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SLOW LIVINGSLOW LIVING*
*Prendre le temps



ESSENS SLOW LIVING*
La gamme de produits Slow Living* va réchauffer votre âme et vous aider à profiter de 
la paix et de la magie du moment présent.

La vision fondamentale était de créer des produits qui minimisent les éléments 
perturbateurs de notre vie trépidante et aident à renforcer l'équilibre et l'harmonie du 
corps. Tout cela combiné conduit à une amélioration de l'état général, c'est-à-dire du 
corps, de l'âme et de l'esprit. 

Les huiles essentielles 100 % naturelles ont été conçues pour apaiser et créer une 
atmosphère agréable grâce au pouvoir concentré de plantes et de végétaux. Elles sont 
idéales pour la relaxation, les massages, les cosmétiques et les bains. Elles jouent un 
rôle important en aromathérapie, qui fait partie à juste titre des thérapies alternatives 
et signifie littéralement « traitement par la senteur ».

Les huiles essentielles sont des substances aromatiques volatiles hautement concentrées 
qui sont obtenues à partir de diverses parties de plantes. Elles peuvent être trouvées dans 
les feuilles, les racines, les fleurs, les graines et même l'écorce. Elles ajoutent de l'arôme 
aux plantes, les protègent du danger, les aident à la pollinisation et sont très riches en 
de nombreuses substances efficaces.

Précautions d'emploi : les huiles essentielles sont puissantes et doivent être utilisées avec 
précaution. L'usage est déconseillé chez l'enfant, la femme enceinte ou allaitante, les 
personnes âgées et les personnes souffrant de pathologie chronique. Ne jamais injecter 
d’huiles essentielles par voie intraveineuse ou intramusculaire. Pour les personnes à 
tendances allergiques, toujours effectuer un test d’allergie avant d’utiliser une huile 
essentielle. Pour toute application cutanée, l'huile essentielle doit être diluée dans une 
base (huile végétale, par exemple), ne pas appliquer pur sur la peau. Après un massage 
ou une application cutanée, se laver consciencieusement les mains. Pour diffuser une 
huile essentielle, utiliser un appareil prévu à cet effet.

RALENTISSEZ, RESPIREZ, 
VIVEZ AVEC PLAISIR. 

*Prendre le temps
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BESTSELLER

ESSENS HUILE ESSENTIELLE 
DE CITRON
Huile essentielle 100 % naturelle sans additifs pour améliorer l'état 
général du corps et de l'âme. Le citron apporte de l’énergie, améliore 
l’humeur et l’immunité, et a de nombreux usages différents. 
Il convient à une utilisation dans des lampes aromatiques, en 
inhalation ainsi que dans le bain. En outre, il peut être utilisé en 
application avec des compresses ou en massage sur les pieds ou 
les tempes. L'huile essentielle de citron est photosensibilisante : ne 
pas s'exposer au soleil dans les 6 heures qui suivent l'application.

ESSENS HUILE ESSENTIELLE 
DE LAVANDE
Huile essentielle 100 % naturelle sans additifs pour améliorer 
l'état général du corps et de l'âme. La lavande a des propriétés 
relaxantes, contribue à un sommeil réparateur et apaise la 
peau irritée. Ce produit peut être utilisé avec des lampes 
aromatiques, des diffuseurs d’huiles essentielles, des 
vaporisateurs d’huile, ou encore être vaporisé sur l’oreiller 
avant d’aller se coucher. Il peut être appliqué sur la peau, en 
massage sur les pieds, ou ajouté à une crème pour le corps 
ou à un shampoing. 

10 ml10 ml | 19,50 €*

10 ml | 17,10 €*

* prix de vente conseillé

BEST-SELLER
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ESSENS HUILE ESSENTIELLE 
D’EUCALYPTUS
Huile essentielle 100 % naturelle sans additifs pour améliorer 
l'état général du corps et de l'âme. L’eucalyptus contribue 
à nettoyer les voies respiratoires, renforce le système 
immunitaire et favorise une respiration fraîche. Ce produit 
convient à une utilisation dans des lampes aromatiques, 
des vaporisateurs d’huile essentielle et à l’inhalation. Il peut 
également être utilisé pour masser le bas-ventre pendant 
les règles. Convient aussi pour parfumer un dressing ou 
un placard.

ESSENS HUILE ESSENTIELLE 
DE CITRONNELLE
Huile essentielle 100 % naturelle sans additifs pour améliorer 
l'état général du corps et de l'âme. La citronnelle tonifie, 
nettoie, aiguise les sens et favorise la bonne humeur. 
En outre, elle repousse les insectes. Elle convient aux 
lampes aromatiques et au massage du corps ou des pieds. 
Elle régénère les muscles des athlètes après un exercice 
intense. Elle peut être vaporisée sur les vêtements ou 
même sur le corps pour une action répulsive efficace.

10 ml10 ml | 17,10 €*

10 ml10 ml | 17,10 €*

* prix de vente conseillé 5



ESSENS HUILE ESSENTIELLE 
DE ROMARIN
Huile essentielle 100 % naturelle sans additifs pour améliorer 
l'état général du corps et de l'âme. Le romarin élimine la 
fatigue et favorise une meilleure concentration. Il convient 
aux lampes aromatiques, aux vaporisateurs d’huiles 
essentielles et aux massages. Un massage au niveau des 
tempes augmente la concentration pendant l’étude. 
Un massage du cuir chevelu soutient la densité capillaire.

