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>>> Gourmet

Votre prix : 7.30€*

[PARIS] - Dammann Frères

Carcadet Noël à Paris
Découvrez ce carcadet cerise-amande rehaussé à la fleurs d'hibiscus et à
l'églantier. Un peu de pain d'épice et de gingembre. Fêtez Noël à Paris.

>>> Gourmet

Votre prix : 6.00€*

[CHRISTMAS] - Dammann Frères

Thé noir Chistmas Tea
Un thé noir à l'orange et l'ananas rehaussé par une liqueur de cerise et du
caramel. De la rondeur pour vous accompagner jusqu'aux Fêtes de Noël.

>>> Gourmet

Votre prix : 6.90€*

[PEKIN] - Dammann Frères

Thé noir et vert Noël à Pékin
L'Asie à Noêl ? C'est avec ce thé noir et vert au jasmin parfumé par les
fruits exotiques que vous profiterez de la fête.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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>>> Gourmet

Votre prix : 6.20€*

[FLOCONS] - Dammann Frères

Thé noir Flocons d'épices
Ce thé noir aux agrumes et épices accompagnera votre coeur pour les fêtes
de Noël

>>> Gourmet

Votre prix : 6.20€*

[VENISE] - Dammann Frères

Thé noir Noël à Venise
Embarquez sur la gondole qui vous mènera à Venise pour les Fêtes avec
ce thé noir au citron meringué et caramel.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Mon besoin
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Circulation >>> Coeur - Tension

Votre prix : 4.19€*

[BP941319] - Salus

Tisane Aubépine
Apaisante et bénéfique pour le c?ur, la tisane à l'Aubépine Salus est
conseillée aux personnes tendues, anxieuses et sujettes aux palpitations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Circulation >>> Jambes lourdes

Votre prix : 18.00€*

[710-0235] - Orthonat

Ortho Diosmine 1.9
L'Ortho Diosmine 1.9 contient un extrait d'aubépine qui contribue à une
bonne circulation sanguine.

Confort urinaire >>> Prévenir une infection

Votre prix : 18.30€*

[00001315] - Herbiolys

Aulne blanc (Alnus incana) - bourgeons frais
Le bourgeon d'Aulne favorise une bonne circulation et aide à soulager les
troubles uro génitaux et les infections urinaires.

Défenses >>> Immunité

Votre prix : 6.99€*

[BAP] - Ballot-flurin

Bonbons des anges protecteurs
Ces délicieux bonbons riches en miel adoucissent naturellement et à tout
moment votre gorge.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Défenses >>> Immunité

Votre prix : 17.95€*

[1038] - Solgar

Ester-C® Plus 500 mg
Ester-C® Plus Solgar est un complément alimentaire contenant de la
vitamine C, sous sa forme la plus efficace, utile au bon fonctionnement du
système immunitaire.

Défenses >>> Immunité

Votre prix : 24.90€*

[IMMUG30] - Mint-e Health Laboratories

Immuno 4
Les gélules Immuno 4 s'utilisent de manière préventive ou curative pour
stimuler naturellement vos défenses naturelles.

Défenses >>> Immunité

Votre prix : 17.05€*

[40060821] - ORTIS

Propex Echinacea et Propolis
En soutien aux premiers frissons, le Propex Echinacea et Propolis est
disponible sous forme de gouttes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Défenses >>> Immunité

Votre prix : 8.60€*

[151612] - Herbes et Traditions

Respiration - Huiles essentielles à diffuser
Ce mélange aux huiles essentielles 100% bio d'herbes et traditions aide à
traverser l'hiver et à lutter contre les affections respiratoires.

Défenses >>> Immunité

Votre prix : 10.90€*

[SIP] - Ballot-flurin

Sirop d'hiver à la propolis
Destiné à toute la famille, ce sirop prémunit votre gorge des rigueurs de
l?hiver et stimule la résistance naturelle de votre organisme. Son action est
rapide et son goût très agréable.

Défenses >>> Immunité

Votre prix : 9.99€*

[SIFT] - Ballot-flurin

Sirop enfant Tonic'Abeille
Spécialement formulé pour renforcer la vitalité des petits, ce sirop au miel et
à la propolis aide à lutter contre les maux hivernaux et fortifie l'organisme
aux changements de saison.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Défenses >>> Immunité

Votre prix : 14.16€*

[73] - Natura Force

Spiruline
La spiruline Naturelle et bio de Natura Force renforce vos défenses
naturelles et votre immunité. Elle améliore l'endurance et la résistance.

Défenses >>> Immunité

Votre prix : 16.00€*

[PF00118] - Be-Life

Super Gamma Linolenic (Omega 3-6-9)
Le complément alimentaire Super Gamma Linolenic vous apporte des
omega 3-6-9.

Défenses >>> Immunité

Votre prix : 49.35€*

[2401] - Solgar

Vitamine C 1000 mg avec Cynorrhodon (Rose Hips)
La Vitamine C avec Cynorrhodon et Bioflavonoïdes Solgar soutient le
système immunitaire et contribue à une bonne résistance.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Défenses >>> Immunité

Votre prix : 21.50€*

[2400] - Solgar

Vitamine C 1000 mg avec Cynorrhodon (Rose Hips)
La Vitamine C avec Cynorrhodon et Bioflavonoïdes Solgar soutient le
système immunitaire et contribue à une bonne résistance.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 9.64€*

[15041] - Pranarôm

Aromaforce - Sirop voies respiratoires
Grâce à sa concentration en huiles essentielles, le sirop Aromaforce apaise
les voies respiratoires.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 12.68€*

[17015] - Pranarôm

Aromaforce - Spray gorge apaisant +
Ce complexe aux huiles essentielles, adoucit la gorge en cas d'enrouement,
d'inconfort ou de chatouilllement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 5.60€*

[40202] - Dietaroma

Bonbons Propolis
Ces bonbons au miel et à la propolis sont votre réflexe bien-être dès
l'approche de la saison hivernale.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 4.90€*

[Eucalygum sugar free] - Tilman

Eucalygum - Sugar free
Les gommes sans sucre Eucalygum de Tilman aident à dégager les voies
respiratoires et à respirer librement, tout en apportant une sensation de
fraicheur intense.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 8.65€*

[020331] - Herbalgem

Gommes des Chantres
L'action adoucissante et anti-inflammatoire de ces gommes aide à soulager
les gorges irritées et enrouées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 6.80€*

[GBPE] - Ballot-flurin

Gommes extra fortes des Pyrénées
Ces gommes à l'huile essentielle d'eucalyptus et à la propolis exercent une
puissante action protectrice et purifiante sur votre gorge et vos cordes
vocales.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 6.50€*

[GPP3] - Ballot-flurin

Gommes Fortes Pyrénées
Protégez en toute saison et à tout moment votre gorge et votre voix. Sans
sucre ajouté, sa nouvelle formule concentrée a un effet apaisant rapide.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 8.14€*

[IMS05] - Mint-e Health Laboratories

Immuno 4 - Spray Gorge
Mélange de propolis, de fleurs de Bach, de pin et de thym, ce spray
Immuno 4 soulage la gorge douloureuse et éclaircit la voix.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 5.80€*

[16728] - Pranarôm

Lemongrass - Perles d'huile essentielle
Facilie d'utilisation, les perles d'huile essentielle de lemongrass apaisent les
maux de gorge en cas d'inflammation.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 5.90€*

[200 101] - Apropolis

Pastilles "Gum Arabic" propolis-miel - thym
La gomme arabique est extraite de la sève de l?acacia; les pastilles à la
propolis fondent dans la bouche et vous laisse une sensation de douceur
grâce aux propriétés apaisantes du miel et du thym.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 5.60€*

[170294] - Ladrôme

Pastilles Bio adoucissantes
Les pastilles Bio adoucissantes de Ladrôme soulagent les picotements
dans la gorge, sont source de vitamine C et renforcent la résistance du
corps.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 10.49€*

[BP182436] - Salus

Plantain - Suc de plantes fraîches
Doux et agréable au goût, le suc de plantain Salus aide à faciliter la
respiration et à lutter contre les picotements de la gorge.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 8.85€*

[plantil] - Tilman

Plantil (sirop sans sucre)
A base de plantain et de réglisse, le sirop Plantil calme et adoucit les voies
respiratoires.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 6.50€*

[PV] - Tilman

Plantivox
Gommes au goût de citron et d'eucalptus, adoucissent la voix en cas
d'enrouements ou d'irritation de la gorge.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 11.50€*

[40060858] - ORTIS

Propex Sirop Fluidity
Pour libérer vos voies respiratoires, Sirop Fluidity est un complexe de
plantes qui contribuent au bien-être respiratoire de toute la famille. Il a un
goût agréable d'huile essentielle d?eucalyptus.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 9.95€*

[40060850] - ORTIS

Propex spray
Gorge qui gratte? Ce spray au sureau et à la propolis exerce une action
apaisante et adoucissante.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 4.60€*

[PF01083] - Aprolis

Propolettes Fraicheur
D?un goût agréable et pratiques à tout moment, les propolettes fraicheur
100% Bio sauront adoucir vos gorges irritées et votre voix en toutes
saisons.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 4.60€*

[PF01387] - Aprolis

Propolettes Miel de Manuka
Ces tendres gommes contiennent de la propolis et du miel de Manuka aux
vertus antibactériennes. Idéales en période hivernale.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 4.60€*

[PF01084] - Aprolis

Propolettes Nature
D?un goût agréable et pratiques à tout moment, les propolettes natures
sauront adoucir vos gorges irritées et votre voix en toutes saisons.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 4.60€*

[PF01086] - Aprolis

Propolettes Sauge
D?un goût agréable et pratiques à tout moment, les propolettes au goût
sauge 100% bio sauront adoucir vos gorges irritées et votre voix en toutes
saisons.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 12.40€*

[61026] - Comptoirs & Compagnies

Spray "Nez et Sinus" au miel de Manuka IAA®10+
Ce spray ultra-efficace combine miel et huile essentielle de Manuka pour
nettoyer et purifier les voies nasales.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 10.30€*

[61023] - Comptoirs & Compagnies

Spray gorge et bouche au Miel de Manuka
Synergie d'actifs puissants pour un effet apaisant et adoucissant immédiat!

