Communiqué de presse
Le 7 janvier 2013

Jean-Charles Sommerard lance MesEssentielles.com :
la boutique en ligne d’huiles essentielles « haute couture » de Sevessence
Jean-Charles Sommerard, l’artiste parfumeur de Sevessence, présente sa collection d’huiles
essentielles, huiles végétales et eaux florales « haute couture », 100% biologiques et made
®
in France : Mes Essentielles . Plus de 80 références aux vertus thérapeutiques et aux parfums
délicats, disponibles en ligne dès maintenant sur MesEssentielles.com... Avec un code promo !

Jean-Charles Sommerard :
un artiste du bien-être
Créateur des signatures sensorielles Sevessence, écoparfumeur reconnu et auteur de nombreux ouvrages sur
l’aromathérapie, Jean-Charles Sommerard est un compositeur
de bien-être, un artiste des huiles essentielles et eaux florales. Il
lance aujourd’hui sa nouvelle boutique en ligne :
MesEssentielles.com.

Mes Essentielles® : des trésors aromatiques made in France
®

Mes Essentielles , c’est une collection de « haute couture aromatique » signée Jean-Charles Sommerard.
Des huiles essentielles, végétales et eaux florales 100% biologiques et de qualité alimentaire,
sélectionnées avec la plus grande exigence, dans une démarche éco-citoyenne. Les produits de la gamme
®
Mes Essentielles s’utilisent de multiples façons : en massage, en parfum, dans le bain, en diffusion… Ou
en cuisine, pour sublimer recettes et boissons.

Offre promo : 10% de remise sur MesEssentielles.com
Dès maintenant et jusqu’au 15 mars, bénéficiez d’une offre promotionnelle sur MesEssentielles.com :
avec le code promo ORANGE, 10% de remise sur votre commande (valable à partir de 50€ d’achat).
Sont disponibles sur MesEssentielles.com :
+ Une collection d’huiles essentielles 100% biologiques
dont Lavande vraie, Orange douce, Ylang-ylang…
En flacons de 10 ou 30ml – A partir de 6,00€

+ Une collection d’eaux florales 100% biologiques
dont Menthe poivrée, Géranium bourbon, Basilic grand vert…
En flacons de 100 à 250ml – A partir de 7,50€

+ Et les créations originales de Jean-Charles Sommerard,
®
®
dont les Floradrink’s et Aromacook .
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Les 2 derniers ouvrages de Jean-Charles Sommerard
Egalement disponibles sur MesEssentielles.com

Mon atelier d’aroma – L’aromathérapie créative
Ed. Marabout 2012 – 10,90€

Les huiles essentielles sont utilisées dans tous les domaines : thérapeutique, cosmétique,
dans l’art du bien-être, et même aujourd’hui en gastronomie. Jean-Charles Sommerard
vous propose d’apprendre les fondamentaux d’usage pour la santé et la beauté, à
réaliser votre parfum en fonction de votre profil, mais aussi à inviter les huiles
essentielles dans votre cuisine.
Eaux florales, un nouvel art de vivre
Ed. Presses du Châtelet 2012 – 17,95€

L’eau florale, c’est ce qui reste dans l’alambic après distillation de l’huile essentielle de la
plante. Cette eau (aussi appelée « hydrolat ») est chargée de principes actifs légers qui
lui confèrent un parfum raffiné et de nombreuses vertus. Eau de rose, de fleur d’oranger,
basilic, menthe… Il existe une grande variété d’eaux florales, accessibles à tous. Ce livre
propose les fondamentaux d’usage avec de nombreuses recettes à vivre et à partager.
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