ESSENS HUILE 
ESSENTIELLE DE THYM
Huile essentielle 100 % naturelle sans additifs pour 
améliorer l'état général du corps et de l'âme. Le thym 
est un antioxydant bien connu, aux effets nettoyants. 
Il soutient le bien-être général de l’organisme. Ce produit 
peut être utilisé avec des lampes aromatiques ou encore 
en inhalation. Il peut être appliqué directement sur 
la peau, en massage sur les pieds ou sur la poitrine 
pour apaiser le rhume et la toux. 

10 ml10 ml | 17,10 €*

10 ml10 ml | 19,50 €*

* prix de vente conseillé6



BESTSELLERESSENS HUILE ESSENTIELLE 
D’ORANGE
Huile essentielle 100 % naturelle sans additifs pour 
améliorer l'état général du corps et de l'âme. L’orange est 
un antioxydant, elle stimule le corps et l’esprit et rafraîchit 
la peau. Elle convient aux lampes aromatiques et aux 
vaporisateurs d’huile essentielle. Elle peut être appliquée 
en massage sur les pieds ou les tempes. Une goutte versée 
dans le creux de la main et appliquée dans le cou apporte 
de l’énergie. Peut être utilisé sur la peau, dans les crèmes 
corporelles ou dans les gels douches.

ESSENS HUILE ESSENTIELLE 
DE MENTHE POIVRÉE
Huile essentielle 100 % naturelle sans additifs pour améliorer 
l'état général du corps et de l'âme. La menthe poivrée peut 
apporter un soutien en cas d'insomnie ou de maux de tête. 
Elle mobilise les sens, calme le système digestif et favorise une 
respiration fraîche. Elle convient aux lampes aromatiques, aux 
vaporisateurs d’huile essentielle ou à l’inhalation. Le massage 
du cou et des poumons libère de la sensation de tension. Effet 
rafraîchissant garanti en utilisant des compresses froides ou 
en bain de pieds.

10 ml10 ml | 17,10 €*

10 ml10 ml | 17,10 €*

* prix de vente conseillé

BEST-SELLER
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ESSENS HUILE ESSENTIELLE 
DE CASSE
Cette huile essentielle 100 % naturelle est utilisée pour 
améliorer l’état général du corps et de l’âme. L’huile de casse 
est proche de la cannelle et a une forte odeur épicée. Elle 
contribue à diffuser un arôme chaud et a des effets relaxants 
lorsqu’elle est appliquée sur le corps.

Convient pour les lampes aromatiques, pour les diffuseurs 
d’huiles essentielles et pour les massages. Mélangée à une 
huile végétale, elle convient également pour masser les 
muscles et les échauffer.

ESSENS HUILE ESSENTIELLE 
DE CLOU DE GIROFLE
Cette huile essentielle 100 % naturelle est utilisée pour 
améliorer l’état général du corps et de l’âme. La forte 
odeur épicée du clou de girofle réchauffe et contribue à 
soulager la douleur. Elle aide à nettoyer les dents et les 
gencives. Son parfum éloigne les insectes volants.

Convient pour les lampes aromatiques, pour les diffuseurs 
d’huiles essentielles et pour les massages. Elle peut être 
utilisée pour brosser les dents, sur une brosse à dents 
avant d’appliquer le dentifrice ou en gargarisme.

10 ml 10 ml | 19,50 €*

10 ml10 ml | 19,50 €*

* prix de vente conseillé8



HUILE ESSENTIELLE DE TEA TREE 
Cette huile essentielle 100 % naturelle est utilisée pour améliorer 
l’état général du corps et de l’âme. L'huile essentielle de tea tree, ou 
arbre à thé, peut être utilisée sur un grand éventail d’applications, 
contribue à une peau saine et renforce les cheveux et les ongles. 
Elle contribue à guérir les petites blessures cutanées, prend soin des 
peaux à problèmes et apaise après une piqûre d’insectes. Elle est 
largement utilisée comme répulsif naturel, même sur les animaux.

Convient pour les lampes aromatiques, les diffuseurs d’huile essentielle 
ainsi que pour l’inhalation, où elle aide à améliorer la respiration. Apporte 
un soulagement en massage sur les muscles tendus. L’application 
sur la peau en petite quantité apporte une aide en cas de mycose 
des ongles, de boutons de fièvre ou d'aphtes.

ESSENS HUILE ESSENTIELLE 
D’AIGUILLES DE PIN 
Cette huile essentielle 100 % naturelle est utilisée pour améliorer l’état 
général du corps et de l’âme. Les caractéristiques et l’arôme agréable 
des aiguilles de pin ont la capacité de calmer tout en apportant de 
l’énergie et une sensation de stabilité. Elle a des effets apaisants et 
crée une atmosphère très agréable. 

Convient pour les lampes aromatiques, pour les diffuseurs d’huiles 
essentielles et pour les massages. Elle peut être appliquée sur la peau 
pour atténuer les irritations mineures de la peau. Convient également 
pour un massage rafraîchissant ou pour apaiser après un effort physique.

10 ml10 ml | 19,50 €*

10 ml10 ml | 19,50 €*

* prix de vente conseillé 9



SET EXCLUSIF 
D’HUILES 
ESSENTIELLES 
Ce pack cadeau composé d’huiles 
essentielles 100 % naturelles est utilisé 
pour améliorer l’état général du corps et de 
l’âme. Ce set exclusif va éblouir quiconque 
aime se plonger dans une atmosphère 
détendue et utiliser l’aromathérapie 
pour harmoniser son âme et son corps.

Le set contient des huiles essentielles de 
Tea Tree, de lavande, de thym, de citron, 
d’eucalyptus, de citronnelle, de romarin, 
d’orange et de menthe poivrée.