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 9.40€*

[40208] - Dietaroma

Spray gorge Propolis
Ce spray buccal Dieraroma contient du miel, de la propolis, du calendula et
5 huiles essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 13.10€*

[1861] - Dr. Theiss

Spray nasal Argent Colloïdal
Le spray nasal Argent Colloïdal 20 ppm de Dr Theiss hydrate, apaise,
adoucit et aide à atténuer les ronflements.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 7.65€*

[xxx] - Propolia

Spray nasal doux
Cette formule douce unique contribue au dégagement de votre nez, tout en
respectant les muqueuses nasales des plus jeunes.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 5.90€*

[9669526] - Tilman

Spray nasal Eucalyplus
Le spray Eucalyplus contient une solution hypertonique à l'eucalyptus qui
aide à dégager et nettoyer le nez en douceur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 11.10€*

[PF01563] - Quinton

Spray Nasal Hypertonique
Ce spray Quinton à l'eau de mer océanique hypertonique est parfait pour
l'hygiène nasale.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 11.10€*

[PF01562] - Quinton

Spray Nasal Isotonique
Ce spray Quinton à l'eau de mer océanique isotonique est parfait pour
l'hygiène nasale journalière.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 7.65€*

[ART0321] - Propolia

Spray nasal propolis et plantes
Ce spray nasal à la propolis et au thym, romarin, ortie et eucalyptus dégage
le nez et libère la respiration.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 10.50€*

[EPV] - Ballot-flurin

Spray nomade d'urgence
Très concentré en propolis brute purifiée, le Spray Nomade d?urgence vous
offre une protection intense de la gorge en toute saison et à tout moment.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 13.10€*

[1860] - Dr. Theiss

Spray pour la gorge Argent Colloïdal
Le spray pour la gorge Argent Colloïdal de Dr Theiss rafraîchit la bouche,
renforce les défenses naturelles, adoucit et apaise.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 8.85€*

[9647051] - Tilman

Thymo Sirop
A base de thym, le Thymosirop apaise et dégage la gorge.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 6.90€*

[4312558] - Tilman

Thymospray
Spray buccal sans sucre à base de thym pour soulager rapidement la gorge
irritée ou encombrée.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 6.90€*

[9917088] - Tilman

Thymotabs - Fresh
Les pastilles Thymotabs aident à dégager la gorge et rafraichir les voies
respiratoires grâce au thym et à la vitamine C.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 6.90€*

[4460448] - Tilman

Thymotabs - Nature
Pastilles au goût naturel de thym et à la vitamine C pour adoucir et apaiser
les gorges irritées, encombrées ou enrouées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 6.90€*

[7964379] - Tilman

Thymotabs - Orange
Aromatisées à l'orange, ces pastilles (thym + vit. C) apaisent la gorge et
aident à dégager les voies respiratoires.

Défenses >>> Nez - Gorge

Votre prix : 8.40€*

[THYMOTIL] - Tilman

Thymotil sirop
Le sirop Thymotil contient du thym et du serpolet pour apaiser la gorge
irritée et calmer les enrouements.

Gestion du stress >>> Joie de vivre - Energie

Votre prix : 9.68€*

[170018] - Ladrôme

Epinette noire huile essentielle (Picea mariana)
Cette huile essentielle aux propriétés stimulantes, vous requinque en cas
de coup de pompe ou de fatigue profonde.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Gestion du stress >>> Retrouver le moral

Votre prix : 16.90€*

[28080] - Fitoform

Nouveau départ
Ces ampoules à base de millepertuis vous aideront à retrouver votre vitalité,
un moral au top et une humeur positive pour repartir d'un bon pied.

Gestion du stress >>> Se détendre

Votre prix : 4.95€*

[N39jourNuit] - Lemon pharma

Fleurs de Bach URGENCE n°39 (dragées Jour/Nuit)
Lâchez prise et laissez les fleurs de Bach vous débarrasser du stress de la
journée: les dragées Jour et Nuit sont vos alliées pour un quotidien plus
zen.

Gestion du stress >>> Se détendre

Votre prix : 6.75€*

[AY9056] - AYur-Vana

Gomme Tulsi & Centella
Ces gommes sont l'anti-stress ayurvédique idéal pour ceux qui recherchent
l'apaisement et la concentration.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Gestion du stress >>> Se détendre

Votre prix : 27.30€*

[12099] - Fitoform

Magnésium Marin
L'association du magnésium marin et de la mélisse riche en vitamine B1,
vous aidera à faire remonter votre vitalité en cas de fatigue passagère.

Gestion du stress >>> Se détendre

Votre prix : 15.50€*

[152022] - Dietaroma

Passiflore
L'extrait de plante hautement concentré de Passiflor de Dietaroma contribue
à la sérénité et au sommeil.

Gestion du stress >>> Se ressourcer

Votre prix : 16.74€*

[001180] - Biofloral

Complexe n°18: Renaissance, épuisement
Vous êtes épuisé mentalement et physiquement? Ce mélange de fleurs de
bach lutte contre la 'maladie du siècle'.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Gestion du stress >>> Se ressourcer

Votre prix : 13.90€*

[003180] - Biofloral

Complexe n°18: Renaissance, épuisement (granules sans
alcool)
Vous êtes épuisé mentalement et physiquement? Ce mélange de fleurs de
bach lutte contre la 'maladie du siècle'.

Intimité Sexualité >>> Fertilité

Votre prix : 21.50€*

[3760221491700] - Labophyto

FertiTop Homme
Complément alimentaire destiné aux hommes qui souhaitent optimiser leurs
chances de concevoir un enfant.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 12.26€*

[3760221491816] - Labophyto

Bois bandé (Muira Puama)
Le Bois Bandé ou Muira puama est un arbre du Brésil traditionnellement
utilisé pour ses propriétés aphrodisiaques, tant chez les hommes que chez
les femmes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 9.40€*

[CF6] - Claude Aphrodisiacs

Céline Féline
Composé d?Acérola et de Rhodiola, Céline Féline de Claude Aphrodisiacs
est dédié aux femmes souffrant de baisses de désir passagères ou
récurrentes.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 13.20€*

[CMAXBI02NP] - Claude Aphrodisiacs

Céline Max
Innovation dans le monde des compléments alimentaires, CélineMax est un
provocateur de désir féminin.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 22.80€*

[XP11] - Labophyto

Crème développante pénis
Spécialement conçue pour les hommes qui désirent augmenter la taille de
leur pénis, cette crème à appliquer sur le pénis favorisera son
développement et ses performances sexuelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 19.90€*

[DOMDROPS] - Claude Aphrodisiacs

Dominique Élastique
Composé d'Aubépine, Dominique Élastique de Claude Aphrodisiacs est
recommandé aux couples ayant des rapports annaux de façon régulière
mais aussi aux débutants appréhendant cette pratique.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 47.40€*

[LAB39] - Labophyto

Erectab - Erection et virilité
Erectab est un complément alimentaire destiné aux hommes qui sont à la
recherche d'un stimulant pour accroitre leur vigueur et obtenir de meilleures
érections.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 22.80€*

[XP05] - Labophyto

Erection booster gel
Seulement quelques minutes après l'application ce gel stimulera votre
érection et rendra votre pénis plus ferme et plus rigide.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 12.50€*

[XP06] - Labophyto

Erection booster gel en sachet
Vous souhaitez une érection ferme et rapide? Ce gel facile d'utilisation
permet de booster votre érection afin de rendre vos rapports sexuels encore
plus amusant.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 18.90€*

[GE28] - Claude Aphrodisiacs

Gaston Étalon
Composé de Thé vert, Gaston Étalon de Claude Aphrodisiacs est
recommandé pour les hommes qui veulent améliorer le contrôle de leur
éjaculation et leur endurance.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 22.80€*

[XP17] - Labophyto

Gel anal relaxant
Appliqué en fine couche, ce gel permet une relaxation de l'anus afin de
faciliter la pénétration anal lors des rapports sexuels.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 29

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 22.80€*

[XP19] - Labophyto

Gel clitoridien (action rapide)
Une seule goutte appliquée sur le clitoris au moment des rapports sexuels,
rendra cette zone érogène encore beaucoup plus sensible.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 22.80€*

[XP14] - Labophyto

Gel retardant l'éjaculation
Ce gel appliqué sur le pénis et sur le gland 5 minutes avant la pénétration,
permet de retarder l'éjaculation précoce et de prolonger le plaisir.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 21.90€*

[HOTSHOT] - Labophyto

Hot Shot - Booster sexuel
Vialis Pro Pills est un complément alimentaire aphrodisiaque destiné aux
hommes qui souhaitent améliorer leurs performances sexuelles, obtenir de
meilleures érections et un plaisir plus intense.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 30

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 13.00€*

[XP20] - Labophyto

Lingettes intimes nettoyantes
Ces lingettes sont à passer sur les zones intimes avant ou après un rapport
sexuel afin de nettoyer la ou les parties souhaitées.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 13.00€*

[XP15] - Labophyto

Lingettes retardant l'éjaculation
Faciles et pratiques d'utilisation, ces lingettes sont à passer sur le gland 5
minutes avant la pénétration dans le but de retarder l'éjaculation précoce.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 25.56€*

[161] - Natura Force

Maca
Le maca stimule l'activité sexuelle et améliore la libido et la fertilité. Favorise
également le bien être physique et mental.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 24.50€*

[3760221491717] - Labophyto

MaxiControl
Formulé à base d'extraits végétaux, MaxiControl favorise l'endurance
sexuelle et aide à gérer le stress émotionnel (éjaculation précoce).

