
Huiles essentielles pures
L’essence de la forêt boréale canadienne

Rhododendron groenlandicum 
(anciennement Ledum groelandicum)

Thé du Labrador  

Populus balsamifera
Peuplier baumier

Myrica gale
Myrique baumier

Pinus banksiana
Pin gris

Picea mariana
Épinette noire

Abies balsamea
Sapin baumier



Synéova™ est une division du Groupe SiliCycle, basé au Québec, Canada, spécialisée dans l’extraction et la purification d’ingrédients bioactifs 
pour des applications nutritionnelles et cosmétiques. Notre plateforme de recherche et d’analyse permet une caractérisation précise et rigoureuse 
des huiles essentielles dérivées de biomasses de la forêt boréale canadienne. Elles sont minutieusement distillées et analysées pour garantir leur 
pureté et leur qualité distinctes. Nos huiles essentielles sont 100% biologiques, pures, naturelles et chémotypées.

STANDARDS DE QUALITÉ  

Nos normes de fabrication et  
d’approvisionnement garantissent :
• Distillation à la vapeur de parties saines de plantes 
• Traçabilité parfaite de l’origine des espèces végétales
• Une origine géographique définie: la forêt boréale canadienne
• Analyses chromatographiques
• Un contrôle des caractéristiques organoleptiques  

et physico-chimiques
• Respect des meilleures normes de fabrication et de l’environnement 

Nous certifions les huiles essentielles  
authentiques : 
• 100% pures, naturelles et intégrales 
• Ecocert biologique et certifié 
• Contrôle botanique
• Contrôle biochimique (chromatographie)

Les huiles essentielles présentées dans ce document n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration, Santé Canada ou tout autre organisme réglementaire. SiliCycle peut fournir la documentation disponible pour vous assister dans votre processus réglementaire. 
Les informations sur ce document proviennent de sources de référence en aromathérapie et ne sont proposées qu’à titre informatif. Elles ne peuvent en aucun cas constituer un diagnostic, ni remplacer un avis médical professionnel, ni engager la responsabilité de SiliCycle. 

• Humeur 
• Bienfaits respiratoires

Rhododendron groenlandicum 
Thé du Labrador 

• Antalgique 
• Dermatologique

Populus balsamifera
Peuplier baumier

• Antimicrobien 
• Antalgique

Myrica gale
Myrique baumier

Pinus banksiana
Pin gris

• Antioxydant 
• Antimicrobien

Picea mariana
Épinette noire

• Tonique, stimulant
• Antispasmodique

Abies balsamea
Sapin baumier

• Tonique, stimulant
• Bienfaits respiratoires
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