ESSENS HUILE 
D’AMANDE DOUCE
Cette huile d’amande 100 % naturelle est l’une des 
huiles végétales les plus précieuses. Constituant une 
excellente base, elle se combine parfaitement aux 
huiles essentielles, simplifiant leur utilisation pour 
une application sur la peau. Il s’agit également de 
l’une des huiles les plus utilisées pour les massages 
d’aromathérapie.

L’huile d’amande douce est riche en vitamines et 
minéraux, elle régénère la peau sèche, lui apporte 
une sensation de douceur et soulage les irritations.

9 x 10 ml 9 x 10 ml | 157,20 €*

255 ml 255 ml | 28,20 €*

NOUVEAU 
PRODUIT
PRINTEMPS  

2022

* prix de vente conseillé10



ESSENS DIFFUSEUR 
D’AROMATHÉRAPIE
Ce diffuseur aromatique ultrasonique fonctionne sur le 
principe d’ondes ultrasoniques, qui assurent l’évaporation 
d’un mélange d’eau et d’huiles essentielles. Il en résulte 
une douce vapeur froide qui se disperse dans la pièce. 
Pour créer une atmosphère apaisante parfaite, le diffuseur 
est équipé d’un agréable rétro éclairage à LED en sept 
couleurs. Il est alimenté par un câble USB.

ESSENS LAMPE D’AROMATHÉRAPIE
Lampe aromatique en céramique dans un design attrayant. Le principe est 
la chauffe de l’huile essentielle à l’aide d’une bougie chauffe-plat. L’huile est 
libérée dans l’air par la chaleur et provoque des sensations agréables.

LA BEAUTÉ DE L’AROMATHÉRAPIE
L’aromathérapie a de grandes propriétés thérapeutiques et figure à juste titre parmi les médecines 
alternatives, signifiant littéralement « traitement par les senteurs ».

L’aromathérapie a un effet positif sur le système nerveux et les émotions, soutient l’immunité et apporte 
une aide pour certains problèmes de santé. Les huiles essentielles individuelles permettent d’améliorer 
l’état général du corps et de l’âme, et ont des effets différents. Avec une huile essentielle correctement 
choisie, il est possible d'obtenir un soulagement dans nombre de désagréments physique et mentaux.

35,70 €*

18,30 €*

* prix de vente conseillé 11





PARABEN FREE VEGAN FRIENDLY

DERMATOLOGICALLY TESTED NOT TESTED ON ANIMALS

COMMENT UTILISER  
LES HUILES ESSENTIELLES ?

Inhalation : vous pouvez verser une petite quantité d’huiles essentielles 
dans une lampe aromatique ou un diffuseur d’huiles essentielles. Vous 
apprécierez la senteur de votre intérieur et créerez une ambiance agréable 
selon la spécificité de chaque huile essentielle individuelle. Vous pouvez 
également combiner l’huile essentielle avec de l’eau dans un vaporisateur 
et l’utiliser comme spray pour la maison ou pour parfumer vos oreillers.

Massage : en massant votre peau avec des huiles essentielles, vous vous 
sentirez agréablement relaxé et, grâce aux bienfaits spécifiques à chaque 
huile, vous profiterez pleinement de la puissance de ces huiles 100 % 
naturelles. Ces huiles essentielles peuvent être utilisées pour masser les 
pieds, pour relaxer la zone du cou et les muscles, pour masser les tempes 
ou encore être appliquées à l’aide d’une compresse.

Cosmétiques : mélanger l’huile essentielle à votre crème favorite pour la 
peau ou le corps (1 à 2 gouttes suffisent, mais nous recommandons de 
tester sur un petit échantillon dans un premier temps).

Bain : ajouter 3 à 5 gouttes dans le bain, préalablement mélangées à 
quelques millilitres d’huile végétale, ou vaporiser sur les parois de la douche 
puis apprécier la senteur créée par la vapeur.

SANS PARABÈNE CONVIENT AUX 
PERSONNES VÉGANES

TESTÉ SOUS CONTRÔLE 
DERMATOLOGIQUE

NON TESTÉ SUR 
LES ANIMAUX
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ESSENS PAIN DE SAVON 
LAVANDE
Savon solide composé d’huile essentielle de 
lavande 100 % naturelle et d’huile de macadamia. 
L’huile de lavande va relaxer votre esprit, améliorer 
votre sommeil et apaiser la peau irritée. L’huile de 
macadamia assure une hydratation longue durée 
et laisse votre peau nourrie et régénérée.

ESSENS PAIN DE SAVON 
ROMARIN
Savon solide composé d’huile essentielle de romarin 
100 % naturelle et d’huile d’arbre à thé. Le romarin 
atténue la fatigue, améliore l’humeur et contribue 
à renforcer la concentration. L’huile d’arbre à thé 
aide à apaiser la peau irritée. Elle est également 
antibactérienne et anti-inflammatoire.

120 g120 g  | 10,50 €*

120 g120 g  | 10,50 €*

* prix de vente conseillé14



ESSENS PAIN DE SAVON 
ORANGE
Savon solide composé d’huile essentielle d’orange 
100 % naturelle et d’huile de pépin de raisin. L’huile 
essentielle d’orange a un caractère apaisant, a un 
effet antioxydant, stimule le corps et l’esprit et 
rafraîchit la peau. L’huile de pépin de raisin est 
riche en vitamines et minéraux, hydrate, adoucit 
et régénère la peau.

ESSENS PAIN DE SAVON 
CITRONNELLE
Savon solide composé d’huile essentielle de citronnelle 
100 % naturelle et d’huile d’argan. La citronnelle aide 
à tonifier et nettoyer votre peau. Elle aiguise les sens 
et stimule l’humeur. En outre, elle est réputée pour 
repousser les insectes. L’huile d’argan aide à apaiser 
les irritations, nourrit et adoucit la peau.