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 19.50€*

[3760221496422] - Labophyto

MaxiControl - gel
L'action rapide du gel retardant MaxiControl permet d'améliorer la durée de
l'érection et de limiter l'éjaculation précoce.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 27.10€*

[3760221491687] - Labophyto

MenBooster
MenBooster est un complément alimentaire destiné à renforcer le désir
sexuel masculin et la qualité des érections.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 18.90€*

[LAB02] - Labophyto

MenSize XL - Crème
La crème MenSize XL favorise une érection plus vigoureuse en stimulant la
circulation sanguine grâce à des ingrédients naturels tels que le ginkgo
biloba.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 18.90€*

[NL28] - Claude Aphrodisiacs

Ninon Lagon
A base de Sauge, Ninon Lagon de Claude Aphrodisiacs est formulé pour
aider les femmes souffrant, de manière ponctuelle ou récurrente, de
sécheresse vaginale.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 10.40€*

[GSS06] - Aquasilice

Sil'intime - Gel sensuel
Sil'intime est un gel sensuel lubrifiant bio idéal pour stimuler les sens lors de
vos moments à deux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 20.90€*

[3760221492608] - Labophyto

TestoMan
Complément alimentaire contribuant au maintien d'un taux normal de
testostérone dans le sang et au maintien des fonctions musculaires.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 34.90€*

[376022149228] - Labophyto

Testoperf
Testoperf est destiné aux hommes qui désirent améliorer naturellement
leurs performances sexuelles et accroître leur vigueur.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 19.50€*

[LAB48] - Labophyto

Titan Gel XXL Crème développante
Cette crème est spécialement conçue pour les hommes désireux
d'augmenter considérablement la taille du pénis.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 17.90€*

[3760273954239] - Labophyto

Top Desire gel
Top Desire est un gel clitoridien à effet rapide destiné aux femmes qui
souhaitent stimuler leur désir et intensifier leur plaisir.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 18.90€*

[LAB37] - Labophyto

Top Virgin
Top Virgin est un gel destiné aux femmes qui présentent un relâchement
des muscles intimes et souhaitent des orgasmes plus puissants.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 54.90€*

[LAB33] - Labophyto

Vialis Pro Pills - Stimulant sexuel
Vialis Pro Pills est un complément alimentaire aphrodisiaque destiné aux
hommes qui souhaitent améliorer leurs performances sexuelles, obtenir de
meilleures érections et un plaisir plus intense.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 13.20€*

[VM2] - Claude Aphrodisiacs

Virgile Max
A base de Tribulus, de Maca et de Gingembre, VirgileMax de Claude
Aphrodisiacs est un provocateur d'érection monodose à action rapide sans
contre-indications ni effets indésirables.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 9.40€*

[VM1] - Claude Aphrodisiacs

Virgile Max
A base de Maca et de Gingembre, Virgile Max de Claude Aphrodisiacs est
un provocateur d'érection monodose à action rapide sans contre-indications
ni effets indésirables.

Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 18.90€*

[VV28] - Claude Aphrodisiacs

Virgile Viril
A base de Ginseng, de Rhodiola et de safran, Virgile Viril de Claude
Aphrodisiacs s'adresse aux hommes ayant des problèmes d'érection ou
voulant accroître leurs performances.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 54.90€*

[LAB33] - Labophyto

XL Power
XL Power est un complément alimentaire aphrodisiaque destiné aux
hommes qui souhaitent améliorer leurs performances sexuelles, obtenir de
meilleures érections et un plaisir plus intense.

Intimité Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 16.74€*

[001190] - Biofloral

Complexe n°19: Harmonie, ménopause
La ménopause est un bouleversement à la fois physique et émotionnel. Les
fleurs de Bach vous aident à vous sentir sereine face à ces changements.

Intimité Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 13.90€*

[003190] - Biofloral

Complexe n°19: Harmonie, ménopause ( granules sans
alcool)
La ménopause est un bouleversement à la fois physique et émotionnel. Les
fleurs de Bach vous aident à vous sentir sereine face à ces changements.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 19.00€*

[PF01444] - Be-Life

Evening Primerose 1000 (omega 6-9)
Le complément alimentaire Evening Primerose contient de l'huile d'onagre
bio (1ère pression à froid), source naturelle d'omega 6 et 9.

Intimité Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 45.00€*

[PF01446] - Be-Life

Evening Primerose 1000 (omega 6-9)
Le complément alimentaire Evening Primerose contient de l'huile d'onagre
bio issue de première pression à froid, source naturelle d'omega 6 et 9.

Intimité Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 28.50€*

[AY9938GF] - AYur-Vana

Shatavari
Dans l'ayurvéda, le shatavari est considéré comme l'allié des femmes. Il
aide chacune à vivre ses règles et sa ménopause sereinement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 19.20€*

[7782] - Membrasin

Vitality Crème pour muqueuses vaginales
La crème vaginale Vitality est spécialement conçue avec un pH adapté pour
la sécheresse vaginale et vulvaire. Elle apaise les symptomes et diminue
l'irratation.

Livres >>> Alimentation - Cuisine

Votre prix : 10.50€*

[LIVRE] - Germ'line

Graines germées, une explosion d'énergie vivante
Initiez-vous à la germination avec ce petit livre dans lequel Catherine Oudot
vous donne des conseils et des recettes pour profiter des bienfaits des
graines germées.

Livres >>> Alimentation - Cuisine

Votre prix : 5.60€*

[L17] - Cristaux d'Huiles Essentielles

La cuisine aux cristaux d'Huiles essentielles
Avec ce livre, cuisiner les huiles essentielles devient un jeu d'enfant. Vous y
trouverez plus de 100 recettes et conseils d'utilisation pour cuisiner avec les
Cristaux d'Huiles essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres >>> Alimentation - Cuisine

Votre prix : 6.65€*

[9791028502829] - Editions Leduc.s.

Les superaliments santé
Découvrez 58 aliments aux vertus nutritionnelles extraordinaires et aux
bienfaits uniques sur la santé. Apprenez comment les choisir et les préparer
avec 130 recettes express et 23 menus-santé.

Livres >>> Alimentation - Cuisine

Votre prix : 14.03€*

[9789079881369] - Purasana

Livre recette "Devenir un Chef super food"
Vous désirez incorporer des super food dans vos menus quotidiens? Ce
livre contient des recettes et des astuces pour vous aider à manger
sainement.

Livres >>> Alimentation - Cuisine

Votre prix : 22.80€*

[9791028513825] - Editions Leduc.s.

Ma bible des superaliments santé
Grâce à ce livre, les super aliments riches en nutriments essentiels n'auront
plus de secrets pour vous. De véritables pépites à consommer pour vous
aider à rester en bonne santé.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres >>> Animaux

Votre prix : 22.80€*

[9791028517854] - Editions Leduc.s.

Ma bible pour soigner mon animal
Soutenir et améliorer le bien-être de votre animal avec les médecines
douces et naturellles.

Livres >>> Compléments alimentaires

Votre prix : 12.00€*

[argencolaltern] - Laboratoire Vecteur Energy

L'Argent colloïdal, alternative naturelle aux antibiotiques
Ce livre vous présente les propriétés et indications de l'Argent colloïdal
contre les bactéries.

Livres >>> Compléments alimentaires

Votre prix : 22.55€*

[MOH30] - LT Labo

Moringa
Profitez des bienfaits de l'huile précieuse des graines de moringa aux vertus
multiples et exceptionnelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres >>> Cosmétiques

Votre prix : 5.70€*

[9791028512231] - Editions Leduc.s.

L'argile, c'est malin
Un livre pour découvrir les secrets et les mille et une utilisations de l'argile,
cette terre magique.

Livres >>> Cosmétiques

Votre prix : 28.50€*

[9782930353821] - Amyris

Pour une cosmétique intelligente, D. Baudoux
Les huiles essentielles et végétales sur la peau, au travers de la peau et
au-delà de la peau.

Livres >>> Cosmétiques

Votre prix : 18.05€*

[9791028500689] - Editions Leduc.s.

Slow cosmétique - Guide visuel
Mieux comprendre votre peau, décrypter les étiquettes, adopter 10
ingrédients phare et une foule d'autres conseils pour chouchouter votre
peau au naturel.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres >>> Développement personnel

Votre prix : 19.00€*

[9791028516680] - Editions Leduc.s.

Ma bible du jeûne
Quel que soit le motif de votre jeûne, ce livre vous guidera avec succès
dans cette pratique pas toujours évidente.

Livres >>> Développement personnel

Votre prix : 21.85€*

[9791028513894] - Editions Leduc.s.

