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Producteur et Distillateur 

 de Plantes Aromatiques et Bienfaitrices 

- 

Plantes Produites et Transformées en Bretagne 

 
 

TARIF  
 

Tarif valable jusqu’en décembre 2018 
 

Vente à la distillerie et par correspondance 
 
 

Boutique : ouvert les 3ème vendredi du mois – 14h à 19h 
Visite Guidée : de juin à septembre (détail sur www.naturacelt.com) 

 
 

Jean-Patrick DIDIER, Docteur en Science des Plantes de l’Université Pierre et Marie CURIE, 
Paris VI, producteur de plantes et distillateur 

Bienvenue@NaturaCelt.com 
www.NaturaCelt.com 

www.facebook.com/NaturaCelt 
 

Tél. 02 98 67 19 46 
Kermorvan, 29410 Guiclan 

 

Bretagne - France 
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Les Plantes Aromatiques et 
Bienfaitrices de NaturaCelt sont produites 
en Bretagne. La plupart sont cultivées par 
Jean-Patrick DIDIER dans le Nord 
Finistère. Les plantes sont soit produites 
en agriculture biologique certifié AB par 
ECOCERT soit récoltées dans des zones 
protégées de Bretagne tel que le Parc 
Régional d’Armorique ou des zones 
littorales. Les produits à base de chanvre 
sont issus de chanvre produit en France et 
transformé en Bretagne. 
 
 

Bienvenue@NaturaCelt.com 
www.NaturaCelt.com 

02 98 67 19 46 
Kermorvan, 29410 GUICLAN 

 
 
 

 

 
 

Jean-Patrick DIDIER 
Docteur de l’Université Pierre et Marie CURIE, 

Paris VI, spécialisé dans le domaine des 
plantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUTIONS 

D’EMPLOI ET 

CONSERVATION 

HUILES ESSENTIELLES 

Les Huiles Essentielles NaturaCelt 
sont des huiles essentielles de qualité 
supérieur, concentrées en principe actifs. 
Elles sont pures, naturelles et non 
modifiées. Etant concentrées, il faut les 
utiliser avec prudence et suivre les conseils 
de votre thérapeute. L’avis de votre 
médecin est indispensable pour un 
diagnostic et une posologie personnalisée. 
De plus, de nombreux livres existent sur 
les bienfaits et précautions d’usage des 
huiles essentielles. Les vertus et bienfaits 
présentés, ici, ne sont mentionnés qu’à 
titre indicatif et ne peuvent pas engager 
notre responsabilité. Certaines huiles 
essentielles sont déconseillées aux femmes 
enceintes ou susceptibles de le devenir ou 
allaitantes et les personnes fragiles. La 
plupart des huiles essentielles doivent être 
appliquées de façon prudente sur les 
jeunes enfants. Elles ne doivent pas être 
utilisées sur les bébés. Tenir hors de 

portée et hors de vue des enfants. Nos 

Huiles Essentielles sont conditionnées en 
flacons de verre brun de qualité 
pharmaceutique, permettant de les 
protéger de la lumière et de l’oxydation. 
Elles se conservent à température 
ambiante et à l’abri de la lumière pour 
plusieurs années. La date limite 
d’utilisation optimale ou DLUO est notée 
sur le flacon. Elle est généralement de 2 à 
4 ans après la distillation. 

 

HYDROLATS AROMATIQUES 

et EAUX FLORALES 
Les Hydrolats et Eaux Florales présentés 
par NaturaCelt sont très doux. Il n’y a pas 
de précaution d’emploi particulière. Eviter 
néanmoins l’usage d’hydrolat pouvant 
aggraver votre état de santé, par exemple 
les personnes présentant de la tension 
devrait éviter l’hydrolat de carotte qui peut 
faire augmenter la tension. Conserver vos 
hydrolats à l’abri de la lumière à 
température ambiante 6 mois après 
ouverture ou entre 4 et 8°C pendant 12 
mois après ouverture. 
 

CHANVRE 
Le chanvre alimentaire, ne présente pas de 
contre-indications particulières. Sous 
forme d’amandes (graines décortiquées) ou 
d’huile, il est riche en oméga 3 et il est à 
conserver au frais entre 4 et 8°C à l’abri de 
la lumière et 3 mois après ouverture. 