NOUVEAU 
PRODUIT
PRINTEMPS  

2022120 g120 g  | 10,50 €*

120 g120 g  | 10,50 €*

* prix de vente conseillé 15



ESSENS GUA SHA
Les pierres de massage Gua Sha sont utilisées en médecine 
chinoise traditionnelle depuis des milliers d’années pour la 
relaxation et le soulagement de la douleur. Il s’agit d’une 
thérapie alternative naturelle basée sur le frottement et 
le massage de la peau, ce qui entraîne une meilleure 
circulation sanguine, améliorant le flux lymphatique 
et éliminant les toxines du corps. Les pierres de 
massage Gua Sha doivent toujours être utilisées 
avec une crème, un sérum ou une huile qui sert de 
base et permet de mieux glisser sur la peau.

Les massages du visage contribuent à réduire les 
cernes et les poches sous les yeux, préviennent 
les rides et affermissent les contours du visage. Les 
massages d’autres parties du corps permettent de 
stimuler l'énergie, d'améliorer la circulation sanguine et 
de soulager les tensions dans les muscles tendus. Les pierres 
en elles-mêmes apportent un effet rafraîchissant, ce qui a un 
impact positif sur l’atténuation des gonflements.

ESSENS GUA SHA  
QUARTZ ROSE
Également appelé pierre de l’amour, le quartz rose aide 
à exprimer ses sentiments et sa sensibilité. Il promeut 
l’imagination, l’inspiration et la créativité. De plus, il 
neutralise l’influence d’un environnement non sain 
sur l’organisme. Enfin, il est réputé protéger contre les 
cauchemars et favorise un sommeil réparateur.

23,90 €*

* prix de vente conseillé16



ESSENS GUA SHA 
CRISTAL  
Le cristal est une pierre puissante qui stimule 
l’énergie, nettoie et harmonise. Il clarifie et 
apaise l’esprit.

ESSENS GUA SHA 
AMÉTHYSTE
L’améthyste est une pierre extrêmement puissante 
qui dispose d’un grand pouvoir protecteur. Elle bannit 
les émotions négatives, le stress et l’insomnie. Par 
ailleurs, elle aide à la concentration et à l’acceptation 
de nouvelles idées. Elle est réputée pour apaiser les 
maux de tête et les tensions.

23,90 €*

23,90 €*

* prix de vente conseillé 17



BOMBES DE BAIN ESSENS
Ces bombes de bain solubles pétillantes aux huiles 
essentielles génèrent une atmosphère relaxante et 
assurent un repos bien mérité et parfumé après une 
journée bien remplie. Trois senteurs agréables de 
lavande, de citronnelle et de romarin parfumeront 
merveilleusement le bain tout en apaisant le corps et 
l'esprit. Après le bain, la peau est douce et hydratée.

Lot de 3 Lot de 3 | 15,90 €* 

NOUVEAU 
PRODUIT
PRINTEMPS  

2022

* prix de vente conseillé18
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BOUGIES ESSENS 
Les bougies vont rehausser la décoration de votre petit nid douillet et parfumer votre intérieur. 
Elles constituent également un cadeau idéal pour ceux que vous aimez, à tout moment de l’année.

Une attention spécifique est apportée à chaque bougie ESSENS Slow Living. Elles sont réalisées par 
un moulage à la main, avec immersion soignée de la mèche en bois et refroidissement progressif. 
L’étiquette est également placée à la main, puis la bougie est emballée dans une boîte élégante.

Les bougies contiennent uniquement des ingrédients végétaliens naturels, principalement de la 
cire de soja, complétée par de la cire de palme certifiée provenant de plantations cultivées à cet 
effet uniquement. Ce mélange de cires spécial brûle plus proprement et plus lentement, ce qui 
prolonge considérablement le temps de combustion jusqu'à 50 heures. La senteur est fournie 
par des huiles essentielles naturelles dans un rapport tel que le parfum résultant est agréable et 
non irritant. Enfin, la mèche en bois permet le dégagement optimal d'un parfum agréable dans 
l'air et, grâce à un effet de feu crépitant dans la cheminée, crée une atmosphère relaxante.

FAIT MAIN
—

JUSQU’À 50 HEURES 
DE COMBUSTION

—
MÈCHE EN BOIS AVEC 
EFFET FEU CRÉPITANT

20



BOUGIE ESSENS EUPHORIA* 
*Euphorie
Cette bougie artisanale au parfum d'orange et de vanille libère 
un parfum délicat et propre tout en créant une atmosphère 
détendue. Elle lutte efficacement contre la fatigue, recharge 
d'une nouvelle énergie, favorise la fraîcheur mentale, active 
la pensée et stimule les sens.

240 g 240 g | 42,30 €*

BOUGIE ESSENS DAYDREAM* 
*Rêverie
Cette bougie artisanale au parfum de Litsea Cubeba éveillera 
tous vos sens avec son parfum d'agrumes distinctif. Elle a 
des effets antidépresseurs et aide à éveiller un sentiment 
de bonne humeur. En outre, elle harmonise l'esprit, charge 
l'énergie, favorise la concentration et peut également avoir 
un effet aphrodisiaque.

240 g 240 g | 42,30 €*

* prix de vente conseillé 21



HOME PERFUMEPARFUMS D'INTÉRIEUR



ESSENS PARFUMS D'INTERIEUR
• Un élégant diffuseur d’arômes pour tous les intérieurs

• Ces fragrances longue durée couvrent une surface de 20m2 et durent jusqu’à 
8 semaines

• Les diffuseurs d’arômes sont simples d’utilisation, il suffit de retourner les 
bâtonnets en rotin de temps en temps

• Les huiles essentielles pures et naturelles sont idéales pour diffuser un arôme 
agréable et constant, sans relâcher aucune substance toxique dans l’air

• L’arôme est libéré dans l’air par l’intermédiaire de bâtonnets en rotin. Ainsi, 
l’intensité est optimale et la senteur dans la pièce n’est pas oppressante.