Ma Bible pour soulager l'anxiété
Fini le stress et l'anxiété! Voici enfin un ouvrage concret et bienveillant pour
reprendre confiance en vous.

Livres >>> Divers

Votre prix : 5.70€*

[9791028504182] - Editions Leduc.s.

100 recettes et astuces maison, beauté, bien-être
100 conseils et recettes pour un quotidien plus sain et économique : faites
vos propres produits ménagers ou cosmétiques avec des ingrédients
simples et à moindre coût.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres >>> Divers

Votre prix : 6.00€*

[9791028520564] - Editions Leduc.s.

Guide de poche de l'argile
Découvrez tous les bienfaits de l'argile sur la beauté ainsi que ses vertus
thérapeutiques sur la santé... Dans ce guide, vous saurez tout sur les
différents types d'argile et leurs champs d'application...

Livres >>> Divers

Votre prix : 5.70€*

[9791028503468] - Editions Leduc.s.

Guide de poche de naturopathie
Pour préserver sa santé et rester dans un état de bien-être général avec
des aliments sains et bien choisis.

Livres >>> Divers

Votre prix : 17.10€*

[9791028519308] - Editions Leduc.s.

Happy plantes
Dans ce livre illustré, on vous expliquera quelle plante est à consommer en
fonction des situations et/ou du moment de la journée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres >>> Divers

Votre prix : 17.10€*

[9791028516154] - Editions Leduc.s.

L'encyclo pénis
Ce livre rempli d'humour aidera les hommes à dédramatiser à propos des
petits dysfonctionnements de leur sexe.

Livres >>> Divers

Votre prix : 5.70€*

[9782848996776] - Editions Leduc.s.

La détox, c'est malin
Fatigue, stress, problèmes digestifs... Et si vous aviez besoin d'une détox?
Découvrez les gestes malins, les aliments stars et tous les conseils pour
une détox "corps - maison - esprit".

Livres >>> Divers

Votre prix : 17.10€*

[9791028503338] - Editions Leduc.s.

Le grand livre de l'Ayurvéda santé-détox
Découvrez les grands principes de l'Ayurvéda ainsi que toutes les solutions
de la médecine indienne pour prendre en main votre santé dans sa globalité
(alimentation, phytothérapie, massages, méditatio...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres >>> Divers

Votre prix : 13.10€*

[RAFFA] - Soliflor

Le Grand Ménage, Raffa
Avec trois fois rien (du bicarbonate de soude, du savon noir, du papier
journal), Raffa vous propose des tours de mains pour nettoyer la maison du
sol au plafond.

Livres >>> Divers

Votre prix : 14.25€*

[978-2-84899-584-7] - Editions Leduc.s.

Les meilleurs ingrédients malins
Citron, vinaigre, bicarbonate, chlorure de magnésium, huile d?olive:
découvrez toutes les astuces 100 % pratiques pour les utiliser dans la
maison, pour votre santé et votre beauté.

Livres >>> Divers

Votre prix : 5.70€*

[9791028502133] - Editions Leduc.s.

Les meilleurs remèdes santé d'antan, c'est malin
Ail, vinaigre, bicarbonate... Découvrez plus de 200 astuces efficaces et
naturelles pour traiter les petits bobos de tous les jours.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres >>> Divers

Votre prix : 24.00€*

[2-930353-25-2] - Amyris

Les Pierres précieuses, J. Fournier
Ce livre explique les propriétés des pierres précieuses pour choisir celle qui
vous convient.

Livres >>> Divers

Votre prix : 23.75€*

[9791028516222] - Editions Leduc.s.

Ma Bible de l'intestin
Découvrez dans ce livre, toutes les solutions naturelles à adopter pour
soulager ce que l'on nomme le deuxième cerveau.

Livres >>> Divers

Votre prix : 17.10€*

[9791028516758] - Editions Leduc.s.

Secrets de guérisseuse
Ce livre est destiné à chaque personne désirant augmenter ses pouvoirs de
guérisseur par l'utilisation de sa propre énergie vibratoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres >>> Huiles essentielles

Votre prix : 5.70€*

[9791028513177] - Editions Leduc.s.

100 réflexes aromathérapie
Ce livre rédigé par une spécialiste vous aidera à employer la bonne huile
essentielle pour chaque problème.

Livres >>> Huiles essentielles

Votre prix : 14.25€*

[ESS.] - Soliflor

Essences de femmes: à chacune son huile essentielle
Ce petit livre sur les huiles essentielles rassemble 150 recettes simples
pour la beauté et le bien-être des femmes au quotidien.

Livres >>> Huiles essentielles

Votre prix : 1.50€*

[7073] - Pranarôm

Huiles végétales, source de santé, perles de beauté
Ce livret dresse la fiche signalétique des huiles végétales vendues par
Pranarôm et vous donne plus de 50 recettes pratiques à utiliser au
quotidien pour votre beauté et votre bien-être.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres >>> Huiles essentielles

Votre prix : 18.05€*

[9791028515683] - Editions Leduc.s.

Je me soigne avec la réflexologie aux huiles essentielles
Un livre pour se familiariser à la pression sur les points réflexes des pieds et
des mains et apprendre à combiner ces actions avec les huiles essentielles.

Livres >>> Huiles essentielles

Votre prix : 17.10€*

[9791028513863] - Editions Leduc.s.

Je ne sais pas utiliser les huiles essentielles spécial enfants
100% efficaces et sans risque, apprenez à utiliser les huiles essentielles
pour les bobos quotidiens de vos enfants.

Livres >>> Huiles essentielles

Votre prix : 35.50€*

[978-2-9303-5322-7] - Amyris

L'Aromathérapie énergétique, L. Bosson et G. Dietz
Ce livre nous donne à voir le côté vibratoire de 80 plantes pour mieux servir
notre santé et notre bien-être général.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres >>> Huiles essentielles

Votre prix : 14.25€*

[9782930543130] - Soliflor

L'Huile Essentielle à tous les étages, D. Baudoux
Une place pour chaque Huile Essentielle (HE) et chaque HE à sa place!
Avec ce guide, vous aurez à portée de main les HE qu'il vous faut, où que
vous soyez.

Livres >>> Huiles essentielles

Votre prix : 25.00€*

[2930353112] - Amyris

Les Huiles végétales, huiles de santé et de beauté
Les huiles végétales occupent une place de choix dans les médecines
douces : leurs qualités, leur composition et leurs indéniables actions
bienfaisantes en font de précieuses alliées.

Livres >>> Huiles essentielles

Votre prix : 23.74€*

[9791028502911] - Editions Leduc.s.

Mes 1000 ordonnances Huiles essentielles
Découvrez 1000 fomules aroma familiales - ultra simples ou plus complexes
- pour soulager tous les maux du quotidien.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres >>> Huiles essentielles

Votre prix : 17.10€*

[978-2-84899-097-2] - Editions Leduc.s.

Mes 15 huiles essentielles
Dans ce livre, vous trouverez une sélection d'huiles essentielles vraiment
incontournables pour vous soigner vite et bien.

Livres >>> Huiles essentielles

Votre prix : 17.10€*

[9791028512408] - Editions Leduc.s.

Quelles huiles essentielles pendant ma grossesse
L'utilisation des huiles essentielles, pour vivre une grossesse et un
allaitement serein et sans risque pour la maman et le bébé.

Minceur >>> Anti-cellulite

Votre prix : 12.05€*

[DH132] - Diet Horizon

Cellulifit gel anti-cellulite
Ce gel anti-cellulite est une formule complète aux actifs naturels. Cellulifit
raffermit et tonifie votre peu grâce au guarana, à la caféine et à la menthe.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Minceur >>> Anti-cellulite

Votre prix : 19.90€*

[GMA04] - Aquasilice

GMA - Gel Minceur Actif
Ce gel à base de silicium, de caféine et de Garcinia Cambogia agit sur la
rétention d'eau, la cellulite et le raffermissement des tissus.

Minceur >>> Anti-cellulite

Votre prix : 5.90€*

[2550408] - Tilman

Infusion Elimin Draine (rétention d'eau & cellulite)
Prêle, orthosiphon, bouleau... Cette infusion vous offre une combinaison de
plantes qui favorisent le drainage pour gommer les rondeurs.

Minceur >>> Brûle-graisse

Votre prix : 5.90€*

[2455111] - Tilman

Infusion Elimin Intense (brûle-graisse) - Citron
Une délicieuse tisane brûle-graisse et effet "ventre plat" à base de thé vert
et de citron.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Minceur >>> Brûle-graisse

Votre prix : 15.95€*

[PURAPU05] - Purasana

Pu-erh Tea instantané (boisson mange-graisse)
A base de thé vert, cette boisson minceur instantanée au goût sucré se
consomme chaude ou froide.

Minceur >>> Draineurs

Votre prix : 20.80€*

[2019] - Fitoform

Celluligne
A base de Marc de Raisin, Celluligne est un complément alimentaire aide à
réduire la cellulite liée au stockage d'eau en excès.

Minceur >>> Modérateurs d'appétit

Votre prix : 5.90€*

[2550424] - Tilman

Infusion Elimin Break 0% (anti-grignotage)
L'en-cas gourmand 0% calories qui apaise les fringales.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Minceur >>> Perte de poids

Votre prix : 5.95€*

[TILM04] - Tilman

Infusion Elimin Fresh (minceur) - Anis - Citron
Délicieuse et facile à préparer, cette infusion accompagne votre cure
minceur.