 SIREN 507 932 218 – TVA FR95507932218 – www.naturacelt.com 

3 
Tarif valable jusqu’en décembre 2018 – Catalogue 2018v2 

 

USAGE TRADITIONNEL 
Rappel d’Usage 

 
 
Lire les précautions d’emploi suivantes avant 
toutes utilisations. 
 
 

Huiles Essentielles 
 
 

Ne pas laissez à la vue et à la portée des 
enfants. Dans tous les cas, consultez votre 
médecin et thérapeute pour un diagnostic et une 
posologie adaptées et personnalisées. 
  
TEST de contrôle 
Pour une première utilisation, vérifier que votre 
corps supporte cette nouvelle huile essentielle par 
un test dans le plie du coude : mettre une goutte 
et attendre 48h. Sans réaction particulière, après 
ce délai, vous pouvez utiliser cette huile 
essentielle. 
 
Sur la peau 
Une à deux gouttes, diluées avec de l’huile végétale 
à usage cosmétique, huile de chanvre, de mirabelle 
ou abricot par exemple. 
 
En diffusion 
Une à deux gouttes à diffuser 2 fois par jour 
pendant 20 à 30 minutes.  
Diffuseur passif : tige en bois, pierre poreuse ou 
terre cuite poreuse. 
Diffuseur actif : - à bougie : toujours mettre de 
l’eau une cuillère à soupe d’eau avant de mettre 
l’huile essentielle et d’allumer la bougie. Cela 
permet de diminuer la température de la 
céramique et de protéger l’huile essentielle. – 
électrique : suivre la notice du fabricant. – 
saturateur du radiateur avec un peu d’eau. 
 
A respirer 
Directement au flacon ou une goutte sur un 
mouchoir, par exemple. 
 
Voie interne 
Une à deux gouttes dans du miel, de l’huile 
alimentaire, sur du sucre, une amande ou de la 
mie de pain. 
 
 
En bain 
Une à deux gouttes à diluer avec un bain 
moussant ou du savon liquide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydrolats Aromatiques, 
 Eaux Florales et Lotions 

Aromatiques 
 
Sur la peau 
Une à quatre cuillères à soupe en compresse, 
massage ou spray. 
 
En diffusion 
Une à deux pulvérisations dans une pièce, 
plusieurs fois par jour. Idéale pour les jeunes 
enfants. 
Une à deux cuillères à soupe dans le saturateur 
du radiateur. 
 
Voie interne 
Une à deux cuillères à café pure ou à diluer dans 
une tasse d’eau ou un litre d’eau à boire dans la 
journée. 
 
En bain 
De deux cuillères à soupe jusqu’à une tasse à café 
pour diluer avec le bain. 
 
 
 

Chanvre Alimentaire 
 
Pas de contre-indications particulières. 
 
Amandes de Chanvre ou Graines Décortiquées 
Deux cuillères à café pour votre complément 
d’Oméga 3, sur les salades, crudités, pâtes, 
légumes, yaourt, salades de fruits, … 
 
Huile 
Huile Vierge, première pression à froid, pas 
d’usage en cuisson. Deux cuillères à café pour 
votre complément d’Oméga 3. Un filet d’huile sur 
les salades, crudités, pâtes, légumes, poissons 
après cuisson,…  
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HUILES ESSENTIELLES 
 

Conditionnement et Tarif 
 
Conditionnement : 
5 ml et 10ml en verre protecteur opaque marron de type III à usage pharmaceutique pour une protection 
optimal.  
 