• Disponible sous la forme d’un set complet comprenant 200 ml de fragrance, un 
diffuseur en verre et huit bâtonnets en rotin, ou en recharge individuelle dans 
des flacons de 150 ml

8 pcs | 4,20 €*

ESSENS PARFUM  D'INTERIEUR BATONNETS EN ROTIN
Recharge de bâtonnets en rotin naturel diffusant une senteur constante et subtile.

set 200 ml | 48,50 €*
recharge 150 ml | 21,40 €*

* prix de vente conseillé 23



WATERFALL* 
*Chute d'eau
Une senteur intemporelle luxueuse qui dissimule 
un arôme délicat de musc boisé, un mélange 
de thuya, de pin, de cèdre, de patchouli, de 
vétiver avec une touche de pomme verte.

WHITE FLOWERS* 
*Fleurs Blanches
Une fragrance unique sous le signe de l’été, 
composée d’une senteur florale riche et opulente 
de jasmin et de nobles roses, rehaussée d’un 
soupçon de notes vertes et d‘agrumes.

UNE SENTEUR LONGUE 
DURÉE IDÉALE POUR 
TOUS LES INTÉRIEURS

DIFFUSEURS D’ARÔMES   
DE FRAGRANCES CHARMANTES, 

POUR RAFRAÎCHIR 
DÉLICATEMENT VOTRE INTÉRIEUR

24



SECRET AMBER* 
*Secret d'Ambre
Une fragrance mystérieuse et apaisante emplie de 
notes vertes de pin combinées à une touche de jasmin 
et de vanille, harmonieusement équilibrée en une 
senteur de nature, de forêts, d’ambre et de musc.

FRESH MANGO* 
*Mangue fraîche
L’arôme délicat de la mangue douce se mêle aux notes 
d’orange, de citron et de pomme, et se combinent 
avec une subtile touche de noix de coco et de fève 
tonka dans un agréable rafraîchissement.

25
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MAJESTIC KING* 
*Roi Majestueux
Une senteur sophistiquée et majestueuse 
aux nuances sublimes de musc avec 
une touche subtile de poudre, de bois 
et d'épices. Le pouvoir magique de l'arôme 
qui en résulte vous emporte vers des 
hauteurs somptueuses tout en vous 
apportant un sentiment de sécurité, de 
calme et d’énergie positive.

BOUTEILLE ENCHANTERESSE 
COULEUR BLEU FUMÉ

27



HOME CLEANENTRETIEN DE LA MAISON



ESSENS HOME CLEAN*
Les détergents jouent un rôle important dans notre société moderne. Ils assurent hygiène et propreté, 
et sont ainsi essentiels pour la santé de tout un chacun. C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous 
présenter ESSENS HOME CLEAN*, notre gamme de détergents ménagers, composée de produits 
ultra-concentrés et de produits prêts à l’emploi. 

MAISON PROPRE = SANTÉ ET CONFORT
La gamme complète a été développée sur la base des dernières tendances avec l’aide d’une 
technologie de pointe et d’éminents experts dans ce domaine. La plus grande attention a été 
accordée à la garantie d’une sécurité maximale de tous les produits et à une utilisation pratique 
pour le consommateur. Toutes les étapes de la production sont soumises au plus hauts niveaux 
de contrôle, conformément aux standards applicables au sein de l’Union européenne, qui offrent 
les certificats de qualité ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

LES PRODUITS ESSENS HOME CLEAN* SONT PARMI LES PLUS SÛRS ET DE LA 
MEILLEURE QUALITÉ SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
Leur grande efficacité est assurée par l’utilisation de composés dûment sélectionnés dans le meilleur 
ratio possible, qui respectent l’environnement et sont biodégradables.

Le conditionnement des produits concentrés en bouteilles carrées d’un litre permettent non 
seulement de faire des économies, mais aussi de gagner de l’espace de stockage dans la maison.

Les accessoires soigneusement sélectionnés garantissent une manipulation facile. Le distributeur à 
pompe disponible séparément est conçu pour libérer 3 ml de liquide à la fois, optimisant la mesure 
du dosage recommandé pour tous les produits concentrés. Une bouteille de dilution de 500 ml 
dotée d’un vaporisateur mécanique libérant de fines gouttelettes ou de la mousse est l’outil idéal 
pour diluer les produits concentrés à la densité recommandée pour un usage immédiat. Afin 
d’éviter la confusion entre les produits dilués, nous proposons également un set d’étiquettes vendu 
séparément, que vous pouvez utiliser sur les bouteilles de dilution.

LES QUATRE AVANTAGES CLÉS DES PRODUITS ESSENS NETTOYAGE DOMICILE:

haute performance
économies  
financières

qualité et aspect 
pratique

respect   
de l’environnement

*Entretien de la maison 29



CONNAISSEZ-VOUS LES SYMBOLES 
QUE NOUS UTILISONS ?

CONCENTRÉ
La composition ultra-concentrée des produits ESSENS Home Clean* offre de nombreux 
avantages. Économies financières : les produits concentrés sont dilués avec de l’eau 
selon un dosage recommandé, il ne sera pas nécessaire de racheter de détergents 
avant longtemps. Gain d’espace : des bouteilles carrées pour un stockage facile et 
des bouteilles de dilution pratiques pour une utilisation simple font non seulement 
gagner de la place, mais réduisent également le poids de stockage. Respect de 
l’environnement : la biodégradabilité des produits, mais aussi la réduction des 
emballages en plastique ainsi qu’une moindre fréquence de transport réduisent 
significativement l’impact sur l‘environnement.

