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Les huiles essentielles des Paresseuses
Un livre de Jean-Charles Sommerard, parfumeur et aromatologue de Sevessence

Dans ce guide pédagogique, enlevé, désinvolte et drôle,
Jean-Charles Sommerard, parfumeur et aromatologue,
parle des huiles essentielles en cinq actes, comme au
théâtre. De la meilleure façon de les utiliser en soins de beauté
à leurs propriétés culinaires ou leurs secrets aphrodisiaques, ce
livre dresse un portrait complet des huiles essentielles, au
service des femmes qui veulent se faire plaisir au cœur et au
corps. Une bonne idée « bien-être » pour ce début d’année !
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Jean-Charles Sommerard :
parfumeur, aromatologue… et auteur.
Passionné par les huiles essentielles depuis sa plus tendre enfance, partagée
entre le sud de la France et Madagascar, Jean-Charles Sommerard exerce le
métier de parfumeur et aromatologue depuis plus de 20 ans.
Reconnu par le public pour son savoir-faire et sa créativité, il est également
l’auteur de nombreux ouvrages sur les thèmes de l’aromathérapie, des huiles
essentielles et de la parfumerie.
En 2012, il lance MesEssentielles.com : sa boutique en ligne d’huiles essentielles
et eaux florales « haute couture », 100% naturelles et biologiques.

Jean-Charles Sommerard, parfumeur et aromaticien de Sevessence :
« Les huiles essentielles sont une source infinie de bien-être pour le corps et l’esprit. A travers ce guide
pédagogique, simple et léger, les Paresseuses pourront découvrir tous mes secrets et astuces pour bien les
utiliser… Et, j’espère, définitivement les adopter ! »

15% de réduction pour toutes les Paresseuses !
Afin d’accompagner ce livre et remercier la communauté des Paresseuses, Sevessence offre 15% de
réduction sur les huiles essentielles, huiles végétales et eaux florales Mes Essentielles by Jean-Charles
Sommerard®. Pour en profiter, rendez-vous dès maintenant sur le site spécialement dédié à l’opération :
www.adopteunehuileessentielle.com. L’offre est active jusqu’au 31 mars !
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A propos de SEVESSENCE
Sevessence crée des signatures sensorielles 100% naturelles et biologiques, à l'image des marques et
établissements professionnels (hôtels, boutiques, spas, musées, petits commerces, salles d'attente...). Autour de
son artiste parfumeur Jean-Charles Sommerard, Sevessence compose des signatures olfactives, cosmétiques ou
gustatives, toujours à base d'huiles essentielles et eaux florales naturelles : parfums d'ambiance, bougies
parfumées, crèmes, savons, sirops, friandises... Et bien d'autres produits. Sevessence, c'est la promesse d'un
marketing sensoriel écologique et responsable, pour le bien-être des clients et collaborateurs.
www.sevessence.com

