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Les huiles essentielles ont de nombreuses vertus 
mais elles ne sont pas toujours faciles à employer. 
Les novices peuvent vite être déroutés par leurs 
utilisations et il peut être difficile de distinguer les 
différentes caractéristiques des huiles essentielles. 
Par exemple, lorsqu’il est indiqué d’ajouter de la 
lavande dans un mélange, parle-t-on de lavande 
fine, de lavande aspic ou de lavande maillette ?

De plus, après avoir réussi à décrypter une recette, 
réaliser les bons mélanges n’est pas toujours aisé. 
Les huiles essentielles sont des produits puissants, 
à utiliser et à doser avec précaution. C’est donc 
pour permettre au plus grand nombre de profiter 
des bienfaits de l’aromathérapie en toute sécurité 
que le laboratoire Herbes et Traditions a lancé sa 
gamme de baumes souverains fin 2018.

Cette initiative a été récompensée puisque 
le baume souverain « Sommeil » a gagné le 
trophée Cosmébio 2019-2020 dans la catégorie 
environnement et biodiversité.

https://www.herbes-et-traditions.fr/


Les baumes souverains : 
UNE GAMME DE PRODUITS POUR DÉMOCRATISER 
L’USAGE DES HUILES ESSENTIELLES

Les baumes souverains d’Herbes et Traditions sont destinés aux 
novices en huiles essentielles et à tous ceux et celles qui veulent 
profiter de l’aromathérapie en toute simplicité. Ces baumes sont dosés 
en huiles essentielles pour une utilisation efficace et sûre.

De textures et d’odeurs agréables, les baumes subliment les huiles 
essentielles Herbes et Traditions. Chaque baume est destiné à un 
usage particulier : sommeil, détente, confort respiratoire et souplesse. 
Ils sont vendus sur le site internet d’Herbes et Traditions au tarif de 
10,15 €.

« Nos baumes souverains 
mettent l’aromathérapie à 
la portée de tous. »
LES FONDATEURS D’HERBES ET TRADITIONS

https://www.herbes-et-traditions.fr/baumes-souverains.html


Quatre baumes 
POUR LE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

Le baume sommeil Herbes et Traditions, 
lauréat du trophée Cosmébio 2019-2020

Ce baume souverain permet 
de favoriser l’endormissement. 
Il détend le corps et apaise 
les pensées grâce à l’action 
c o m b i n é e  d e  d i x  h u i l e s 
essentielles dont la lavande, le 
néroli et la camomille romaine. Il 
doit être appliqué sur le plexus 
solaire, avant le couché.

Le baume souplesse

Ce baume soulage et apaise 
grâce à sa composition exclusive 
de sept huiles essentielles, 
comme l e  ka ta f ray e t  l a 
gaulthérie couchée. Il s’applique 
sur les zones sensibilisées du 
corps, trois fois par jour. 

Le baume détente

Doté de propriétés calmantes et 
relaxantes, ce baume souverain 
contr ibue à la  détente.  I l 
est composé de dix huiles 
essentiel les,  dont la l itsée 
citronnée et la marjolaine à 
coquille, qui favorisent le lâcher-
prise et aident à lutter contre 
le stress. Ce baume doit être 
appliqué en massage circulaire 
sur les poignets et le plexus 
solaire, deux à trois fois par jour.

Le baume pectoral

Ce baume aide à passer l’hiver 
en toute sérénité, grâce à son 
associat ion de sept hui les 
essentielles dont l’eucalyptus 
radiata et le ravintsare.  I l 
s’applique sur le thorax, le dos 
et/ou la nuque, deux fois par 
jour.



À propos des fondateurs
D’HERBES ET TRADITIONS

Herbes et Traditions a été fondé en 1995 par Brigitte Quaghebeur et 
Christian Eloy. Grande amoureuse de la nature, Brigitte est inspirée par 
l’Ayurveda. Engagée dans plusieurs ONG dont Frères des Hommes, 
elle s’est investie dans la coopération humanitaire en République 
Centrafricaine, notamment dans la filière du beurre de karité équitable. 
Elle est aujourd’hui directrice des achats d’Herbes et Traditions, et met 
en place des partenariats solidaires, équitables et durables avec des 
producteurs locaux et internationaux.

Spécialiste de l’Ayurveda, Christian Eloy est naturopathe depuis 1980. Il 
bénéficie également du statut de Heilpratiker. Sa recherche l’a entraîné 
vers l’aromathérapie tempéramentale et psycho-émotionnelle. En 
1995, il élabore les Quantiques olfactifs, un concept d’aromathérapie 
psycho-émotionnelle qui permet à chacun de développer son potentiel 
en fonction de son tempérament. Aujourd’hui, Christian assure des 
formations pour transmettre son savoir des plantes.

Des ingrédients 
DE QUALITÉ

Tous les ingrédients qui entrent dans la composition des quatre 
baumes souverains Herbes et Traditions sont d’origine naturelle. 
Conditionnés dans des pots en verre de 30 ml, les baumes sont 
formulés notamment à base de karité bio et équitable et ont une haute 
teneur en ingrédients bio : 99,9 % pour les baumes détente, pectoral 
et souplesse, et 98,7 % pour le baume sommeil.

Les baumes souverains bénéficient tous de la certification Cosmos 
Organic certifiée par Ecocert Greenlife.



Pour en savoir plus

Site web : https://www.herbes-et-traditions.fr/

  https://fr-fr.facebook.com/HerbesEtTraditions/

  https://www.instagram.com/herbes.et.traditions/
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