PRÊT À L'EMPLOI
Bien que les produits concentrés soient très pratiques, ils ne conviennent pas à tous 
les détergents. C’est pourquoi notre assortiment inclut également des produits qui se 
prêtent à un usage immédiat, sans dilution nécessaire. Ces produits ont été étiquetés 
d’un symbole « Prêt à l’emploi » par souci de commodité. De même, ce symbole est 
également visible sur les bouteilles de dilution vendues à l’unité.

BIODÉGRADABLE
Les produits ESSENS Home Clean* sont biodégradables. Ils ne contiennent aucune 
substance toxique et respectent donc notre santé et l’environnement.

TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
Contrairement aux produits cosmétiques, les détergents ne sont pas conçus pour 
entrer en contact avec la peau. Néanmoins, les produits ESSENS Home Clean* 
ont été développés pour être sans risques pour la peau : ils ne causent pas de 
dommages à la peau en cas de contact accidentel ou de rinçage insuffisant des 
détergents sur les tissus.

VEGAN
Les produits ESSENS Home Clean* ne contiennent aucun ingrédient d’origine 
animale, y compris dans les colorants, silicones ou protéines. En outre, ils n’ont été 
testés sur les animaux, à aucun stade de la production.

*Entretien de la maison30



ESSENS HOME CLEAN* 
LIQUIDE VAISSELLE
Liquide vaisselle ultra-concentré à l’effet nettoyant maximal

• une efficacité de lavage maximale et une agréable 
senteur fraîche de citron, pour une vaisselle étincelante

• des ingrédients naturels spécifiques qui éliminent 
totalement la saleté et dissolvent parfaitement les 
graisses, même à très basse température

• quelques gouttes suffisent pour générer une riche 
mousse offrant une efficacité de lavage parfaite

• idéal pour éliminer la nourriture incrustée sur les plats 
et les restes fortement brûlés au fond des casseroles

• convient à tous les types de vaisselle dans des matières 
telles que la porcelaine, le verre, la céramique, l’émail, 
l’acier inoxydable mais aussi le cristal et l’argent fin

• respectueux de la peau, testé sous contrôle dermatologique

• ne contient pas de phosphates, d’acides forts, d’alcalis 
ni d’agents blanchissants

• les ingrédients actifs proviennent de sources naturelles, 
le produit d’entretien est donc biodégradable, non 
toxique pour l’environnement

*Entretien de la maison

NOTRE CONSEIL :
LA POMPE DE DISTRIBUTION 
PRATIQUE VOUS FOURNIRA  

LA QUANTITÉ IDÉALE DE 
PRODUIT

LIQUIDE VAISSELLE   
NON TOXIQUE ET NATUREL 

AU POUVOIR LAVANT EFFICACE

1 l1 l | 12,70 €*
* prix de vente conseillé 31



1 l1 l | 18,80 €*

ASTUCE :
UTILISEZ L’ENTONNOIR 
ESSENS HOME CLEAN 
PRATIQUE POUR UN 

DOSAGE PRÉCIS

ESSENS HOME CLEAN*  
GEL POUR LAVE-VAISSELLE 

• Gel lave-vaisselle à effet nettoyant maximal conçu pour une 
utilisation immédiate.

• Pouvoir lavant efficace avec un parfum de citron frais pour 
une vaisselle parfaitement propre.

• Sa formule naturelle spéciale élimine efficacement les 
impuretés, retire les aliments séchés de la surface de la 
vaisselle, dissout la graisse et laisse la vaisselle parfaitement 
propre.

• Très efficace même aux températures les plus basses.

• Il protège contre les taches de calcaire et réduit l'accumulation 
de saleté dans le lave-vaisselle.

• Ne contient pas de sel ni de polish pour lave-vaisselle.

• Les ingrédients actifs proviennent de sources naturelles, 
le détergent est donc biodégradable, c'est-à-dire non toxique 
pour l'environnement.

• Testé sous contrôle dermatologique.

*Entretien de la maison

* prix de vente conseillé32



500 ml500 ml | 11,30 €*

ESSENS HOME CLEAN* 
PRODUIT DE RINÇAGE 
POUR LAVE-VAISSELLE

• Produit de rinçage pour lave-vaisselle pour une utilisation 
immédiate.

• Assure un rinçage parfait et un rendu brillant.

• Évite les taches de calcaire et protège les motifs sur 
la vaisselle.

• Très efficace même avec une eau dure.

• Les ingrédients actifs proviennent de sources naturelles, 
le détergent est donc biodégradable, c'est-à-dire non 
toxique pour l'environnement.

*Entretien de la maison

* prix de vente conseillé 33



1 l 1 l | 9,60 €*

ESSENS HOME CLEAN* 
NETTOYANT SALLE DE BAIN
Nettoyant ultra-concentré pour les surfaces de la salle de bain

• un effet nettoyant maximal et une agréable senteur 
fraîche pour une salle de bains propre et hygiénique

• élimine efficacement la saleté la plus tenace, les traces 
de calcaire et les dépôts de tartre, même sans frotter

• conçu pour toutes les surfaces de la salle de bains telles 
que les carreaux en céramique, la fibre de verre, la 
porcelaine, l’acier inoxydable et le plastique