Minceur >>> Perte de poids

Votre prix : 5.90€*

[2647444] - Tilman

Infusion Elimin Kilo's (perte de poids)
Se débarrasser des graisses et éviter les excès alimentaires.

Minceur >>> Perte de poids

Votre prix : 15.50€*

[3126] - SFB Laboratoires

Konjac - Perte de poids
Le complément alimentaire Konjac des Laboratoires SFB est une source
exceptionnel de fibres qui, dans le cadre d'un régime, vous permet de
perdre du poids.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Minceur >>> Perte de poids

Votre prix : 11.99€*

[3082] - SFB Laboratoires

Nopal
Le complément alimentaire Nopal Bio des Laboratoires SFB favorise
l'amincissement : il diminue l'appétit, absorbe les graisses et les sucres.

Minceur >>> Perte de poids

Votre prix : 22.40€*

[28030] - Fitoform

Sport & forme
Pour les sportifs et sportives qui souhaitent préserver une silhouette
harmonieuse, garder un rythme constant et des performances optimales.

Minceur >>> Perte de poids

Votre prix : 5.69€*

[HBI25] - Hildegarde de Bingen

Tisane Minceur
Une tisane aux notes fruitées et florales pour éliminer, drainer et maintenir
votre poids de forme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Minceur >>> Ventre-plat

Votre prix : 5.90€*

[2725018] - Tilman

Infusion Elimin Transit (active l'élimination)
Alléger son organisme en stimulant le transit intestinal.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 11.30€*

[170383] - Ladrôme

Arti'Relax huile de massage
Formulée à base d'huiles essentielles cette huile de massage aide à
soulager les douleurs articulaires et à décontracter les raideurs
musculaires.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 16.20€*

[170382] - Ladrôme

Arti'Relax Roll'on
Grâce à ce roll'on de massages, les sportifs ou les personnes souffrant de
douleurs articulaires pourront rapidement être soulagées et retrouver de la
mobilité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 13.30€*

[170384] - Ladrôme

Arti'Relax Sirop
A base de curcuma et de gingembre, Arti relax favorise la souplesse et la
mobilité des articulations soumises à rude épreuve.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 11.90€*

[00001117] - Herbiolys

Cassissier feuille (ribes nigrum) - Macérat de plantes
fraiches
Draineur particulièrement efficace, le Cassissier soulage les inflammations
articulaires.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 23.92€*

[151338] - Dietaroma

Curcuma + gingembre
Cette association de Curcuma et de gingembre bio agit sur votre confort
articulaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 44.10€*

[FLX6200] - LT Labo

Flexilium
Flexilium vous apporte un cocktail de nutriments qui favorisent la bonne
santé des os, cartilages et ligaments pour une bonne mobilité.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 20.90€*

[GSIL01] - Aquasilice

GeSIL - Gel surconcentré Articulaire
Douleurs articulaires ciblées? Ce gel de silicium aux huiles essentielles
soulage au quotidien.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 13.90€*

[GSIL05] - Aquasilice

GeSIL comprimés - Glucochondro Silicium
Les comprimés GeSIL (anciennement GSA) contiennent de la glucosamine,
de la chondroïtine et du manganèse pour la santé de votre ossature et des
tissus conjonctifs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 41.90€*

[GSIL07] - Aquasilice

GeSIL Format Pro - Gel Surconcentré Articulaire
Le format Pro de ce gel articulaire à base de silicium organique,
d'harpagophytum et d'huiles essentielles est idéal pour les kinés, masseurs
et pour tous ceux qui en font une utilisation quotidienne.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 9.90€*

[GSIL10] - Aquasilice

GeSil Huile de massage articulaire
Cette huile de massage concentrée en huiles essentielles, arnica,
calendula, harpagophytum et silicium aide à soulager les douleurs
articulaires et musculaires.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 22.90€*

[GSIL02] - Aquasilice

GeSIL Neutral - Gel surconcentré articulaire
Pour un confort local optimal, ce gel concentré en silicium, possède des
vertus antalgiques et anti-inflammatoires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 7.90€*

[GESIL03] - Aquasilice

GeSIL Pocket - Gel surconcentré Articulaire
Gel de silicium aux huiles essentielles dans un format de poche pour
soulager les douleurs articulaires au quotidien.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 5.90€*

[GSIL04] - Aquasilice

GeSIL Roll'on - Gel surconcentré Articulaire
Le GeSIL (anciennement GSA) est un gel articulaire à applicateur roll'on
pour un massage ciblé des zones sensibles.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 14.00€*

[PF01472] - Be-Life

Glucosamine 1500
Issue de crustacés, la glucosamine be-life favorise la bonne formation du
cartilage.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 59.00€*

[PF01646] - Be-Life

HydraFlex Plus - Poudre
Concentré de collagène, vitamine C et Opti- MSM qui soulagera les
articulations les plus sollicitées.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 24.70€*

[PF01645] - Be-Life

Opti - MSM - Poudre
L'Opti - MSM sera un précieux allié en cas de raideurs musculaires ou
articulaires.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 34.00€*

[PF001192] - Be-Life

Tricartil
Synergie de chondroitine, de glucosamine et de MSM (methyl sulfonyl
methane), Tricartil favorise une bonne ossature et des cartilages sains.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 19.95€*

[ZFL50] - Mint-e Health Laboratories

Z-Flex - Cure souplesse & mobilité
Z-Flex est une cure bio (plantes, silice et fleurs de Bach) qui agit sur le
confort des tendons, articulations, muscles et cartilages.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 18.10€*

[ZC30] - Thés de la Pagode

Zou Cha - Thé Articulations
Zou Cha est un thé vert des Thés de la Pagode enrichi en curcuma et reine
des prés exerçant une action bénéfique sur les articulations.

Mobilité >>> Muscles

Votre prix : 16.00€*

[PF00915] - Be-Life

L-Glutamin 800
L'acide aminé L-glutamine intervient dans la chaine des protéines.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Mobilité >>> Os

Votre prix : 14.20€*

[BAM/200] - Nat & Form

Bambou Tabashir
Riche en silice, le bambou participe à la reminéralisation osseuse.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 16.50€*

[PF01241] - Be-Life

Natur-D 800 (vitamine D3)
Natur-D 800 de Be-Life contient de la vitamine D3 naturelle qui contribue au
bon fonctionnement du système immunitaire et à la fixation du calcium, pour
des os et des dents solides.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 17.90€*

[PF01449] - Be-Life

Natur-D liquide
Natur-D contient de la vitamine D qui contribue au bon fonctionnement du
système immunitaire et à la fixation du calcium.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Peau Cheveux >>> Cheveux - Ongles

Votre prix : 24.00€*

[PF01121] - Be-Life

Hair & Nail
Ce complément alimentaire aide à garder des cheveux et des ongles forts
et en bonne santé.

Peau Cheveux >>> Cheveux - Ongles

Votre prix : 6.50€*

[010834] - Scented Garden

Henné Acajou
Le henné Scented Garden colore naturellement vos cheveux de reflets
acajou plus ou moins intenses, les gaine et les protège.

Peau Cheveux >>> Cheveux - Ongles

Votre prix : 6.50€*

[010833] - Scented Garden

Henné Auburn
Ce henné Scented Garden colore naturellement vos cheveux de reflets
auburn plus ou moins intenses, les gaine et les protège.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Peau Cheveux >>> Cheveux - Ongles

Votre prix : 6.50€*

[011235] - Scented Garden

Henné Blond doré
Le henné Scented Garden colore naturellement vos cheveux de reflets
blonds dorés plus ou moins intenses, les gaine et les protège.

Peau Cheveux >>> Cheveux - Ongles

Votre prix : 6.50€*

[011748] - Scented Garden

Henné Brun
Le henné Scented Garden colore naturellement vos cheveux de reflets
bruns plus ou moins intenses, les gaine et les protège.

Peau Cheveux >>> Cheveux - Ongles

Votre prix : 6.50€*

[011236] - Scented Garden

Henné Châtain
Le henné Scented Garden colore naturellement vos cheveux de reflets
châtains plus ou moins intenses, les gaine et les protège.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 65

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Peau Cheveux >>> Cheveux - Ongles

Votre prix : 6.50€*

[010832] - Scented Garden

Henné Cuivre
Ce henné Scented Garden colore naturellement vos cheveux de reflets
cuivrés plus ou moins intenses. Il les gaine et les protège.

Peau Cheveux >>> Cheveux - Ongles

Votre prix : 6.50€*

[010831] - Scented Garden

Henné Neutre
Le henné neutre Scented Garden renforce les racines et améliore la santé
générale du cheveu sans changer votre couleur.

Peau Cheveux >>> Cheveux - Ongles

Votre prix : 6.50€*

[010835] - Scented Garden

Henné Noir
Le henné Scented Garden colore naturellement vos cheveux de reflets
noirs plus ou moins intenses, les gaine et les protège.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Peau Cheveux >>> Cheveux - Ongles

Votre prix : 8.28€*

[170332] - Ladrôme

Huile de coco
Cette huile de coco au parfum paradisiaque et aux propriétés nourrissantes
et hydratantes vous laissera une peau douce et des cheveux soyeux.

Peau Cheveux >>> Cheveux - Ongles

Votre prix : 19.50€*

[1735] - Solgar

Peau, Ongles, Cheveux (Skin, Nails and Hair Formula)
Peau, Ongles et Cheveux de Solgar protège la peau de l'intérieur (vitamine
C, cuivre, zinc), maintient les cheveux forts et est bon pour les ongles
(zinc).

