
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.

ExalpotExalpot
Exalpot,  est  une  céramique  originale  dont  la  particularité  est  de 

présenter à la fois la plante (dans l'emplacement réservé à celle-ci) et de 
permettre la diffusion de son huile essentielle (dans un réceptacle sur le 
dessus de la  céramique).  Cette diffusion se fait  par  la chaleur d'une 
bougie. Elle est lente car la poterie de par sa matière, possède une très 
grande inertie thermique. Ce système évite tout risque de brûlure du 
végétal.
Remplir  le  réceptacle  d'eau,  puis  verser  4  à  5  gouttes  d'huiles 
essentielle,  allumer la bougie et  laisser  chauffer  environ 20 à 30 mn. 
Eviter  de  chauffer  le  réceptacle  à  huile  essentielle  vide,  risque  de 
surchauffe de la partie aérienne de la plante.
Exalpot consiste à associer la plante à son huile essentielle, mais aussi à tout 
autre espèce selon les envies de chacun.  Exalpot peut aussi être utilisé 
comme vase, le produit étant parfaitement hermétique.

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.

Un univers visuel et olfactif 

Modèle Exalpot «     Navy     »   :  céramique originale, de qualité, aux formes travaillées, 
confortant l'image agro-biologique de l'exploitation. 
La  matière  utilisée  est  le  grès  qui  subit  deux 
cuissons,  la  première  à  1000°C et  la  seconde  à 
1280°C.
Exalpot  se  décline  en  plusieurs  couleurs  :  grès 
émaillé de couleur terre, rouge, mauve, bleu foncé, 
bleu clair,  noir, vert, anthracite.
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Produits associés : 

Etiquettes : pour désigner durablement et esthétiquement les végétaux 
proposé,  une gamme d'étiquettes de fabrication 
artisanale sont proposées. Deux matières :
– grès  émaillé  de  couleur  blanc  et  de  couleur 

non déterminée,
– bois  (chêne  massif)  traitement  naturelle  à  base  d'huile  végétale 

(Biopin). Fabrication Herba Humana.
(voir  
fiche 

produit)

Autre utilisation du produit :
Exalpot  peut  très  bien  servir  de  vase,  le  produit  étant  parfaitement 

hermétique.

Recommandations d'utilisation : Votre 
Exalpot  est  un  produit  associant  une  plante, 
son HE dans un esprit ludique  mais de rigueur 
scientifique.  L'approche  phytothérapique  et 
aromathérapique  abordée  dans  la  notice 
d'utilisation est purement « bibliographique » et 
ne pourrait être prise pour avis médical. Pour 
toute utilisation que celle de confort intérieur et 
d'élément décoratif,  se référer à un médecin, 
phytothérapeute ou aromathérapeute.

Ce produit contient les éléments suivants :
– une poterie, intégrant un brûle-parfum,
– une bougie,
– une plante,
– un flacon d'huile essentielle,
– une notice d'information.
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