
CRISTAUX
D’HUILES
ESSENTIELLES
INNOVANT !
A base d'agave bleu pour ses vertus 
prébiotiques. 
Bienfaits des Huiles Essentielles. 
Sans sel, sans sucre, 0% mat. Grasse. 
Une demi calorie seulement par dose. 



Chèvre chaud au BASILIC
Préchauffer le four à 180°C.
Découper le fromage de chèvre en tranches. 
Déposer vos tranches de fromage de chèvre sur des toasts, les saupoudrer de 
Cristaux d’Huiles Essentielles de Basilic et les passer au four 5 à 7 min. 
Conseil : Accompagner d’une salade de votre choix et d’une vinaigrette
au basilic
Important : 
Peut être utilisé pour apporter du goût dans un régime hyper protéiné
(de type Dukan). 

INNOVANT !
A base d'agave bleu pour ses vertus 
prébiotiques. 
Bienfaits des Huiles Essentielles. 
Sans sel, sans sucre, 0% mat. Grasse. 
Une demi calorie seulement par dose. 

CR1
Prix HT. 3,72€
Prix public conseillé. 6,90€
Colisage x6
Poids net. 20g

CRISTAUX
D’HUILES
ESSENTIELLES

BASILIC

Jus de
tomate

Vinaigrette Ratatouille Spaghettis
tomate

Sorbet Citron

L'alliance entre la gastronomie et l'aromathérapie passionne les consom-
mateurs. Ce produit totalement innovant personnalise vos pâtes, 
desserts, salades, rizottos, gazpachos, soupes de légumes, cuisine 
méditerranéenne, pizzas en utilisant les huiles essentielles aussi facile-
ment que n'importe quel autre condiment. 
Poudre d'agave tequilana*,  huile essentielle de basilic*(Ocimum basilicum linaloliferum, feuille), feuille 
de basilic*. *produit issu de l'Agriculture biologique. Certifié par QUALITE-France SAS, FR-BIO-10, 
distribué par FLORISENS. A conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec. 

idée
Recette

Marlene
Zone de texte 



Décortiquer les crevettes cuites.
Peler et découper en cubes les avocats et les pamplemousses.
Mélanger délicatement le tout dans un saladier et saupoudrer à votre convenance
de quelques pincées de Cristaux d’Huiles Essentielles de fenouil. 
Accompagner d’une mayonnaise aromatisée aux Cristaux d’Huiles Essentielles
de fenouil.
Conseil : servir bien frais.

Important : Peut être utilisé pour apporter du goût dans un régime hyper protéiné
(de type Dukan). 

Salade pamplemousse, avocats,
crevettes au FENOUIL

INNOVANT !
A base d'agave bleu pour ses vertus 
prébiotiques. 
Bienfaits des Huiles Essentielles. 
Sans sel, sans sucre, 0% mat. Grasse. 
Une demi calorie seulement par dose. 

CR2
Prix HT. 3,72€
Prix public conseillé. 6,90€
Colisage x6
Poids net. 20g

CRISTAUX
D’HUILES
ESSENTIELLES

FENOUIL
L'alliance entre la gastronomie et l'aromathérapie passionne les consom-
mateurs. Ce produit totalement innovant personnalise vos recettes Médi-
terranéennes, ratatouilles, bouillabaisses, sauces poissons, purées de 
légumes en utilisant les huiles essentielles aussi facilement que 
n'importe quel autre condiment. 
Poudre d'agave tequilana*, huile essentielle de fenouil* (Foeniculum vulgare,  graîne), graîne de fenouil*   
*produit issu de l'Agriculture biologique. Certifié par QUALITE-France SAS, FR-BIO-10, distribué par 
FLORISENS. A conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec. 

idée
Recette

Salade
Pamplemousse

Gaspacho Ketchup Légumes
Plancha

Risotto Tarte aux
légumes

Marlene
Zone de texte 



Laver deux tomates et les couper en rondelles. Éplucher et émincer un oignon, puis 
hacher quelques brins de ciboulette.  Dans une feuille d’aluminium, déposer un pavé 
de poisson de votre choix (saumon, cabillaud, etc.), ajouter les rondelles de tomates 
autour et les oignons par-dessus. Dans un bol, mélanger de l’huile d’olive avec 
quelques pincées de Cristaux d’Huiles Essentielles Ronde d’Agrumes, et verser un 
filet d'huile sur vos pavés de poissons. Saler, poivrer.
Refermer vos papillotes et mettre au four pendant 20 min à 180° C.

