ne 
laisse aucune sensation grasse.

ESSENS CRÈME POUR LES 
MAINS À LA VANILLE

VOS MAINS ET VOS PIEDS MÉRITENT 
DES SOINS EXTRAORDINAIRES. 

PRENEZ SOIN DE VOUS AVEC NOS 
CRÈMES MERVEILLEUSES TESTÉES 

SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE

• Une senteur inimitable 
de vanille sucrée 
accompagne la 
sensation parfaite de 
cette crème pour les 
mains délicatement 
hydratante, disponible 
en tube de 100 ml.
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3 x 30 ml 3 x 30 ml | 16,70 €| 16,70 €

ESSENS SET DE CRÈMES POUR LES MAINS
• • Honey & Jasmine - Honey & Jasmine - Une senteur rafraîchissante de miel et de jasmin.
• • Black Tea & Pomegranate - Black Tea & Pomegranate - Une senteur légèrement exotique de thé noir et de grenade.
• • Rose Oud - Rose Oud - La douce senteur du bois de rose.
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NEW

CBD
Tout comme l'équipe du Conseil Scientifique d'ESSENS est à l'origine du 
complément alimentaire ESSENS CBD Capsules, nous pouvons également 
trouver leur signature dans les cosmétiques CBD.

Le CBD, connu sous le nom de cannabidiol, est l'un des principaux cannabinoïdes 
contenus dans la plante de cannabis. C'est un composant non psychoactif avec 
un potentiel thérapeutique important pour un certain nombre de problèmes 
de santé. Outre son utilisation en pharmacie, il est également abondamment 
représenté en cosmétique, où l’on peut compter sur ses bienfaits dans un 
certain nombre de problèmes dermatologiques, qu'il s'agisse de peau sèche, 
de psoriasis, d'eczéma ou d'acné.

*nouveaux produits disponibles à partir d'avril 2021
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ESSENS CBD BAUME UNIVERSEL
• Baume de chanvre au CBD, au beurre de karité et de mangue, à l'huile de coco, de tournesol 

et de chanvre, et à la cire de carnauba ;
• Le cannabidiol CBD issu de la plante de cannabis sativa est connu pour ses propriétés 

anti-inflammatoires. Il aide à restaurer les barrières cutanées naturelles et régénère la peau.
• Le beurre de karité BIO hydrate parfaitement et lutte contre le vieillissement cutané prématuré.
• Le beurre de mangue hydrate en profondeur la peau, adapte son tonus et atténue les effets 

du vieillissement.
• La cire de carnauba crée un film sur la peau qui protège des chocs extérieurs. Elle est 

hypoallergénique et convient donc même aux peaux les plus sensibles.
• L'huile de chanvre BIO est extrêmement riche en graisses saines, en protéines de haute qualité 

et en autres vitamines et minéraux, elle est très bien absorbée par la peau et pénètre dans 
les couches les plus profondes de l’épiderme.

• Le baume est à être utilisée sur certaines zones spécifiques en cas de peaux à problèmes ou 
pour une hydratation plus intense des zones sèches de la peau en créant un effet semi-occlusif.

• Procure une hydratation intense aux peaux sensibles, sèches et à problèmes.
• Avec un arôme original d'extraits naturels ;
• Produit vegan, sans paraben.

NEW

50 ml 50 ml | 49,20 €| 49,20 €
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NEW

ESSENS CBD CRÈME VISAGE
• Crème pour le visage au CBD, au beurre de karité et à l’huile de noix de coco, de tournesol, 

de chanvre, d'olive et de jojoba.
• Le cannabidiol CBD issu de la plante de cannabis sativa est connu pour ses propriétés anti-

inflammatoires, aide à restaurer les barrières naturelles cutanées et régénère la peau.
• Le beurre de karité BIO hydrate parfaitement et combat le vieillissement cutané prématuré.
• L'huile de chanvre BIO est extrêmement riche en graisses saines, en protéines de haute qualité 

et en autres vitamines et minéraux, elle est très bien absorbée par la peau et pénètre dans 
les couches les plus profondes.

• L'huile de jojoba est une cire liquide contenant des substances anti-inflammatoires, des minéraux 
et des vitamines importants, régénère et lisse la peau, a des effets émollients et protecteurs.