Peau Cheveux >>> Eczéma - Psoriasis...

Votre prix : 19.80€*

[ZABON003] - Zarqa

Beurre corporel sensitive
Déstiné aux peaux très sèches ou abîmées, ce beurre coporel régénère et
soigne intensivement les peaux les plus fragilisées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Peau Cheveux >>> Eczéma - Psoriasis...

Votre prix : 17.90€*

[ZAFAN001] - Zarqa

Crème de Jour anti-age Sensitive
Une hydratation parfaite et une lutte complète contre les effets du
vieillissement de la peau.

Peau Cheveux >>> Eczéma - Psoriasis...

Votre prix : 17.90€*

[ZAFAN003] - Zarqa

Crème de Jour Hydra Sensitive
Si la peau de votre visage est sensible et délicate, cette crème l'hydratera
intensément et évitera tiraillements et déssèchements

Peau Cheveux >>> Eczéma - Psoriasis...

Votre prix : 16.10€*

[SEALIN07] - SeaLine

Crème douche minérale pour le corps
La crème de douche/bain moussant au sel de la mer Morte de Sea.line
nettoie, apaise et adoucit les peaux normales, mais aussi les peaux
sensibles, squameuses et à problèmes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Peau Cheveux >>> Eczéma - Psoriasis...

Votre prix : 19.95€*

[SEALIN02] - SeaLine

Crème minérale visage et corps
La crème minérale visage et corps au sel de la mer Morte de Sea.Line est
un soin intensif pour la peau sèche, sensible, squameuse et qui démange.

Peau Cheveux >>> Eczéma - Psoriasis...

Votre prix : 12.10€*

[ZABON001] - Zarqa

Gel Douche Sensitive
Destiné aux peaux les plus sensibles et délicates, ce gel douche est
parfaitement adapté à toute la famille.

Peau Cheveux >>> Eczéma - Psoriasis...

Votre prix : 14.65€*

[1700] - Solgar

L-Lysine 1000 mg
L-Lysine de Solgar est un acide aminé sous forme libre. Ce complément
alimentaire vous apporte 1000 mg de lysine par comprimé.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Peau Cheveux >>> Eczéma - Psoriasis...

Votre prix : 19.80€*

[ZAFAN009] - Zarqa

Sérum Hydraboost Sensitiv
Votre peau sensible a besoin d'un petit coup de boost? Ce sérum hydratera
en profondeur votre peau tout en l'apaisant.

Peau Cheveux >>> Eczéma - Psoriasis...

Votre prix : 13.20€*

[ZAHAN001] - Zarqa

Shampooing antipelliculaire
Ce champooing antipelliculaire rafraîchit, apaise, protège et hydrate le cuir
chevelu, même le plus sensible.

Peau Cheveux >>> Eczéma - Psoriasis...

Votre prix : 9.90€*

[ZABON005] - Zarqa

Spray au Sel de la mer Morte Sensitive
Démangeaisons, rougeurs ou autres problèmes de peau sont votre
quotidien? Ce spray au sel de la mer morte soulagera votre peau délicate.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Peau Cheveux >>> Eczéma - Psoriasis...

Votre prix : 12.10€*

[ZAFAN010] - Zarqa

Tonique Nettoyant Sensitive
Ce tonique Nettoyant retire les impuretés et le maquillage tout en
rafraîchissant les peaux les plus délicates et sensibles.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 27.45€*

[DIA120] - LT Labo

DiamiStab
DiamiStab contribue au maintient d'une glycémie normale et à un bon
métabolisme (chrome+ extraits de plantes).

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 23.66€*

[647997] - Natura Force

Fénugrec
Le fénugrec aide à maintenir un taux de sucre normal dans le sang et à
maitriser le cholestérol. Améliore l'appétit et aide à la digestion.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 19.90€*

[HL30] - Thés de la Pagode

Hao Ling - Thé Cholestérol
Hao Ling des Thés de la Pagode est un thé pu-erh très rare utilisé pour
contrôler le taux de mauvais cholestérol et apprécié pour ses vertus
digestives.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 21.20€*

[3600] - Dr. Theiss

Alcabase
Alcabase est un complément alimentaire d'Oligopharm à base de sels
minéraux basiques, qui nettoie le corps et l'épure de ses toxines.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 17.00€*

[152026] - Dietaroma

Desmodium
Connu comme plante protectrice du foie, le desmodium contribue au bon
fonctionnement du système hépathique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 14.25€*

[40059591] - ORTIS

Détoxine Express
Le Détoxine Express est une cure de 7 jours pour débarrasser l'organisme
de ses toxines grâce à un cocktail de plantes!

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 11.41€*

[DH046N] - Diet Horizon

Hépato+
Hépato+ est un complexe de plantes dont le desmodium qui favorise le
fonctionnement du foie. Le desmodium est également un draineur
hépatique

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 17.50€*

[AMPROM] - Ballot-flurin

Préparation Dynamisée - Drainage Hépatique (propolis
blanche/romarin)
Ce complexe à base de propolis et de romarin soutient le foie en élimant les
toxines et en et facilitant l'écoulement de la bille.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 5.22€*

[HB141] - Hildegarde de Bingen

Tisane Bon Foie
Doux mélange de pissenlit et de calendula, cette Tisane Bon foie, aidera
votre organisme à maintenir une fonction hépatique normale.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 4.19€*

[699 041329] - Salus

Tisane de pissenlit
La tisane de pissenlit aide à activer les organes responsables de
l'élimination et favorise les fonctions digestives.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 22.70€*

[PF00531] - La Gravelline

Véritable Aubier de Tilleul Sauvage du Roussillon
Ce complément alimentaire La Gravelline présente la décoction d'Aubier de
Tilleul Sauvage du Roussillon en ampoules : mêmes principes actifs dans
une présentation pratique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Tagabisme - Désaccoutumance

Votre prix : 24.70€*

[050215] - Herbalgem

Accrogem complexe désaccoutumance
Découvrez le complexe de bourgeons Herbalgme qui vous aidera à
maitriser votre dépendance.

Purification >>> Tagabisme - Désaccoutumance

Votre prix : 12.60€*

[050211] - Herbalgem

Accrogem complexe désaccoutumance (spray)
Découvrez le complexe de bourgeons Herbalgme qui vous aidera à
maitriser votre dépendance.

Purification >>> Tagabisme - Désaccoutumance

Votre prix : 10.70€*

[151150] - Deva

Complexe n°06 : Libération (ancienn. Désaccoutumance)
Le Complexe n°6 Désaccoutumance Deva est un composé floral pour
supprimer à la fois les mauvaises habitudes et l'anxiété que cet arrêt
provoque.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Tagabisme - Désaccoutumance

Votre prix : 18.60€*

[151134] - Deva

Complexe n°06 : Libération (ancienn. Désaccoutumance)
Le Complexe n°06 Désaccoutumance du laboratoire Deva est un composé
floral qui vous aide à vous débarrasser des mauvaises habitudes tout en
réduisant l'anxiété que cet arrêt provoque.

Purification >>> Tagabisme - Désaccoutumance

Votre prix : 10.70€*

[151118] - Deva

Complexe n°06 : Libération (ancienn. Désaccoutumance)
spray
Le composé floral n°6 Désaccoutumance est un composé de 7 essences
florales qui aident à se débarraser des mauvaises habitudes et de l'anxiété
que ce changement peut provoquer.

Purification >>> Tagabisme - Désaccoutumance

Votre prix : 12.00€*

[004560] - Biofloral

Pastilles Dépendances
Trouvez la force et la volonté de briser vos dépendances physiques ou vos
attachements émotionnels néfastes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mon besoin >>> Sommeil

Votre prix : 23.04€*

[16355] - Pranarôm

Aromanoctis - Spray sommeil et relaxation
Les huiles essentielles d'Aromanoctis Spray se vaporisent dans l'air ou sur
les textiles pour favoriser la relaxation et préparer à un sommeil paisible.

Sommeil >>> Compléments alimentaires

Votre prix : 11.60€*

[MELA/30G] - Nat & Form

MélaZen
Ce complexe spécial Sommeil contient du magnésium marin, de l'aubépine,
de la mélisse de la passiflore, de la vitamine B6 et de la mélatonine. Il lutte
contre les difficultés d'endormissement.

Sommeil >>> Compléments alimentaires

Votre prix : 21.50€*

[PF01188] - Be-Life

Relax (Passiflore + L-théanine)
Le complément alimentaire (magnésium, vit. B6 et B12...) favorise la
détente et le bon fonctionnement du système nerveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Sommeil >>> Compléments alimentaires

Votre prix : 9.86€*

[DH148] - Diet Horizon

Sommeil 30' - Spray buccal
Calmant et déstressant, Sommeil 30' contribue à atténuer les effets du
décalage horaire et à réduire le temps d'endormissement grâce à la
mélatonine.

Sommeil >>> Compléments alimentaires

Votre prix : 17.70€*

[152015] - Dietaroma

Sommeil Haute Concentration
Ce complexe hautement concentré en extraits de plantes tels que
passiflore, lavande, camomille et mélisse vous aidera à retrouver des nuits
paisibles

Sommeil >>> Fleurs de Bach

Votre prix : 12.50€*

[01080024] - Elixirs & Co

Brume de bien-être Sommeil
Quelques vaporisations de ce mélange de fleurs de Bach et d'huiles
essentielles dans la chambre ou sur l'oreiller permet de créer une
atmosphère propice à l'endormissement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Sommeil >>> Fleurs de Bach

Votre prix : 19.50€*

[01080034] - Elixirs & Co

Brume de bien-être Sommeil
Préparez-vous à un sommeil profond et réparateur en vaporisant cette
brume d'huiles essentielles et de fleurs de Bach dans votre chambre ou sur
l'oreiller.

