
Fiche produitFiche produit – Gamme Exaleo – Gamme Exaleo
Association d'une plante à son huile essentielle. Le lien est créé par 
une céramique diffuseur de parfum afin : 
– d'initier les utilisateurs d'huiles essentielles au monde végétal,
– d'allier esthétisme et originalité par l'interaction du minéral et du végétal,
– d'apporter  du bien-être  par  la  synergie  d'une  plante  et  de  son  huile 

essentielle.

ExalpicExalpic
Exalpic, est une céramique positionné sur une tige en bois. 

Cette  céramique  possède  la  propriété  de  rester 
légèrement poreuse pour accueillir 1 à 2 gouttes d'huile 
essentielle sur  l'emplacement  non émaillé prévu à cet 
effet.  Exalpic  est  à piquer  dans le terreau de la plante 
correspondant à l'huile essentielle ou à tout autre espèce 
végétale selon les envies de chacun.

Fabrication artisanale et régionale (région Centre) afin de 
réduire  l'impact  de  l'activité  céramique  sur  l'environnement. 
L'énergie utilisée pour la cuisson est  le gaz propane.

Mise en oeuvre finale du produit : Herba Humana 
(pic en bois, plante, montage...)

Modèles Exalpic :      design épuré à prix attractif. 
Chaque  modèle  de  la  gamme  possède  deux  modes  de 
fabrication
– terre cuite (une cuisson à 1000 °C), modèle 

le plus respectueux de l'environnement
– grès (deux cuisson à 1000 °C)

Exalpic amande : se décline en plusieurs matières et couleurs.

– terre cuite de couleur rouge naturelle,
– grès de couleur jaune, rouge, mauve, bleu, noir, vert.
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Exalpic fleur : se décline en plusieurs matières et couleurs.

– terre cuite de couleur rouge naturelle,
– grès de couleur jaune, rouge, mauve, bleu, vert.

Produits associés : 

Contenants : pour  accentuer  l'esthétique  du 
produit  une  gamme  de  pot  de  fabrication 
artisanale sont proposés. Deux matières :
–grès émaillé de couleur bleu, mauve, noir, terre,
–bois  (chêne  massif)  traitement  naturelle  à  base 
d'huile végétale (Biopin). Fabrication Herba Humana.

(voir fiche produit)

Etiquettes : pour désigner durablement et 
esthétiquement les végétaux proposé, une 
gamme d'étiquettes de fabrication 
artisanale est proposé. Deux matières :
–grès  émaillé  de  couleur  blanc  et  de  couleur 
non déterminée,
–bois (chêne massif) traitement naturel à base d'huile végétale 
(Biopin). Fabrication Herba Humana.

(voir fiche produit)
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