• Les extraits de romarin et d'églantier agissent comme des antioxydants.
• La crème pour le visage hydrate en profondeur, restaure la production naturelle de sébum, 

restaure éclat et élasticité.
• Avec un arôme original d'extraits naturels ;
• Produit vegan, sans paraben.

50 ml 50 ml | 39,90 €| 39,90 €
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NEW

ESSENS CBD LAIT CORPOREL
• Lait corporel nourrissant au CBD, au beurre de karité et à l’huile de 

noix de coco, de chanvre et d'olive
• Le cannabidiol CBD issu de la plante de cannabis sativa est connu 

pour ses propriétés anti-inflammatoires, aide à restaurer les barrières 
naturelles cutanées et régénère la peau.

• Le beurre de karité BIO hydrate parfaitement et combat le vieillissement 
cutané prématuré.

• L'huile de chanvre BIO est extrêmement riche en graisses saines, en 
protéines de haute qualité et en autres vitamines et minéraux, elle 
est très bien absorbée par la peau et pénètre dans les couches les 
plus profondes.

• Le lait corporel assure une hydratation en profondeur de la peau de 
tout le corps, restaure la production naturelle de sébum de la peau, 
lui donne élasticité et éclat.

• Avec un arôme original d'extraits naturels ;
• Produit vegan, sans paraben.

200 ml 200 ml | 45,90 €| 45,90 €
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NEW

ESSENS CBD HUILE CORPORELLE
• Huile corporelle nourrissante au CBD et à l’huile de coco, de tournesol, de 

chanvre, d'amande et de jojoba
• Le cannabidiol CBD issu de la plante de cannabis sativa est connu pour 

ses propriétés anti-inflammatoires, aide à restaurer les barrières naturelles 
cutanées et régénère la peau.

• L'huile de chanvre BIO est extrêmement riche en graisses saines, en protéines 
de haute qualité et en autres vitamines et minéraux, elle est très bien absorbée 
par la peau et pénètre dans les couches les plus profondes.

• L'huile de jojoba est une cire liquide contenant des substances anti-
inflammatoires, des minéraux et des vitamines importants. Elle régénère et 
lisse la peau, a des effets émollients et protecteurs.

• L'huile corporelle est parfaitement absorbée par la peau, assure son hydratation 
en profondeur et la protège du dessèchement. Elle peut également être 
utilisée pour le massage corporel.

• Avec un arôme original d'extraits naturels ;
• Produit vegan, sans paraben.

100 ml 100 ml | 41,30 €| 41,30 €
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NEW

66

ESSENS CBD SHAMPOING
• Shampoing au chanvre avec CBD, kératine, aloe vera et extraits de plantes ;
• Le shampoing convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes et à tous 

les types de cheveux.
• Le cannabidiol CBD issu de la plante de cannabis sativa aide à hydrater 

les cheveux et à les protéger contre l’apparition de fourches.
• L'aloe vera assure une croissance saine des cheveux, améliore la qualité 

et la régénération des cheveux.
• La kératine hydrolysée a des effets hydratants, adoucissants et lissants, 

aidant à réduire l'électricité statique.
• Le shampoing contient une teneur équilibrée en tensioactifs lavants et en 

substances revitalisantes. Il pénètre profondément dans la structure du 
cheveu, l’hydrate et l’adoucit.

• Avec un arôme original d'extraits naturels ;
• Sans paraben.

200 ml 200 ml | 25,20 €| 25,20 €

66



NEW

ESSENS CBD  
APRÈS-SHAMPOING

• Après-shampoing au chanvre avec CBD, curcuma, panthénol, 
beurre de karité et noix de coco, huile d'Abyssinie et de 
tournesol

• Le cannabidiol CBD issu de la plante de cannabis sativa aide 
à hydrater les cheveux et à les protéger contre l’apparition 
de fourches.

• Le beurre de karité BIO hydrate parfaitement et, en association 
avec l'huile, adoucit le cuir chevelu et les fibres capillaires.

• La protéine de blé hydrolysée, le panthénol et l'extrait de 
curcuma aident à revitaliser la fibre capillaire, à lisser et à 
augmenter la brillance.

• L'après-shampoing nourrit et régénère les fibres capillaires, 
et renouvelle la couche lipidique du cuir chevelu.

• Sans silicones, avec un arôme original d'extraits naturels ;
• Produit vegan, sans paraben.

200 ml 200 ml | 25,20 €| 25,20 €
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WWW.ESSENSWORLD.COM
2021



www.essensworld.com


