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Si tout le monde ne parle plus que de l’épidémie de coronavirus, 
il est important de rappeler que d’autres maladies sévissent 
durant l’hiver : la grippe saisonnière touche notamment chaque 
année 2 à 6 millions de personnes (source), et elle est en pleine 
progression, faute d’une couverture de vaccination suffisante.

Il y a aussi d’autres maladies, moins graves mais très gênantes : 
les rhumes, les bronchites, les sinusites… Toutes ont un point 
commun : elles provoquent des difficultés respiratoires (nez qui 
coule, toux…) qui sont épuisantes au quotidien. Elles empêchent 
notamment de bien dormir la nuit, ce qui retarde d’autant la 
guérison, puisqu’il est impossible de récupérer.

Pourtant, elles ne sont pas une fatalité. Il existe une huile 
essentielle formidable pour passer un hiver serein : l’huile 
essentielle de Ravintsare, aux puissantes vertus antivirales.

L’huile essentielle de Ravintsare proposée par Herbes et 
Traditions est à la fois :

• 100% issue de l’agriculture biologique (certification Ecocert 
France) ;

• Issue d’une filière éthique mise en place par Herbes et 
Traditions : elle est fabriquée dans les règles de l’art par les 
Petites sœurs de Befoza, à Madagascar, et contribue ainsi à 
améliorer les conditions de vie de la population locale (école, 
orphelinat, projet agricole).

En s’occupant de sa santé et de son bien-être, chaque personne 
peut ainsi contribuer à construire un monde meilleur !

https://sante.lefigaro.fr/article/epidemie-de-grippe-34-deces-en-france-la-vaccination-toujours-possible/
https://www.herbes-et-traditions.fr/
https://www.herbes-et-traditions.fr/


L’huile essentielle de Ravintsare Bio :
UN BOOSTER D’IMMUNITÉ POUR AFFRONTER L’HIVER 
AVEC LE SOURIRE

L’huile essentielle de Ravinstare Bio est un véritable concentré de bien-
être puisqu’elle est à la fois :

• Antivirale,

• Stimulante immunitaire,

• Neurotonique,

• Antibactérienne,

• Mucolytique et expectorante.

Elle est facile à prendre (1 à 2 gouttes deux fois par jour suffisent), par 
exemple en l’ajoutant à une cuillerée à café de miel ou d’huile d’olive. 
Elle peut aussi être diluée dans du Solubol, un émulsionnant sans 
alcool, très pratique pour se créer une boisson aromatique.

Elle peut d’ailleurs être utilisée à titre préventif, pour stimuler les 
défenses immunitaires de l’organisme, ou pour soulager les rhumes, 
les bronchites, la grippe, les sinusites, la toux…

En prime, comme l’huile essentielle de Ravintsare Bio a également des 
propriétés psycho-émotionnelles, elle aide à être plus résistant contre 
la négativité extérieure.

De plus, si elle est massivement utilisée 
l’hiver, elle sait se rendre indispensable 
toute l’année, notamment pour les 
personnes souffrant de sinusite. 
Cette affection très fréquente (90% 
des adultes en souffrent au moins 
une fois au cours de leur vie) est 
particulièrement marquée de l’automne 
jusqu’à la fin du printemps.

Prix TTC : 10,60 €

Avec Herbes et Traditions, PRENDRE 
SOIN DE SOI, C’EST AUSSI PRENDRE SOIN DE TOUS

Après avoir arrêté de distiller en 2014, les Petites sœurs de Befoza, 
communauté salésienne malgache, ont eu la volonté en 2018 de 
relancer la production d’huile essentielle de Ravintsare.

Elles ont donc lancé un projet de reboisement et de soutien global à la 
population de Befoza (école, orphelinat et projet agricole) avec l’aide 
de l’association Befoza, implantée dans le nord de la France.

Une belle initiative que Brigitte Quaghebeur, co-fondatrice d’Herbes et 
Traditions et proche de l’association Befoza, a décidé de soutenir. Elle 
a soumis cette idée à Christian Eloy, co-fondateur, qui a été aussitôt 
convaincu par les belles valeurs et le dynamisme de cette association 
locale.

En effet, grâce aux bénéfices générés par la vente de l’huile essentielle 
de Ravintsare bio, les sœurs peuvent offrir à manger aux 300 élèves, 
dont 100 orphelins.

La première récolte a eu lieu en 2018, et les premiers flacons ont été 
commercialisés par Herbes et Traditions dès 2019.

« Nous avons financé la certification bio 
de la distillerie et nous nous sommes 
engagés avant même la récolte à acheter 
la totalité de la production, soit 50 kg en 
2018-2019. Le prix proposé par les sœurs, 
au-dessus du cours moyen du Ravintsare, 
n’a pas été négocié afin de garantir un 
revenu décent à leur organisation.»

BRIGITTE ET CHRISTIAN



La mise en place d’un cercle vertueux 
FAVORISANT L’AGRICULTURE BIO

Passer au bio ne doit pas être une démarche réservée à une élite !

La filière qu’Herbes et Traditions a mis en place à Madagascar montre 
qu’il est tout à fait possible d’étendre le bio, même dans des lieux 
atypiques et reculés. Cette forme d’agriculture respectueuse de 
l’environnement peut devenir un réflexe auprès des communautés, 
surtout pour les élèves qui y sont et y seront formés.

En effet, la filière mise en place par Herbes et Traditions a déjà permis :

• D’étendre l’utilisation bio sur l’ensemble de l’exploitation à Befoza, 
alors qu’auparavant les parcelles d’orangers étaient traitées de 
manière conventionnelle.

• De sensibiliser les élèves du lycée agricole et d’orienter leur 
éducation sur le bio. Ce lycée, situé au milieu de la plantation de 
Ravintsare, dispose en outre de rizières et d’un jardin potager. Il 
offre donc un excellent terrain d’expérimentation pour les élèves.

Eux-mêmes pourront par la suite devenir des porte-paroles de la 
culture biologique.

D’autres projets 
À VENIR

La coopération avec les Petites sœurs de Befoza se poursuit et a 
vocation à s’inscrire dans la durée. Brigitte s’est d’ailleurs rendue sur 
place fin 2019 pour s’assurer que tout se passait bien et savoir quelles 
étaient leurs attentes pour les années à venir.

Herbes et Traditions s’engage à leurs côtés dans la mise en place 
d’un nouveau programme ambitieux, qui va bien au-delà d’un simple 
achat de matières premières : l’audit de la distillerie afin de réduire sa 
consommation de bois.

De plus, il reste des terres à défricher et à cultiver sur les 100 hectares 
du site de Befoza, ce qui donne de bonnes perspectives d’évolutions 
pour cette filière. Herbes et Traditions et les Petites sœurs de 
Befoza envisagent d’y planter d’autres végétaux endémiques afin de 
renforcer leur partenariat. Avec un objectif : sécuriser cette “nouvelle” 
agriculture, moteur du développement de Befoza.

En parallèle, Herbes et Traditions travaille à dupliquer cette démarche. 
La fondation même de ce laboratoire éthique est de créer des 
filières éco-responsables et vertueuses, avec, lorsque c’est possible, 
une visée humanitaire. De nouveaux projets sont déjà en cours de 
concrétisation… mais, chut, pour l’instant, ils sont encore confidentiels !



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/

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

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