• biodégradable, donc non toxique pour l’environnement

• testé sous contrôle dermatologique

*Entretien de la maison

UNE SALLE DE BAIN PARFAITEMENT 
PROPRE ET PARFUMÉE EN UN SEUL GESTE

NOTRE CONSEIL :
LA BOUTEILLE DE DILUTION 

AVEC SA TÊTE VAPORISATRICE 
FACILITERA AU MAXIMUM  

LE NETTOYAGE DE TOUTES 
VOS SURFACES

* prix de vente conseillé34



1 l 1 l | 9,60 €*

ESSENS HOME CLEAN* 
NETTOYANT CUISINE
Nettoyant ultra-concentré pour les surfaces de la cuisine

• un effet nettoyant maximal et une agréable senteur 
fraîche aux essences d’agrumes, pour une cuisine 
reluisante et parfumée

• des ingrédients naturels spécifiques qui éliminent 
parfaitement la saleté la plus résistante et dissolvent 
complètement tout type de graisse

• conçu pour toutes les zones de la cuisine, les plaques 
de cuisson, les cuisinières, les appareils électroménagers, 
l’acier inoxydable ou encore la pierre naturelle

• ne contient pas de phosphates, d’acides forts, d’alcalis 
ni d’agents blanchissants

• ne dégage pas d’émanation toxique lors de l’utilisation

• biodégradable, donc non toxique pour l’environnement

• testé sous contrôle dermatologique

*Entretien de la maison

PENSEZ À LA SANTÉ DE VOS PROCHES  
ET PROTÉGEZ VOTRE CUISINE DES 

BACTÉRIES DANGEREUSES

NOTRE CONSEIL :
GRÂCE À NOTRE 

BOUTEILLE DE DILUTION, 
VOTRE CUISINE SERA 

PROPRE ET HYGIÉNIQUE 
DANS LES MOINDRES 

RECOINS

* prix de vente conseillé 35



BESTSELLER

1 l 1 l | 12,50 €*

NOTRE CONSEIL :
ESSAYEZ LA BOUTEILLE 

DE DILUTION,  
VOTRE NETTOYAGE 
EN SERA FACILITÉ

EFFICACITÉ MAXIMALE   
POUR UN NETTOYAGE 

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
DE TOUTES LES SURFACES 

LAVABLES DANS LA MAISON

* prix de vente conseillé

BEST-SELLER
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ESSENS HOME CLEAN* 
NETTOYANT MULTI-USAGE
Nettoyant multi-usage ultra-concentré pour tout le ménage

• un effet nettoyant maximal et une agréable senteur fraîche dans 
votre intérieur

• simple d’utilisation pour un nettoyage impeccable, sans finition 
mate ni traces de gouttes

• laisse une surface brillante, aucun rinçage nécessaire

• dilution possible soit dans un seau d’eau, soit dans une bouteille 
de dilution pratique avec une tête de pulvérisation

• absolument respectueux de la peau tout en étant extrêmement 
efficace sur la saleté tenace

• idéal pour tous les types de salissures et toutes les surfaces lavables 
telles que le stratifié, les surfaces plastiques, le bois laqué, la pierre, 
le marbre, le synthétique, y compris les parois lavables, les carreaux 
de céramique, les lavabos, les baignoires, les toilettes, les éviers, 
les robinets et les douches. Convient également aux surfaces de 
la cuisine et aux plaques en vitrocéramique

• usage polyvalent également pour l’extérieur, par exemple sur les 
meubles de jardin ou de balcon

• agit facilement sur tous les types de saletés sur les surfaces de 
véhicules à moteurs telles que les laques, les films en vinyle, le 
plastique, nettoie également les accessoires en chrome et les 
joints en caoutchouc

• biodégradable, non toxique pour l’environnement

• testé sous contrôle dermatologique

*Entretien de la maison
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ESSENS HOME CLEAN* 
NETTOYANT VITRES
Nettoyant ultra-concentré pour les surfaces vitrées

• efficacité de nettoyage maximale sans rinçage pour 
un brillant éclatant, sans traces

• idéal pour tous les types de verres, fenêtres, miroirs 
et surfaces brillantes

• ne contient pas de phosphates, d’acides forts, d’alcalis 
ni d’agents blanchissants

• réduit le risque d’encrassement de la surface vitrée, 
augmentant ainsi sa durée de vie

• biodégradable, donc non toxique pour l’environnement

• testé sous contrôle dermatologique

*Entretien de la maison

PURETÉ PARFAITE   
ET BRILLANT EXCEPTIONNEL 

DES SURFACES VITRÉES

NOTRE CONSEIL :
FACILITEZ LE NETTOYAGE 

DE VOS SURFACES VITRÉES 
AVEC LA BOUTEILLE DE 

DILUTION PULVÉRISATRICE

1 l1 l | 8,70 €*
* prix de vente conseillé38
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750 ml | 225 Kč

AUGMENTE LA DURÉE 
DE VIE DE VOS TISSUS 

ET VOUS OFFRE 
UN LINGE PROPRE 

ET LUMINEUX

40



1 l1 l | 27,00 €*

ESSENS HOME CLEAN* LESSIVE
BLANC, COULEUR et NOIR : des détergents ultra-concentrés pour les tissus blancs, colorés 
ou noirs sous forme de gels liquides

• le linge blanc est encore plus blanc et plus lumineux

• le linge de couleur conserve ses couleurs éclatantes et résiste à la décoloration

• le linge noir et sombre conserve ses couleurs profondes et résiste à la décoloration

• une agréable senteur fraîche pour une sensation de propreté parfaite

• convient au lavage à la main et en machine, adapté à tous les types de dureté de l’eau

• sa formule spéciale élimine efficacement les tâches, même à très basse température