Important : Peut être utilisé pour apporter du goût dans un régime hyper protéiné
(de type Dukan). 

Papillotes de poisson
parfumées aux AGRUMES

INNOVANT !
A base d'agave bleu pour ses vertus 
prébiotiques. 
Bienfaits des Huiles Essentielles. 
Sans sel, sans sucre, 0% mat. Grasse. 
Une demi calorie seulement par dose. 

CR5
Prix HT. 3,72€
Prix public conseillé. 6,90€
Colisage x6
Poids net. 20g

CRISTAUX
D’HUILES
ESSENTIELLES

L'alliance entre la gastronomie et l'aromathérapie passionne les consom-
mateurs. Ce produit totalement innovant personnalise vos desserts, 
sauces, salades, viandes blanches, poissons en utilisant les huiles 
essentielles aussi facilement que n'importe quel autre condiment. 
Poudre d'agave tequilana*, huiles essentielles de mandarine*, bergamote*, citron*, orange* (Citrus 
reticulata, Citrus aurantium ssp bergamia, Citrus limonia, Citrus aurantium sinensis; zeste). *produit issu 
de l'Agriculture biologique. Certifié par QUALITE-France SAS, FR-BIO-10, distribué par FLORISENS. A 
conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec. 

idée
Recette

D’AGRUMES
RONDE

Vodka Gin Tartine
au beurre

Sauce soja Pâtes 
au saumon

Magret de
canard

Salade
de fruits

Marlene
Zone de texte 



INNOVANT !
A base d'agave bleu pour ses vertus 
prébiotiques. 
Bienfaits des Huiles Essentielles. 
Sans sel, sans sucre, 0% mat. Grasse. 
Une demi calorie seulement par dose. 

CR6
Prix HT. 3,72€
Prix public conseillé. 6,90€
Colisage x6
Poids net. 20g

CRISTAUX
D’HUILES
ESSENTIELLES

CANNELLE
L'alliance entre la gastronomie et l'aromathérapie passionne les consom-
mateurs. Ce produit totalement innovant personnalise vos tajines et 
couscous, compotes, tartes et cakes, desserts lactés, cafés gourmands 
et boissons chaudes en utilisant les huiles essentielles aussi facilement 
que n'importe quel autre condiment. 
Poudre d'agave tequilana*, huiles essentielles de cannelle* (Cinnamomum zeylanicum ; écorce), écorce 
de cannelle*. *produit issu de l'Agriculture biologique. Certifié par QUALITE-France SAS, FR-BIO-10, 
distribué par FLORISENS. A conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec. 

idée
Recette

Vin chaud Tartine
au beurre

Café Wok
aux légumes

Tarte aux
pommes

Compote
de pommes

Éplucher une patate douce, la couper en rondelles d’1 cm d’épaisseur. Dans une 
casserole, faire dorer dans du beurre un oignon préalablement coupé en fines 
lamelles. Ajouter les rondelles de patates et 200 ml d’eau. Laisser cuire jusqu’à ce 
que les légumes deviennent tendres. Dans un mixeur, incorporer la préparation et 
ajouter 200 ml de lait. Mixer le tout. Réchauffer la soupe à feu doux. Saler, poivrer. 
Ajouter une pincée de Cristaux d’Huiles Essentielles Cannelle avant de servir.

Important : Peut être utilisé pour apporter du goût dans un régime hyper protéiné
(de type Dukan). 

