
DOSSIER DE PRESSE



Depuis 2015, MAËLLYA, marque de CORPUS SANUM, permet à toute la

famille de vivre mieux au quotidien grâce à une aromathérapie prête à l’

emploi, fabriquée en France, avec des huiles essentielles bio et naturelles.

MAËLLYA, UNE AROMATHÉRAPIE 

DÉMOCRATISÉE



« Nos origines sont profondément 

humaines, terriennes et s’appuyant sur des 

valeurs patrimoniales immuables au service 

de la transmission et de l’évolution des 

bonnes pratiques, pour les générations 

actuelles et futures... »

LES ORIGINES DE MAËLLYA



•

•

•

QU’EST-CE QUE L’ AROMATHÉRAPIE ?



QUELLE EST L’ OFFRE MAËLLYA ?

Pour prendre soin de vous au quotidien, MAËLLYA a créé une gamme 

d’aromathérapie prête à l’emploi, fabriquée en France et aux huiles 

essentielles bio, pures et naturelles.

MAËLLYA en résumé…

Création en 2015

Des huiles essentielles bio, pures et naturelles

Fabriqué en France

Une aromathérapie pratique et prêt à l’emploi

Une gamme de 21 références

Une présence dans +4000 magasins et chez 

les grands distributeurs web

6 nouveaux produits à venir en 2019 …

Les partenaires scientifiques de MAËLLYA



LES SPRAYS D’AMBIANCE

Air Pur et Sain est un parfum d’ambiance biologique* qui purifie et parfume 

l’air ambiant grâce à ses 47 huiles essentielles.
En spray 200 ml

Une synergie unique de 47 huiles 

essentielles, dont…

AIR PUR ET SAIN

Consulter la fiche produit

https://www.maellya.fr/fr/pour-la-maison-huiles-essentielles/7-spray-assainissant-air-pur-et-sain-maellya-3760084420008.html


LES SPRAYS D’AMBIANCE

Doux Rêves est un parfum d’ambiance biologique* qui favorise le sommeil, 

relaxe et repose, grâce à ses 15 huiles essentielles.
En spray 100 ml

Une synergie unique de 15 huiles 

essentielles, dont…

DOUX RÊVES

Consulter la fiche produit

https://www.maellya.fr/fr/pour-la-maison-huiles-essentielles/6-parfum-d-interieur-doux-reves-maellya-3760084420015.html


LES SPRAYS D’AMBIANCE

Coup de fouet est un parfum d’ambiance biologique* qui tonifie et énergise, 

pour retrouver du dynamisme grâce à ses 12 huiles essentielles.
En spray 100 ml

Une synergie unique de 12 huiles 

essentielles, dont…

COUP DE FOUET

Consulter la fiche produit

https://www.maellya.fr/fr/pour-la-maison-huiles-essentielles/5-spray-coup-de-fouet-huiles-essentielles-maellya-3760084420091.html


LES SPRAYS D’AMBIANCE

Rose Attitude est un parfum d’ambiance biologique*, un harmonisant psycho-

émotionnel qui illumine, favorise le lâché prise et met de bonne humeur, 

grâce à ses 9 huiles essentielles.
En spray 75 ml

Une synergie unique de 9 huiles essentielles, 

dont…

ROSE ATTITUDE

Consulter la fiche produit

https://www.maellya.fr/fr/pour-la-maison-huiles-essentielles/16-rose-attitude-3760084420817.html?search_query=rose+attitude&results=2


LES FORMATS NOMADES

AIR PUR ET SAIN

Air Pur et Sain est un parfum d’ambiance biologique* qui purifie et parfume 

l’air ambiant grâce à ses 47 huiles essentielles.
En spray 50 ml

Une synergie unique de 47 huiles 

essentielles, dont…

Consulter la fiche produit

https://www.maellya.fr/fr/pour-la-maison-huiles-essentielles/19-spray-aerien-air-pur-et-sain-pocket-50-ml-3760084420824.html?search_query=air+pur+et+sain+pocket&results=36


Doux Rêves est un parfum d’ambiance biologique* qui favorise le sommeil, 

relaxe et repose, grâce à ses 15 huiles essentielles.
En spray 50 ml

Une synergie unique de 15 huiles 

essentielles, dont…

DOUX RÊVES

Consulter la fiche produit

LES FORMATS NOMADES

https://www.maellya.fr/fr/pour-la-maison-huiles-essentielles/17-spray-aerien-doux-reves-pocket-50-ml-3760084429674.html?search_query=doux+reve+pocket&results=16


Mal des Transports est un parfum d’ambiance biologique* qui lutte contre 

les troubles liés aux transports (maux de tête, nausée…),

grâce à ses 11 huiles essentielles.
En spray 50 ml

Une synergie unique de 11 huiles essentielles, 

dont…

MAL DES TRANSPORTS

Consulter la fiche produit

LES FORMATS NOMADES

https://www.maellya.fr/fr/pour-la-maison-huiles-essentielles/18-spray-aerien-mal-des-transports-pocket-50-ml-3760084420831.html