• protège le tissu des taches de rouille

• optimal, même pour le lavage de tenues de sport délicates

• se dissout facilement et se rince sans laisser de résidus

• ne contient pas de phosphates ni d’agents blanchissants

• biodégradable, donc non toxique pour l’environnement

• respectueux de la peau, testé sous contrôle dermatologique

*Entretien de la maison

NOTRE CONSEIL :
UN LITRE DE GEL LAVANT VOUS 

PERMETTRA DE RÉALISER JUSQU’À 
50 LAVAGES EN MACHINE  

ET 200 LAVAGES À LA MAIN

* prix de vente conseillé 41



OFFREZ-VOUS UN LINGE 
À LA SENTEUR 

EXQUISE, PLUS FACILE 
À REPASSER ET SANS 

ÉLECTRICITÉ STATIQUE

42



1 l1 l | 14,00 €*

NOTRE CONSEIL :
UN LITRE D’ADOUCISSANT 

VOUS PERMETTRA 
DE RÉALISER JUSQU’À 

100 LAVAGES EN MACHINE 
ET 200 LAVAGES À LA MAIN

ESSENS HOME CLEAN* ADOUCISSANT
SENTEUR FRAICHE et FLORALE : des adoucissants textiles ultra-concentrés, disponibles 
dans trois senteurs au choix : fraîche et florale

• une formule efficace qui adoucit tous les types de linge, les rendant plus confortables 
et agréables à porter, et moins froissés

• des microcapsules spéciales assurent la libération progressive de la senteur, même 
après un stockage de longue durée

• un film protecteur fin est créé sur les fibres, empêchant la saleté de pénétrer dans 
le tissu et le rendant ainsi plus facile à laver

• réduit l’électricité statique et facilite le repassage

• convient au lavage à la main et à la machine, adapté à tous les types de dureté de l’eau

• ne contient pas de phosphates, d’agents blanchissants, de chlore, de colorants, d’EDTA 
ni de NTA

• biodégradable, c’est à dire non toxique pour l’environnement

• respectueux de la peau, testé sous contrôle dermatologique

*Entretien de la maison

* prix de vente conseillé 43



1 pcs1 pcs | 3,30 €*

1 pcs 1 pcs | 2,30 €*

1 pcs1 pcs | 1,70 €*

55 étiquettesétiquettes | 1,70 €*

set set | 9,00 €*

ESSENS HOME CLEAN** 
BOUTEILLE VAPORISATRICE
• bouteille de dilution pratique de 500 ml avec tête de pulvérisation 

mécanique

• 3 positions de vaporisation : « brume », « mousse » et « fermé »

• lignes de remplissage pour un dosage facile des taux de dilution

ESSENS HOME CLEAN** 
BOUCHON DOSEUR
• ce bouchon pratique aide à verser le produit concentré des bouteilles 

d’un litre

• dosage précis du produit concentré grâce aux lignes repères

• idéal à réutiliser

ESSENS HOME CLEAN** 
POMPE DE DISTRIBUTION
• pompe de distribution adaptée à toutes les bouteilles d’un litre 

ESSENS Home Clean**

• 1 pression = 3 ml de détergent

• optimise le dosage des produits concentrés

ESSENS HOME CLEAN** 
ETIQUETTES POUR BOUTEILLES 
DE DILUTION
• les étiquettes autocollantes pour bouteilles de dilution permettent 

de distinguer les produits dilués les uns des autres

• set de 5 étiquettes de produits : Nettoyant multi-usage ESSENS 
Home Clean**, Nettoyant pour surfaces vitrées ESSENS Home Clean**, 
Nettoyant pour cuisine ESSENS Home Clean**, Nettoyant pour salle de 
bain ESSENS Home Clean**, Liquide vaisselle ESSENS Home Clean**

* prix de vente conseillé
**Entretien de la maison



BOUTEILLE DE DILUTION VAPORISATRICE ESSENS HOME CLEAN** 500 ml – TAUX DE DILUTION À 1 POUR 9

nettoyant eau Nombre de bouteilles de dilution pouvant être 
réalisées à partir d’un litre de produit concentré

ESSENS Home Clean** Nettoyant Multi-usage 50 ml 450 ml 20

BOUTEILLE DE DILUTION VAPORISATRICE ESSENS HOME CLEAN** 500 ml – TAUX DE DILUTION À 1 POUR 3

nettoyant eau Nombre de bouteilles de dilution pouvant être 
réalisées à partir d’un litre de produit concentré

ESSENS Home Clean** Nettoyant vitres 125 ml 375 ml 8

ESSENS Home Clean** Nettoyant cuisine 125 ml 375 ml 8

ESSENS Home Clean** Nettoyant salle de bain 125 ml 375 ml 8

ESSENS Home Clean** Liquide vaisselle 125 ml 375 ml 8

VAISSELLE À LA MAIN

nettoyant eau Nombre de lavages à partir d’un litre de 
produit concentré

ESSENS Home Clean** Liquide vaisselle 3 ml (1 pression) 5 l 333

LESSIVE

ESSENS Home Clean** Lessive nettoyant eau Nombre de lavages à partir d’un litre de 
produit concentré

Lavage en machine – linge peu sale 20 ml - 50

Lavage en machine – linge moyennement sale 30 ml - 33

Lavage en machine – linge très sale 40 ml - 25

Lavage à la main 5 ml 10 l 200

ESSENS Home Clean** Adoucissant

Lavage en machine* 10 ml 20 – 40 ml 100

Lavage à la main 5 ml 10 l 200

* nous recommandons de diluer le produit avec de l’eau avant de le verser dans le distributeur de lessive pour 
une meilleure dissolution de l’adoucissant ultra-concentré

TAUX DE DILUTION RECOMMANDÉ  
POUR LES DÉTERGENTS ESSENS HOME CLEAN**

**Entretien de la maison 45
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