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Qui
sommes
nous?
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Entrepreneur

français

d'origine

haïtienne, Steeve Leys est issue d’une
famille de producteur/distillateur
d’huile essentielle de vétiver.
L'usine familiale, située aux Cayes
dans le Sud de Haïti, est active depuis
plus de 30 ans.
Souhaitant développer le marché
international, il s'associe à Sandrine
Cutter, qui elle est spécialisée dans le
commerce international.
Huilences est créée en 2020,
spécialisée, dans la vente d'huile
essentielle de vétiver Haïti afin de
mettre en lumière cette matière
première si
parfumeurs.

convoitée

chez

les

Cultivé dans le sud d'Haïti, le vétiver
haïtien est souvent qualifié comme le
meilleur vétiver disponible. Son profil
est particulièrement intéressant: il est
plus propre et plus vert grâce au
climat tropical haïtien. L'huile
essentielle de vétiver Haïti se
caractérise par des touches d’agrumes
et de fleurs, en plus de son odeur
terreuse et boisé.
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LE VÉTIVER HAÏTIEN

La plante

QUELQUES MOTS INSPIRANTS
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"Une histoire de
racine haïtienne"

Commerce équitable
Notre huile de vétiver est issue d'une
agriculture durable et raisonnée. Notre
ambition est de contribuer à améliorer les
revenus des producteurs locaux tout en
préservant les ressources naturelles du pays.
Nous travaillons uniquement avec des
cultivateurs soucieux de la préservation des
sols lors de l’arrachage des racines de la
plante. Notre huile de vétiver est issue d'une
culture saine, sans pesticides et respectant la
planète. Nos cultivateurs maîtrisent les
mesures anti-érosives lors de la fouille.

Notre vision
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Plante de vétiver

Extraction de la racine

Racine de vétiver

Le vétiver est prêt à être
récolté environ tous les 12
mois. Ces feuilles sont utilisés
pour des toits de maison ou
pour réparer les routes.

L'extraction de la racine à la
terre nécessite de mettre en
place des mesures
environnementales antiérosives.

C'est dans la racine que nous
trouvons toutes les vertus de
l'huile essetielle de vétiver
obtenue par distillation à la
vapeur d'eau.

Distillation de la racine à la vapeur d'eau
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de la production mondiale d'huile
essentielle de vétiver est issue de la
culture Haïtienne.
Nos capacités de production sont de
2 barils par jour
(soit 12 000 litres par mois)
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QUELQUES CHIFFRES

50 %

PARFUMERIE
En parfumerie, le vétiver haïtien est le plus
recherché en raison de son profil
aromatique plus agréable et de son
excellente solubilité avec l'alcool. Le
caractère recherché du vétiver vert est
naturellement bénéfique aux notes de tête
du parfum.

COSMÉTIQUE
Dans l'industrie cosmétique, le vétiver
haïtien possède des vertus dans les
formules anti-âge pour lutter contre le
vieillissement cutané ou pour lutter contre
les éruptions cutanées (eczéma, psoriasis).
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IDÉAL POUR LA PARFUMERIE
HUILENCES

Odeur de notre huile

L’odeur du vétiver haïtien est très puissante.
Elle sent d’abord le bois brulé avec une
douceur terreuse. Il est souvent considéré
comme ayant des touches d’agrumes (citron,
pamplemousse) et de fleurs, en plus de son
odeur terreuse.

Les vertus de l'huile de vétiver
Anti-âge

Anti-stress

Parfait pour lutter contre le
vieillissement cutané et les
rides.

Idéal en cas de stress et
d'anxiété, elle possède des
vertus relaxantes et apaisantes.

Tonique circulatoire

Bien-être général

L'huile de vétiver est un
excellent tonique circulatoire
pour la circulation sanguine et
lymphatique.

Ajouter de l'huile de vétiver
dans vos soins quotidiens
contribuera à un bien-être
mental général.
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Nos conditionnements varie de 5ml à 250ML en flacon en
verre pour la vente aux particuliers.
Le litre d'huile essentielle de vétiver est conditionné dans
des bouteilles en aluminium d'1,2L.
Nos galons commence à partir de 3,6L et appliquons des
tarifs dégressifs pour les commandes de plus de 200L.

COMMANDEZ NOTRE HUILE

Retrouvez notre huile essentielle de vétiver sur notre site
internet: www.huilences.com

Vous pouvez passer commande directement via le site ou
par email ou téléphone.

La Boutique
HUILENCES

4, rue cartault 92800 Puteaux

Numéro de téléphone
09 87 55 33 10

NOS COORDONNÉES

Notre adresse

Adresse e-mail
contact@huilences.com

Contactez-nous
HUILENCES