 

Plantes bienfaitrices (*) Provenance 
Parties 
distillés 5ml 10ml 

Carotte Sauvage des Talus*  Daucus carota 
Bio 

Bretagne 

Semences avec 

ombelle 
14,60 € - 

Aneth * Anethum graveolens 
Bio 

Bretagne 

Semences avec 

ombelle 
  

Cèdre du Japon * 

 Ou Cryptoméria 
Cryptomeria japonica 

Bio 

Bretagne 
Branches à aiguilles 7,50 € - 

Criste Marine* Critmum maritimum 
Bio 

Bretagne 

Plantes avec 

fructification 
18,40 € - 

Cyprès de Lambert  Bretagne Branches à aiguilles 4,10 €  

      

Fenouil Littoral * Foeniculum vulgare 
Bio 

Bretagne 

Semences avec 

ombelle 
8,70 € - 

Laurier Noble * Laurus nobilis 
Bio 

Bretagne 
Branches feuillées 8,20 € - 

Menthe Bergamote * Mentha citrata 
Bio 

Bretagne 
Plantes feuillées 13,40 € - 

Menthe Poivrée * Mentha x piperata 
Bio 

Bretagne 
   

Menthe Verte * Mentha viridis 
Bio 

Bretagne 
   

Origan commun * Origanum communis 
Bio 

Bretagne 
Plantes feuillées 6,50 € - 

      

 Mélanges à 
Diffuser 

 
 

 10ml 

Eucalyptus Celtic Eucalyptus Bretons 

Bretagne 

  5,40 € 

Forêt d’Armoric Sapin, Pin, Cèdre*, …   5,40 € 

Lavande Littoral Lavandes   5,40 € 

Armoire Zen Lavande et Cèdre*   5,40 € 

Aromatic Tonic 
Rosmarin, Cèdre*, 

Origan 
  5,40 € 

(*) Issu de l’agriculture biologique 
 

� Mélange d’huiles essentielles et autres conditionnements. Nous consulter. 

� Toutes les plantes ont été cultivées en Bretagne, sauf les pétales de roses qui proviennent, pour le 

moment, du Maine et Loire. 

 
 

épuisé 

épuisé 

épuisé 

épuisé 
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HYDROLATS AROMATIQUES et EAUX FLORALES 
 

Conditionnement et Tarif 
 
 
Conditionnement : 

- 200 ml en verre protecteur bleu 
- 1 litre en verre alimentaire transparent 

 
Ajouter 1,20€ pour un flacon avec un pulvérisateur 
 

Plantes bienfaitrices (*) Noms latins Organes Distillées Culture 200 ml 1 litre 
Basilic littoral  * Ocimum basilicum Plantes feuillées BIO 6,70€ 21 € 

Grande Camomille *  Bouquets de fleurs BIO 9,70€ 32 € 

Camomille Matricaire* Matricaria recucita Bouquets de fleurs BIO 9,70€ 32 € 

Carotte Sauvage Daucus carota Semences avec ombelle BIO 7,70 € 21 € 

Cèdre du Japon Cryptomeria japonica Branches à aiguilles BIO 6,70 € 21 € 

Criste Marine  Critmum maritimum Semences avec ombelle BIO 8,70€ 28 € 

Epicéa de Sitka * Picea stichensis Branches à aiguilles Forêt 7,70€ 25 € 

Eucalyptus globuleux * 
Eucalyptus globulus 

CTcinéol 
Branches feuillées BIO 6,70 € 21 € 

Fenouil Littoral * Foeniculum vulgare Plantes feuillées BIO, Sauvage 6,70 € 21 € 

Hélichryse d’Italie * Helichrysum italicum Plantes feuillées BIO 8,70€ 28 € 

Laurier Noble  * Laurus nobilis Branches à aiguilles BIO 6,70 € 21 € 

Lavande Fine Lavandula angustifolia Bouquets de fleurs BIO 6,70 € 21 € 

Lavandin Lavandula hybrida Bouquets de fleurs Cultivé 6,70 € 21 € 

Menthe Bergamote * Mentha citrata Plantes feuillées BIO 7,70 € 25 € 

Menthe Poivrée * Mentha x piperata Plantes feuillées BIO 7,70 € 25 € 

Menthe Verte * Mentha viridis Plantes feuillées BIO 7,70 € 25 € 

Pin de l’Orégon Pseudotsuga menziesii Branches à aiguilles BIO 6,70 € 21 € 

Romarin 
Rosmarinus officinalis  

(CT cinéol) 
Plantes feuillées Cultivé 7,70 € 25 € 

Sauge sclarée * Salvia sclarea 
Plantes feuillées et 

fleuries BIO 7,70 € 25 € 

      

PULVERISATEUR (seul) 

En sachet individuel 
pour flacon 200ml - 1,50 € - - 

FLACON vide 50 ml AVEC SPRAY Verre bleu 50 ml - 2,00 € - - 
(*) Issu de l’agriculture biologique 

 
� Mélange d’hydrolats et d’eaux florales à la demande. Nous consulter. 

