
Soigner facilement les petits "bobos" du 

quotidien avec le nouveau baume souverain SOS 

d'Herbes & Traditions 

Avec les beaux jours qui reviennent, vient le temps des sorties et des activités en 
plein air : bricolage, jardinage, sorties sportives, escapades en famille à la 
campagne, instants détente au bord de la mer... 

En même temps, c'est aussi le grand retour des petits bobos qui peuvent gâcher ces 
belles journées : coups, bleus, bosses, égratignures, coups de soleil et piqûres 
d'insectes seront aussi au rendez-vous ! 

Soulager la douleur et soigner le bobo est alors un casse-tête : il nous manque 
toujours la bonne crème. On a celle qui va bien pour les piqûres d'insectes ? Pan, 
notre conjoint se donne un coup de marteau sur un doigt. On a la crème qui 
soulage les bosses ? Hop, l'aîné des enfants se fait une belle égratignure en 
tombant de vélo... 

Et la situation se corse encore quand on veut utiliser des produits naturels, plus 
sains, comme les huiles essentielles ! Il faudrait en avoir toute une gamme à la 
maison, apprendre les propriétés de chacune, s'initier à la subtilité des mélanges, 
et avoir le temps de les préparer à l'avance "au cas où"... 

Dans ce contexte, Herbes & Traditions lance le nouveau baume souverain SOS 
régénérant et apaisant. 

Ce baume puissant démocratise les bienfaits de l'aromathérapie tout en étant 100% 
facile à vivre. En effet, à lui seul, il apaise et régénère la peau lorsqu'il est 
appliqué après un coup ou sur un bleu, une bosse, une égratignure, un coup de 
soleil et même sur une piqûre d'insecte. 

Son format malin permet de l'avoir toujours avec soi, à la maison ou en sortie, pour 
parer illico à tous les petits bobos du quotidien. 
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Baume souverain SOS régénérant et apaisant : un précieux allié pour 
les aléas de la vie quotidienne 

Le baume souverain SOS calme et régénère les zones sensibilisées. 

Ce concentré d'efficacité est composé de : 

• 6 huiles essentielles bio de grande qualité, sélectionnées avec soin par 
Herbes & Traditions : hélichryse, ciste, camomille romaine, lavande aspic, 
eucalyptus citronné et menthe poivrée ; 

• des actifs très performants constitués d'huiles végétales bio (macérât huileux 
d'arnica et de calendula) ; 

• du beurre de Karité bio & équitable. 

Brigitte Quaghebeur, co-fondatrice Herbes & Traditions, souligne : 

« Une utilisation équivaut à moins d'une goutte d'huiles essentielles. Cela 
permet de l'utiliser sur les peaux les plus fragiles. De plus, fidèle à la 
philosophie Herbes & Traditions, ce baume est parfaitement dosé pour un 
usage facile en toute sécurité. » 

En effet, pour l'utiliser, rien de plus simple ! Il suffit d'en appliquer une noisette, 
en massage circulaire, sur les zones sensibilisées du corps, 3 fois par jour, jusqu'à 
complète absorption. 

Et pour un maximum de confort, sa texture et son odeur sont très agréables. 

Le baume souverain SOS est spécialement indiqué pour les coups, bleus, bosses, 
égratignures, coups de soleil, et piqûres d'insectes. 

Prix : 10,25 € 
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Les bienfaits des huiles essentielles enfin accessibles à tous 

Quelle huile essentielle choisir en fonction de son besoin ? Comment réaliser le bon 
mélange ? Quel dosage effectuer ? 

Si les vertus des huiles essentielles sont démontrées depuis de nombreuses années, 
elles ne sont pas toujours faciles à employer. Chacune a des caractéristiques qui lui 
sont propres, ses subtilités, et toutes ne s'accordent pas entre elles. De plus, les 
novices peuvent être déroutés par le manque de précision de certaines indications. 
Par exemple, pour un mélange à base de lavande, faut-il utiliser de la lavande fine, 
de la lavande aspic ou de la lavande maillette ? 

La question du dosage est aussi délicate. 

Christian Eloy, co-fondateur, précise : 

« Les huiles essentielles sont des produits puissants ! Il faut donc faire très 
attention au risque de surdosage : non seulement les personnes ne vont pas 
atteindre le but escompté, mais elles peuvent aussi se mettre en danger en 
provoquant par exemple des brûlures sur la peau. » 

C’est donc pour permettre au plus grand nombre de profiter des bienfaits de 
l’aromathérapie en toute sécurité que le laboratoire Herbes & Traditions a lancé sa 
gamme de baumes souverains fin 2018. 

Ils ont été spécialement conçus avec un objectif : mettre l'aromathérapie à la 
portée de tous. 

Une belle initiative qui a remporté un vif succès et qui a été récompensée puisque 
le baume souverain « Sommeil » a gagné le trophée Cosmébio 2019-2020 dans la 
catégorie environnement et biodiversité. 

Une gamme de baumes souverains pour un bien-être à 360 ° 

La gamme des baumes souverains permet de répondre à différents usages 
particuliers. 

Au-delà du baume souverain SOS, d'autres baumes sont ainsi disponibles : 

 

 

 

 

 

 



Des nuits paisibles avec le baume sommeil 

 

Ce baume souverain permet de favoriser l’endormissement. Il détend le corps et 
apaise les pensées grâce à l’action combinée de dix huiles essentielles dont la 
lavande, le néroli et la camomille romaine. 

Il doit être appliqué sur le plexus solaire, avant le couché. 

De la liberté de mouvement avec le baume souplesse 

 

Ce baume soulage et apaise les articulations grâce à sa composition exclusive de 
sept huiles essentielles, comme le katafray et la gaulthérie couchée. 

Il s’applique sur les zones sensibilisées du corps, trois fois par jour. 

De la relaxation avec le baume détente 

 

Doté de propriétés calmantes et relaxantes, ce baume souverain contribue à la 
détente. Il est composé de dix huiles essentielles, dont la litsée 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. 
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Un hiver serein avec le baume pectoral 

 

Ce baume aide à passer l’hiver en toute sérénité, grâce à son association de sept 
huiles essentielles dont l’eucalyptus radiata et le ravintsare. Il 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 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. 

Pour en savoir plus 

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

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

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

Contact Presse 

Christelle Goutarot 

E-mail : christelle.goutarot@therasana.com 

Tel : 04 78 86 47 76 
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