
Biologique du Sol à l’Huile Essentielle
Trouvez votre équilibre. Ressentez ce que les recherches 

avancées, Mère Nature et ses plus puissants bénéfices ont à offrir. 

Que signifie Certifié 
USDA Organic ?
Le National Organic Program (NOP) 
surveille et réglemente les entreprises 
qui produisent ou transforment des 
produits agricoles qui sont représentés 
comme “100% bio”, “faits avec des 
ingrédients biologiques“ et
“biologiques“.

Le processus de certification USDA 
Organic assure au consommateur que 
les produits portant le sceau USDA 
Organic ne sont en aucun cas entrés 
en contact avec des agents chimiques 
nocifs et ont été récoltés ou produits 
selon les normes et règlements établis 
par l’USDA.

Il faut aux agriculteurs 3-4 ans pour 
obtenir une certification USDA Organic 
pour des huiles essentielles vraiment 
biologiques, coûtant ainsi plus cher et 
étant plus difficiles à obtenir que les 
huiles non biologiques. 

Agriculteur biologique est un travail 
demandant diligence et passion. Il 
faut du temps, de l’investissement et 
de l’expertise – chez YOR Health nous 
croyons que cela en vaut la peine.

La création des huiles essentielles 
(HE) Bare Oils commence avec 
les meilleures fermes à travers 
le monde. Les plantations sont 
de haute qualité et dans des sols 
biologiques riches en nutriments. 
Nos exploitations doivent respecter 
les normes biologiques nationales 
des États-Unis pour être certifiées 
USDA Organic.

Dès lors, ces plantes sont 
soigneusement cultivées sans 
produits chimiques nocifs et 
récoltées au moment opportun de la 
saison, spécifique à chaque plante. 

Ensuite, les huiles sont extraites 
par distillation à la vapeur ou à 
froid, sans produits chimiques. 
Nous sommes fiers d’offrir à nos 
consommateurs des huiles issues de 

la première distillation ou presse.
Enfin, les HE sont mises en bouteilles 
dans des contenants en verre foncé 
pour protéger de l’oxydation et de la 
lumière du soleil.

Nous mettons l’accent sur chaque 
étape de création des HE Bare 
Oils, du sol à l’huile, et veillons à 
ce qu’elles soient de la plus haute 
qualité.

Comment les HE Bare 
Oils fonctionnent-elles ?
En raison de leurs propriétés 
antioxydantes, anti-inflammatoires 
et antimicrobiennes, les HE Bare 
Oils sont de parfaites solutions 
médicinales de la nature, de 
l’art culinaire, du nettoyage et 
d’aromathérapie. Les huiles 
essentielles ont un effet direct et 

considérable aux niveaux les plus 
profonds du corps et de la psyché.
C’est pourquoi, en traversant les 
sinus et en activant les nerfs, le 
parfum des huiles pénètre dans le 
cerveau et peut réduire le niveau de 
stress, soulager la douleur, améliorer 
l’humeur et apaiser les fringales et les 
nausées. Les recherches ont montré 
que les huiles essentielles peuvent 
très positivement améliorer les états 
mentaux et émotionnels.

Découvrez un équilibre quotidien à 
votre vie et une sérénité intérieure. 



BIOLOGIQUE C’EST
TOUJOURS MIEUX
À quel point les huiles 
essentielles sont-elles 
puissantes ? 
Par exemple, il faut 13,5 kg de fleurs de lavande 
juste pour obtenir 15 ml d’huile essentielle de 
lavande ! 

En fait, vous pouvez obtenir jusqu’à 100 fois les 
propriétés bénéfiques de la lavande via son huile 
essentielle, plutôt que directement de la fleur. 

Le Grand Secret
Que se passerait-t-il si les plantes et les sols 
à partir desquels sont produites les huiles 
essentielles étaient saturés en toxines et en 
produits chimiques nocifs ? Comme pour les 
propriétés bénéfiques de la plante, les produits 
chimiques utilisés deviendraient également 
jusqu’à 100 fois plus concentrés dans votre huile 
essentielle ! Les distillateurs ne peuvent pas 
séparer les toxines de l’essence de la plante. 

Malheureusement, pour les exploitations 
traditionnelles de production de masse, c’est 
devenu un business traditionnel de pulvériser 
les plantes et les sols avec des pesticides 
synthétiques, des toxines, des engrais azotés, etc.

C’est une Grosse Affaire
Cela signifie que si votre huile essentielle 
est non certifiée USDA Organic, plus que 
probablement, vous êtes en train d’appliquer, 
d’inhaler ou d’ingérer des pesticides et des 

toxines concentrés à votre bébé, à vous-même 
et à vos proches. Pas besoin de vous expliquer à 
quel point cela est mauvais.

La Solution 
Les HE Bare Oils proviennent de plantes qui 
ont été cultivées dans les normes NOP de 
l’agriculture biologique. 

Cela signifie qu’il n’y a AUCUN pesticide, engrais, 
produit chimique ou OGM nocif utilisé pendant 
toute la durée de vie de nos plantes. Voilà une 
très bonne chose. 

Mise en garde
Toutes les huiles essentielles ne sont pas créées 
de manière égale. En fait, beaucoup d’entre 
elles sont sans valeur pour votre santé et 
potentiellement toxiques.

Beaucoup d’entreprises vont utiliser des tactiques 
de marketing sans scrupule et revendiquer 
que leurs huiles essentielles sont ”mieux que 
biologiques” ou ”au-delà de biologique.” Ce sont 
des foutaises et du pur marketing ! Cela n’existe 
pas. Ne nous prenez pas au mot. La prochaine 
fois que vous irez au marché agricole, demandez 
aux agriculteurs de vous fournir des produits 
”mieux que biologiques.” Et observez leur 
réaction.

La Famille d’abord
Le contrôle de la qualité inégalée de Bare Oils 
va aussi loin que l’approvisionnement du sol de 
la plante ; qu’il soit riche en éléments nutritifs et 
exempt de pesticides nocifs. 

Notre processus du sol à l’huile est basé sur 
l’intégrité, la qualité et les résultats. Maintenant, 
vous et vos proches pouvez profiter des huiles 
essentielles les plus pures, puissantes et 
complètes au monde. Voilà la promesse de YOR 
Health à vous et à votre famille. 

Bare Oils : 100% Naturelles, 100% Certifiées USDA Organic,  
100% Pures, 100% Garanties
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