� Autres conditionnements, nous consulter.  

� Toutes les plantes ont été cultivées en Bretagne, sauf les pétales de roses qui proviennent, pour le 

moment, du Maine et Loire. 

 
 

épuisé 
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LOTIONS AROMATIQUES 
 

Conditionnement et Tarif 
 
Conditionnement : 

- 200 ml en verre protecteur bleu avec ou sans spray 
 
 

Lotion 

Aromatique Usage Application Composition 200 ml 

200 ml 
Avec 
spray 

ADOPO 

Nettoyante 

Purifiante 

Tonique 

Lotion à 
appliquer sur 

le visage, 
soir et/ou 

matin 

Laurier Noble 

Menthe Poivrée 

Menthe 

Bergamote 

Camomille 

Matricaire 

9,80€ 11,30 € 

BoCheveu 

Brillance 

Souplesse 

Apaisante 

 

En friction 
sur cheveu 
humide ou 

sec 

Cèdre du Japon, 

Sauge sclarée 

Basilic 

Tilleul 

9,80€ 11,30 € 

JOLIPO 

Matin 

Tonique 

Purifiante 

Apaisante 

Lotion à 
appliquer sur 
le visage et 

le corps 

Camomille 

Romaine 

Menthe Poivrée 

Origan 

Romarin 

9,80€ 11,30 € 

JOLIPO Soir 

Nettoyante 

Purifiante 

Démaquillan

te 

Anti-âge 

Lotion à 
appliquer sur 
le visage et le 

corps 

Sauge sclarée 

Hélichryse 

italienne 

Laurier Noble 

Menthe bergamote 

9,80€ 11,30 € 

PrévenPou 
Preventif 

poux 

En spray sur 
cheveu 

humide ou 
sec 

Lavande 
Laurier Noble  

Cèdre du Japon 
9,80€ 11,30 € 

Calypso  

Lotion à 
appliquer sur 
le visage et 

le corps 

Hélichryse 
Italienne 
Laurier 

Camomille 
 

9,80€ 11,30 € 

PULVERISATEUR 
pour flacon 

200ml 
- 1,50 € - - 

FLACON vide 

AVEC SPRAY  
Verre bleu 50 ml - 2,20 € - - 

 
 

� Ces lotions sont des Mélange d’hydrolats et d’eaux florales créé à la 
demande des clients pour leurs propriétés synergiques. 

� Toutes les plantes ont été cultivées en Bretagne, sauf les pétales de roses qui proviennent, pour le 

moment, du Maine et Loire. 
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HUILES DE MASSAGES sur demande 
Conditionnement et Tarif 

 
Conditionnement : 

- 90 ml en verre protecteur brun avec pompe. 
- 10 ml en verre protecteur brun avec compte-goutte 

 

 

Exemple d’Huile de 

Massage sur demande Vol. Prix TTC Quantité Total 

Apaise-Arti 10 ml 8,30 €   

Sportif 10 ml 8,30 €   

Votre mélange sur demande 10 ml 8,30 €   

 
 
 
 

� Ces huiles de Massages sont mélangées sur demande des utilisateurs. 

� Toutes les plantes ont été cultivées en Bretagne, sauf les pétales de roses qui proviennent, pour le 

moment, du Maine et Loire. Nos rosiers ont été plantés en décembre 2017. 