Sommeil >>> Fleurs de Bach

Votre prix : 10.70€*

[151146] - Deva

Complexe n°02 : Nuits paisibles
L'élixir floral Nuits paisibles est indiqué dans les cas de cauchemars, réveils
nocturnes, sommeil agité. Il s'utilise aussi en cas de pensées répétitives.

Sommeil >>> Fleurs de Bach

Votre prix : 16.70€*

[151130] - Deva

Complexe n°02 : Nuits paisibles - Spray
L'élixir floral Nuits paisibles est indiqué dans les cas de cauchemars, réveils
nocturnes, sommeil agité. Il s'utilise aussi en cas de pensées répétitives.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Sommeil >>> Huiles essentielles

Votre prix : 13.50€*

[17965] - Pranarôm

Aromanoctis Roller Sommeil
A respirer ou à appliquer sur la face interne des poignets, le roller sommeil
Aromanoctis favorise l'endormissement et diminue les réveils nocturnes.

Sommeil >>> Phytothérapie

Votre prix : 10.49€*

[BP182414] - Salus

Valériane - Suc de plantes fraîches
Plante d'usage traditionnel, la valériane aide à favoriser un sommeil de
qualité. Ce suc issu de la plante fraîche Salus vous aide à vous détendre
pour un bien-être mental et physique.

Système digestif >>> Anti-acide

Votre prix : 9.50€*

[4556697] - Tilman

Antimetil gom
Antimetil vous aide à garder l'estomac léger. Très pratiques, ces gommes
au gingembre s'emportent partout.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Ballonnements

Votre prix : 14.20€*

[AUBI/200] - Nat & Form

Aubier du Tilleul
Reconnu depuis le début du XXème siècle pour favoriser la digestion,
Nat&Form à pensé à utiliser la partie la plus riche de l'arbre, Celle entre
l'arbre et l'écorce.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 10.50€*

[9722717] - Tilman

Antimetil
Les comprimés Antimetil contiennent du gingembre qui aide à rétablir
l'équilibre digestif (excès alimentaire, voyage, grossesse,...).

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 11.61€*

[BF015010] - Biofloral

Cubes à macher - Digestion
Composé d'une synergie de plantes du Suédois et d'huiles essentielles, les
cubes à mâcher contribuent au bon fonctionnement du système digestif

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 10.50€*

[digestil] - Tilman

Digestil
En cas de digestion difficile, les pastilles Digestil aux extraits de plantes
apaisent lourdeurs et ballonnements.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 17.70€*

[152017] - Dietaroma

Digestion Hautement Concentré
Cette formule hautement concentrée en artichaut, radis noir, chardon marie
et romarin aide à préserver votre foie et stimule la digestion.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 11.20€*

[ENDI] - Laboratoires Yves Ponroy

Enterodiet
Pour une sensation de légèreté en cas de digestion difficile et de lourdeur
d'estomac caussée par des repas trop copieux

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 10.20€*

[400101] - Lemon pharma

Gouttes Ginjer
Les gouttes Ginjer, au goût agréablement piquant, agissent sur les
nausées, vomissements, lourdeurs d'estomac et refroidissements.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 2.99€*

[PURAKOM2] - Purasana

Kombucha - Fresh Ginger
Autrefois appelé "élixir d'immortalité", cette boisson biologique vivante issue
de fermentation est délicieusement aromatisée au gingembre et vous offre
une saveur épicée aromatique.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 5.90€*

[PASTILLEScitron] - Lemon pharma

Pastilles Ginjer - Citron
Les pastilles Ginjer à l'arôme de citron vous procurent tous les bienfaits du
gingembre : elles combattent les nausées, vertiges, vomissements,
lourdeurs d'estomac, etc.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 5.90€*

[PASTILLESmenthe] - Lemon pharma

Pastilles Ginjer - Menthe
Les pastilles Ginjer à l'arôme de menthe vous procurent tous les bienfaits
du gingembre : elles combattent les nausées, vertiges, vomissements,
lourdeurs d'estomac, etc.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 5.90€*

[PASTILLESmiel] - Lemon pharma

Pastilles Ginjer - Miel
Les pastilles Ginjer à l'arôme de miel vous procurent tous les bienfaits du
gingembre : elles combattent les nausées, vertiges, vomissements,
lourdeurs d'estomac, etc.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 5.90€*

[400102] - Lemon pharma

Pastilles Ginjer - Orange
Les pastilles Ginjer vous procurent tous les bienfaits du gingembre : elles
combattent les nausées, vertiges, vomissements, lourdeurs d'estomac, etc.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 20.15€*

[40056453] - ORTIS

Colon Balance regular
Colon Balance des Laboratoires Ortis contient de la Mélisse, du Curcuma,
de la Vitamine B3 et des Probiotiques qui contribuent au bon équilibre de la
fonction intestinale.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 25.15€*

[2315] - Solgar

Fibres de Cosses de Psyllium Blond 500 mg
Les gélules de Psyllium blond Solgar sont recommandées en cas de selles
irrégulières, chacune vous apporte 500 mg de fibres de psyllium.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 14.20€*

[40061153] - ORTIS

Fruits & Fibres Forte - Transit intestinal
Fruits & Fibres Forte contient notamment de la rhubarbe aidant à favoriser
un transit intestinal régulier, de la figue et du tamarin reconnu pour favoriser
le transit par un effet de lest.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 9.00€*

[A08150] - Nature et Partage

Psyllium Blond
Grâce à sa teneur élevée en fibres, ce psyllium blond régule le transit
intestinal en luttant contre la constipation. Son action douce n'irrite pas les
intestins. Pris avant un repas, il diminue l'app...

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 41.00€*

[A24] - Nature et Partage

Psyllium Blond
Riche en fibres, ce psyllium blond permet une régulation douce du transit
intestinal sans irriter les intestins. Il contribue au maintenir un taux de
cholestérol normal.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 16.50€*

[A08] - Nature et Partage

Psyllium Blond
Grâce à sa teneur élevée en fibres, ce psyllium blond régule le transit
intestinal en luttant contre la constipation. Son action douce n'irrite pas les
intestins. Pris avant un repas, il diminue l'app...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 12.50€*

[A27] - Nature et Partage

Psyllium en gélules
Ce psyllium en gélules, aide les intestins paresseux, facilite la digestion et
maintient un taux de cholestérol normal.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 4.90€*

[D03] - Nature et Partage

Sulfate de Magnésium - sel d'epsom
Le sulfate de magnésium est un laxatif doux qui aide en cas de constipation
occasionnelle.

Tête >>> Migraines - Maux de tête

Votre prix : 19.50€*

[02-02-30] - Salvia

SOS Maux de tête
Synergie 100% he contenant entre autres la partenelle et la gaulthe?rie
reconnues pour leurs actions calmantes et apaisantes des douleurs
ce?phale?es.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Tête >>> Vue - Fatigue oculaire

Votre prix : 29.40€*

[24010] - Fitoform

Vision
En prévention partir de 40 ans pour améliorer la vascularisation oculaire
afin de protéger et améliorer la vue et la vision nocturne.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 4.80€*

[D02] - Nature et Partage

Chlorure de Magnésium
Le chlorure de magnésium aide à prévenir les bobos hivernaux et à
diminuer les états de fatigue.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 14.60€*

[ART0311] - Propolia

Energie vitale
Ce cocktail d'actifs vous redonne la pêche durant la saison froide. Miel,
propolis, gelée royale, acérola, papaye et ginseng vous accompagnent au
quotidien.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 88

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 16.90€*

[28040] - Fitoform

Journée à 100 à l'heure
Riche en Maca et en Echinacée, ces ampoules vous aideront à soutenir et
renforcer vos les défenses immunitaires face à un quotidien énergique.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 38.50€*

[PF01601] - Be-Life

L-Carnitin 650+
Ce complément alimentaire vous apporte un acide aminé d'origine naturelle:
le L-Carnitine.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 18.75€*

[E-MA340T] - Flamant Vert

Maca
Complément alimentaire issu des Incas, la Maca est une plante cultivée sur
les hauts plateaux des Andes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 18.90€*

[C32] - Nature et Partage

Malate de Magnésium
Le magnésium aide à diminuer la fatigue et les états de stress. C'est un des
éléments indispensable au bon fonctionnement de l'organisme.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 54.90€*

[POP01] - P.O.P

P.O.P (poudre de chair d'huitre)
P.O.P est un complément alimentaire polyvitaminique et reminéralisant
composé de poudre d'huîtres.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 125.40€*

[POP03] - P.O.P

P.O.P (poudre de chair d'huitre)
La plus grande force vitale de la mer, élite des aliments, la chair d'huître
P.O.P est recommandée aux enfants, aux adolescents et aux personnes
âgées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 9.30€*

[FSFAF] - Laboratoires Yves Ponroy

Spiruline + Fer et Acide Folique
Riche en vitamines, minéraux et oligo-éléments, ce complexe enrichit en fer
et en acide folique contribue aussi à réduire la fatigue.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 25.50€*

[66847] - Solaray

Vitamine C liposomale
Antioxydante, la vitamine C sous forme liposoluble aide à réduire la fatigue
et contribue au maintien normal du tissu conjonctif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Pour qui?