Soupe de patates douces
à la CANNELLE

Marlene
Zone de texte 



Cocktail tropical YLANG YLANG
Laver, peler et couper les fruits en morceaux : mangue, ananas, pastèque, fruits 
de la passion. Placer les morceaux dans un mixeur. Mixer. Ajouter 2 cuillères à 
soupe de crème de coco sucrée et une pincée de Cristaux d’Huiles Essentielles 
Ylang Ylang. Mixer. Ajouter des glaçons. Servir frais.

Important : 
Peut être utilisé pour apporter du goût dans un régime hyper protéiné
(de type Dukan). 

INNOVANT !
A base d'agave bleu pour ses vertus 
prébiotiques. 
Bienfaits des Huiles Essentielles. 
Sans sel, sans sucre, 0% mat. Grasse. 
Une demi calorie seulement par dose. 

CR7
Prix HT. 3,72€
Prix public conseillé. 6,90€
Colisage x6
Poids net. 20g

CRISTAUX
D’HUILES
ESSENTIELLES

YLANG
L'alliance entre la gastronomie et l'aromathérapie passionne les consom-
mateurs. Ce produit totalement innovant personnalise vos viandes 
blanches, gâteaux, salades de fruits, glaces, cocktails en utilisant les 
huiles essentielles aussi facilement que n'importe quel autre condiment. 
Poudre d'agave tequilana*, huile essentielle d'Ylang* (Cananga odorata genuina, fleur),  fleur d' Hibiscus 
rosa-sinensis*. *produit issu de l'Agriculture biologique. Certifié par QUALITE-France SAS, FR-BIO-10, 
distribué par FLORISENS. A conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec. 

idée
Recette

Marlene
Zone de texte 



Poulet tomate à la PROVENÇALE
Dans une poêle, faire dorer 2 cuisses de poulet de chaque coté dans un filet 
d’huile d’olive. Les disposer dans une assiette. Dans la même poêle, faire revenir 
1 gousse d’ail hachée et 1 oignon émincé, dans un filet d’huile d’olive. Incorporer 
les cuisses de poulet. Ajouter 400g de tomates entières pelées, 2 verres de vin 
blanc et 1 verre d’eau. Faire cuire le tout à feu doux, pendant 20 min. En fin de 
cuisson, ajouter 4 à 5 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange Proven-
çal. Saler, poivrer. Servir aussitôt. 

Important : Peut être utilisé pour apporter du goût dans un régime hyper protéiné
(de type Dukan). 

INNOVANT !
A base d'agave bleu pour ses vertus 
prébiotiques. 
Bienfaits des Huiles Essentielles. 
Sans sel, sans sucre, 0% mat. Grasse. 
Une demi calorie seulement par dose. 

CR16
Prix HT. 3,72€
Prix public conseillé. 6,90€
Colisage x6
Poids net. 20g

CRISTAUX
D’HUILES
ESSENTIELLES

L'alliance entre la gastronomie et l'aromathérapie passionne les consom-
mateurs. Ce produit totalement innovant personnalise vos ratatouilles, 
légumineuses, potages, risottos, salades, sauces en utilisant les huiles 
essentielles aussi facilement que n'importe quel autre condiment. 
Poudre d'agave tequilana*, huiles essentielle de Fenouil*, Sarriette*, Clou de girofle*,  Lavandin super*, 
Thym doux à linalol*, Laurier noble* (Foeniculum vulgare, Satureia montana, Eugenia cariophyllata, 
Lavandula hybrida Super, Thymus vulgaris thymoliferum, Laurus nobilis), poudre de Romarin* .
*produit issu de l'Agriculture biologique. Certifié par QUALITE-France SAS, FR-BIO-10, distribué par 
FLORISENS. A conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec. 

idée
Recette

PROVENÇAL
MÉLANGE

Gaspacho Wok
de légumes

Thon
grillé

Gratin
de légumes

Amuse-
bouche

Marlene
Zone de texte 
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