� Autres conditionnement sur demande
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ALIMENTATION SAINE 
 

Conditionnement et Tarif 
 
 

 
 

CHANVRE ALIMENTAIRE Quantité Prix TTC 
Huile de Chanvre *- Oméga 3 

1ère Pression à Froid 
250 ml 9,80€ 

Amande de Chanvre*-Graines Décortiquées 250 g 8,60€ 

Chanvre, Graines Entières * 250 g 4,20€ 

(*) Issu de l’agriculture biologique 

 
 
 
 

Alimentation Saine Quantité Prix TTC 

Vinaigrette Cidre-Sarriette* 250 ml 7,50€ 

Sauce Tomate - Oignon rosé - Basilic 200 g 2,50 € 

Sauce Tomate - Oignon rosé - Basilic 340 g 3,40 € 

 
 

 
 
 
 
 
 

FRAIS D’ENVOI 
 

 
 

Frais de Livraison (France Métropolitaine) 
(offert si total supérieur à 90 €) 

6,75 € 

Supplément si colis supérieur à 2kg  
(6 Hydrolats ou Huile) 

 + 5,00 € 

Frais de Livraison (Hors France et Outre-mer) 
Sur 

demande 

Gratuit à la Distillerie ou sur les salons - 

 

épuisé 
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Charte qualité et 
environnement 

 
 
 
 
 

Qualité à la distillerie 
 
 
 

Toutes les étapes de la plante à la bouteille 
sont effectuées pour préserver au mieux la qualité 
des huiles essentielles et des hydrolats. 
 
Les Plantes 
 
Pour les plantes que nous produisons, nous 
multiplions nos plantes nous-mêmes par 
semences ou boutures. Pour les plantes qu’ils 
nous manquent, nous achetons des semences ou 
des plantes certifiées pour une utilisation en 
agriculture biologique. 
 
La culture 
 
Nous sommes certifiés bio ou AB, car nous suivons 
le cahier des charges de l’agriculture biologique. 
Nous cultivons pour préserver et développer la vie 
et la biodiversité dans le sol et l’environnement 
immédiat de nos cultures (humus, compost, 
bandes enherbés, talus sauvage). 
 
La récolte et la cueillette 
 
Les champs cultivés sont désherbés avant récolte 
pour éviter de mettre d’autres plantes dans la cuve 
de distillation et donc de garantir la pureté de nos 
huiles essentielles, eaux florales et hydrolats. Les 
plantes sont récoltées à la main. 
 
Les plantes récoltées dans la nature, le sont dans 
des zones préservées de la pointe bretonne. 
L’identité botanique des plantes ramassées est 
vérifiée au moment de la cueillette. Les Huiles 
Essentielles et Hydrolats NaturaCelt sont garanti 
obtenue par distillation de plantes récoltés en 
Bretagne.  
 
La distillation douce 
 
L’eau utilisée pour la distillation est de l’eau de 
pluie ou d’un puits pluri-centenaire. L’eau est 
filtrée et passée sur du charbon actif pour éliminer 

toute trace étrangère. La distillation est faite à la 
vapeur douce, à température faible et sans 
pression 
 
 
La conservation 
 
Les Huiles Essentielles et les Hydrolats NaturaCelt 
sont filtrés pour les stabiliser et les préserver plus 
longtemps. Ils sont conservés dans des fûts 
spécialement conçus pour préserver leurs 
qualités. 
 
 
 

Protection de l’Environnement 
 
 

� Compostage des déchets de distillation et 
leur réutilisation dans les champs 

� Réutilisation des emballages pour réduire 
nos déchets. 

� Triage et recyclage des déchets 

� Préservation de la biodiversité : bandes 
enherbés et talus sauvage. 

� Nous favorisons les fournisseurs locaux. 
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BON DE COMMANDE à imprimer et compléter 

Désignation produit 
Prix 

unitaire 
Quantité 

commandée Total 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Frais de livraison 
(France Métropolitaine) 
offert si total supérieur à 90 € 

6,75 € 1 6,75 

Supplément de livraison (Si 
commande de 6 ou + hydrolat ou 

huile de chanvre) 
5, 00 €   

  TOTAL  

 
Votre Nom, Prénom : 

Adresse : 
 
 

Téléphone :  

Email : 

 

Comment commander ? 
- Compléter le bon de commande 
- Envoyer votre bon de commande 

avec votre chèque 
 
 
 

COMMANDE PAR COURRIER A:  
NaturaCelt – M. DIDIER Jean-Patrick 

              Kermorvan -  29410 GUICLAN 
 

QUESTION, COMMANDE, VISITE : 
www.NaturaCelt.com 

bienvenue@Naturacelt.com   Tél. : 02 98 67 19 46 

www.facebook.com/NaturaCelt 


