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Huile d'anis Huile de marjolaine 
 Huile de mandarine 
Huile de basilic  Huile de manuka 
Huile de benjoin  Huile de mélisse 
Huile de bergamote  Huile de noix de muscade 
Huile d'orange sanguine  Huile de myrrhe 
  
Huile de cajeput  Huile de feuilles de girofle 
Huile de camphre  Huile de néroli 
Huile de cardamome  Huile de niaouli 
Huile de cassia  
Huile de feuilles de cèdre  Huile d'orange 
Huile de citronnelle  Huile d'origan 
Huile de coriandre  
Huile de cyprès  Huile de patchouli 
 Huile de petitgrain 
Huile d'aneth  Huile de menthe poivrée 
 Huile de poivre 
Huile de sapin pectiné  
Huile d'eucalyptus  Huile de bois de rose 
 Huile de rose 
Huile de fenouil doux  Huile de romarin 
Huile d'aiguilles de pin  
 Huile de sauge 
Huile de géranium  Huile de bois de santal 
Huile de pamplemousse  Huile de millefeuille 
Huile de bois de gaïac  Huile d'anis étoilé 
  
Huile d'hysope  Huile de tangerine 
 Huile d'arbre à thé 
Huile de gingembre  Huile de térébenthine 
 Huile de thym 
Huile de jasmin  
 Huile de baies de genièvre 
Huile de camomille  Huile d'encens 
Huile d'aiguilles de pin  Huile de gaulthérie 
Huile de menthe crépue  
Huile de carvi  Ylang Ylang 
  
Huile de pin de montagne  Huile de cèdre 
Huile de lavande  Huile d'écorce de cannelle 
Huile de lemongrass  Huile de pin cembro 
Huile de litsea cubeba  Huile de citron 
Huile de citron vert   

 



 

 
 
 
 

Huiles essentielles pures et naturelles, à base de matières premières 100% naturelles. 
 
Beaucoup de nos huiles proviennent de régions de culture et de production  
proches, par exemple d'Allemagne, d'Autriche, de France, d'Italie, etc. 

 
Nous pensons régional: 
En matière d'huiles essentielles, chaque pays a ses points forts. Et nous nous en  
inspirons. Dans la mesure du possible, nous achetons toujours nos produits à des  
partenaires régionaux. Ce n'est que lorsque nous ne pouvons pas faire autrement  
que nous nous tournons vers l'étranger. C'est le cas par exemple de l'huile d'eucalyptus,  
de l'huile de cajeput et de l'huile d'ylang-ylang. 
 
Nous renonçons aux conservateurs, aux additifs parfumés et autres produits 
chimiques techniques. Nos produits sont d'une pureté extrême, végétaliens et 
fabriqués de manière durable et avec beaucoup d'amour dans notre manufacture de 
parfums. 
 
Nous évitons ainsi également les parcs industriels et de remplissage impersonnels.  
Tous les emballages peuvent être remplis plus souvent et réutilisés plusieurs fois  
dans le cadre du processus de recyclage. Cela permet de préserver l'environnement  
et d'économiser de l'argent. 
 
Nous nous efforçons de nous améliorer chaque jour et nous sommes heureux si nos 
parfums te font plaisir. Reste naturel... 
 
Ton équipe de la manufacture de parfums aromy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Holdereggenstraße 24b  
D-88131 Lindau 
www.aromy.de 
info@aromy.de 
Tel. + 49 170 23 77 888 