LES DIFFUSEURS VOITURE

Mal des Transports est un parfum d’ambiance biologique* qui lutte contre 

les troubles liés aux transports (maux de tête, nausée…),

grâce à ses 11 huiles essentielles.
Diffuseur avec variateur d’intensité, 5ml

Dure jusqu’à 70 jours

Une synergie unique de 11 huiles essentielles, 

dont…

MAL DES TRANSPORTS

Consulter la fiche produit

https://www.maellya.fr/fr/pour-la-voiture-huiles-essentielles/13-diffuseur-voiture-car-mal-des-transports-3760084420602.html


LES DIFFUSEURS VOITURE

AIR PUR ET SAIN

Air Pur et Sain est un parfum d’ambiance biologique* qui purifie et parfume 

l’air ambiant grâce à ses 14 huiles essentielles.
Diffuseur avec variateur d’intensité, 5ml

Dure jusqu’à 70 jours

Une synergie unique de 14 huiles 

essentielles, dont…

Consulter la fiche produit

https://www.maellya.fr/fr/pour-la-voiture-huiles-essentielles/9-desodorisant-voiture-car-air-pur-et-sain-3760084420589.html


LES DIFFUSEURS VOITURE

Coup de fouet est un parfum d’ambiance biologique* qui tonifie et énergise, 

pour retrouver du dynamisme grâce à ses 12 huiles essentielles.
Diffuseur avec variateur d’intensité, 5ml

Dure jusqu’à 70 jours

Une synergie unique de 12 huiles 

essentielles, dont…

COUP DE FOUET

Consulter la fiche produit

https://www.maellya.fr/fr/pour-la-voiture-huiles-essentielles/11-diffuseur-huiles-essentielles-voiture-car-coup-de-fouet-3760084420596.html


POUR LE CORPS

Ce gel lavant biologique* nettoie les mains tout en douceur, hydrate et 

élimine les impuretés. Tout doux et à base d’Aloe Vera BIO, il respecte le 

film hydrolipidique de la peau pour des mains saines.
Flacon pompe, 300 ml

Un gel à la fois doux et efficace 

inspiré de la nature…

GEL LAVANT HYDRATANT

Consulter la fiche produit

https://www.maellya.fr/fr/pour-le-corps-huiles-essentielles/1-gel-lavant-mains-biologique-hydratant-3760084420367.html


POUR LE CORPS

Ce gel lavant biologique* élimine les impuretés des mains, tout en respectant 

le film hydrolipidique de la peau, pour une agréable sensation de fraicheur.
Flacon pompe, 300 ml

Un gel à la fois sain et efficace 

inspiré de la nature…

GEL LAVANT PURIFIANT

Consulter la fiche produit

https://www.maellya.fr/fr/pour-le-corps-huiles-essentielles/2-gel-lavant-mains-biologique-purifiant-3760084420343.html


POUR LE CORPS

Grâce au Roller Massant biologique* qui apaise et déconctracte, massez 

directement les zones sensibles : dos, nuque, épaules, coudes et poignets, 

mains, hanche, genoux, mollets, chevilles, pieds…
75 ml

ROLLER MASSANT

Une synergie unique de 14 huiles 

essentielles, dont…

Consulter la fiche produit

https://www.maellya.fr/fr/pour-le-corps-huiles-essentielles/4-huile-de-massage-maellya-3760084420022.html


POUR LE CORPS

SOIN MINCEUR

Une synergie unique de 7 huiles essentielles, 

dont…

La Crème Massante « Soin Minceur » biologique* réduit les capitons 

rebelles et diminue le tour de taille et des cuisses. La caféine agit en synergie 

avec les huiles essentielles pour brûler les graisses et tonifier le corps.
180 ml

Consulter la fiche produit

https://www.maellya.fr/fr/pour-le-corps-huiles-essentielles/3-creme-amincissante-maellya-3760084420107.html


POUR LA CUISINE

REFRIG’AIR PUR

Un gel à la fois sain et efficace,

inspiré de la nature…

Le neutralisateur à l’huile essentielle de citron biologique* absorbe et 

emprisonne les odeurs désagréables de votre réfrigérateur. Stop aux 

mauvaises odeurs dans votre frigo !
70g

Consulter la fiche produit

https://www.maellya.fr/fr/pour-la-maison-huiles-essentielles/21-spray-assainissant-air-pur-et-sain-maellya-3760084420312.html


LES PARTENAIRES DE MAËLLYA



VOTRE CONTACT PRESSE

CORPUS SANUM • SAS au capital de 540 824€ • SIRET 802 533 166 00012 RCS TOULOUSE

Tél. : +33 (0)1 81 87 29 20  •  serviceclients@corpus-sanum.fr  •  www.maellya.fr
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