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Femme >>> Hygiène féminine

Votre prix : 18.50€*

[152058] - Dietaroma

Philaromal Flore Intime
Ce complément alimentaire composé de 8.5 milliards de ferments prendra
soin des muqueuses intimes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Homme >>> Confort masculin

Votre prix : 13.10€*

[PROST/90] - Nat & Form

ProstApaise
ProstApaise est composé de 4 plantes (serenoa repens, ortie piquante,
courge et pygeum africanum) spécifiques au bien-être masculin.

Seniors >>> Cholestérol

Votre prix : 27.00€*

[01-02-01] - Salvia

Vegan oméga 3 Périlla
Vegan 3 Huile de Périlla, l'huile la plus riche en omega 3 : elle contribue au
maintien d'une cholestérolémie normale et à stimuler l?activité intellectuelle

Confort masculin >>> Prostate

Votre prix : 36.90€*

[EPS] - Laboratoires Yves Ponroy

Prosta'sterol
Aide à diminuer les gênes et inconforts urinaires masculins causés par un
dérèglement de la prostate chez l'homme après 50 ans.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Seniors >>> Mémoire - Concentration

Votre prix : 10.70€*

[151152] - Deva

Complexe n°08 : Etudes et examens
Pour optimiser sa capacité d'attention, de concentration, sa créativité, son
esprit d'analyse.

Seniors >>> Mémoire - Concentration

Votre prix : 11.70€*

[151120] - Deva

Complexe n°08 : Etudes et examens - Spray
Le complexe Etudes et Examens aide à optimiser sa capacité d'attention,
de concentration, sa créativité et son esprit d'analyse.

Seniors >>> Mémoire - Concentration

Votre prix : 16.70€*

[151136] - Deva

Complexe n°08 : Etudes et examens - Spray
Ce mélange de fleurs de Bach aide à optimiser sa capacité d'attention, de
concentration, sa créativité et son esprit d'analyse.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Seniors >>> Mémoire - Concentration

Votre prix : 18.00€*

[PF00714] - Be-Life

Omega 3
Le complément alimentaire Omega 3 contient de l'huile de poisson riche en
EPA/DHA qui contribuent aux bonnes fonctions cardiaques et du cerveau.

Seniors >>> Mémoire - Concentration

Votre prix : 17.60€*

[PF01442] - Be-Life

Omega 3 Magnum
Ce complément alimentaire à base d'huile de poisson vous apporte des
Omega 3 (EPA et DHA) qui contribuent au bon fonctionnement cardiaque et
du cerveau.

Seniors >>> Mémoire - Concentration

Votre prix : 13.20€*

[PF01441] - Be-Life

Omega 3 Magnum
Le complément alimentaire Omega 3 Magnum contient des EPA/DHA qui
contribuent aux bonnes fontions cardiaques.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Seniors >>> Mémoire - Concentration

Votre prix : 27.00€*

[PF01443] - Be-Life

Omega 3 Magnum
Le complément alimentaire Omega 3 Magnum contribue aux bonnes
fonctions cardiaques et aux fonctions du cerveau grâce aux acides gras
polyinsaturés EPA et DHA.

Seniors >>> Mémoire - Concentration

Votre prix : 12.50€*

[PF01210] - Be-Life

Omega 3 Magnum 1400
Les caspules d'Omega 3 Magnum 1400 contiennent de l'huile de poisson
sauvage particulièrement riche en EPA et DHA (acides gras de la famille
des Omega 3).

Seniors >>> Mémoire - Concentration

Votre prix : 20.50€*

[PF01212] - Be-Life

Omega 3 Magnum 1400
Les caspules d'Omega 3 Magnum 1400 contiennent de l'huile de poissons
sauvages particulièrement riche en EPA et DHA (acides gras de la famille
des Omega 3).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Seniors >>> Mémoire - Concentration

Votre prix : 31.00€*

[PF01213] - Be-Life

Omega 3 Magnum 1400
Les caspules d'Omega 3 Magnum 1400 contiennent de l'huile de poissons
sauvages particulièrement riche en EPA et DHA (acides gras de la famille
des Omega 3).

Seniors >>> Mémoire - Concentration

Votre prix : 16.45€*

[PO24] - Ballot-flurin

Pollen Polyfloral Dynamisé
D'une grande richesse nutritionnel, ce pollen en pelotes est un stimulant
physique, intellectuel et émotionnel pour toute la famille.

Seniors >>> Mémoire - Concentration

Votre prix : 35.50€*

[3230] - Solgar

Vitamine B12 1000 µg
Ce complément alimentaire Solgar vous apporte 1000 µg de Vitamine B12,
importante pour l'absorption de fer et pour maintenir une bonne mémoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Seniors >>> Mémoire - Concentration

Votre prix : 10.50€*

[3209] - Solgar

Vitamine B12 500 µg
Ce complément alimentaire Solgar vous apporte 500 µg de Vitamine B12,
importante pour l'absorption de fer et pour maintenir une bonne mémoire.

Seniors >>> Vue

Votre prix : 43.50€*

[7776B] - Membrasin

Membrasin Omega 7
Membrasin Omega 7 a un effet bénéfique sur les muqueuses sèches de la
bouche, les yeux et la peau.

Seniors >>> Vue

Votre prix : 22.50€*

[7770B] - Membrasin

Membrasin Omega 7 liquide
Membrasin Omega 7 a un effet bénéfique sur les muqueuses sèches de la
bouche, les yeux et la peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 99

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Tous les produits

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 101

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

>>> Tous les produits

Votre prix : 26.20€*

[germag] - Lorica

Germag
Surmenage, fatigue nerveuse, irritabilité, sensibilité exacerbée? Germag
vous aidera à restaurer votre équilibre nerveux pour un bien-être retrouvé.

Aliments Boissons >>> Alimentation sans gluten

Votre prix : 18.90€*

[000000000] - Natura Force

Farine de Patate Douce
Riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants, la farine de patate
douce favorise la régulation du taux de sucre dans le sang.

Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 8.95€*

[4368486] - Purasana

Ashwagandha - Poudre
Cette boisson soutient l'organisme en cas de stress et allège la pression
mentale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 5.69€*

[CAF02] - Aromandise

Café Vert - Cardamome
La somptueuse association de notes de fèves fraîches de café vert avec la
palette chaleureuse et relevée de la cardamome est un plaisir des sens.

Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 5.69€*

[CAF03] - Aromandise

Café Vert - Menthe
La belle association des notes végétales du café vert avec la fraîcheur
intense de la menthe est un vrai plaisir.

Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 5.69€*

[CAF01] - Aromandise

Café Vert - Nature
Avec son goût frais aux notes végétales, cette infusion au café vert associe
moment de plaisir et réconfort de l'organisme pour une pause café tout en
douceur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 19.95€*

[PURASU45] - Purasana

Cupuaçu - Poudre
Cette boisson super-aliment issue de la pulpe d'un fruit, apporte vitamines
et minéraux à l'organisme.

Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 4.25€*

[04220012] - Abbaye de Sept-Fons

Germatin
La poudre Germatin associe cacao maigre et fructose pour vous permettre
de préparer une délicieuse boisson instantanée, source d'énergie pour la
journée.

Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 3.80€*

[433v] - Germ'line

Kombucha
Boisson végétale digestive et détoxifiante produite par la macération de
levures et micro-organismes dans du thé vert.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 7.95€*

[PURALT03] - Purasana

Latté Cacao/maca
Mmm! Voici un latte gourmand et pourtant sans sucre ajouté! Ce substitut
de café sain et savoureux rechargera vos batterie pour la journée.

Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 7.95€*

[PURALT01] - Purasana

Latté Curcuma/gingembre
Offrez-vous les bienfaits du curcuma et du gingembre dès le matin avec ce
délicieux latté doré, prêt en un tournemain.

Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 7.95€*

[PURALT02] - Purasana

Latté Gingembre/curcuma
Laissez-vous tenter par un latte original et 100% végétal! A base de poudre
de gingembre et de curcuma, il suffit de le mélanger avec du lait ou une
boisson végétale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 10.70€*

[PURALT04] - Purasana

Latté Matcha/moringa
A la recherche d'un subsitut de café qui vous donnera la pêche dès le
matin? Essayez ce latté original et faites le plein de super-aliments.

Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 3.80€*

[PURADIV1] - Purasana

Shaker gradué 600 ml
Préparez vos boissons en un tour de main avec ce shaker Purasana.
Pratique aussi pour emporter vos smoothies partout avec vous.

Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 19.90€*

[PROTSC21] - Purasana

Shape & Control - shake protéiné chocolat
Shape & Control est une boisson à base de protéines végétales de pois et
de superfoods. Sain et savoureux avec son délicieux goût chocolat.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 19.90€*

[PROTSC02] - Purasana

Shape & Control - shake protéiné fraise framboise
Cette poudre riche en protéines et pauvre en graisses vous permet de
préparer une boisson saine au bon goût de fraise et de framboise.

Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 19.90€*

[PROTSC13] - Purasana

Shape & Control - shake protéiné vanille
Succombez à cette délicieuse boisson protéinée à la vanille. A base de
protéines de pois et de superfoods, elle vous aide à maintenir un poids sain.

Aliments Boissons >>> Autres boissons

Votre prix : 8.95€*

[PURAST05] - Purasana

Yerba Maté - Poudre
Cette boisson aigre-douce se consomme chaude ou froide et permet
d'apporter immunité et énergie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Céréales

Votre prix : 8.50€*

[9516] - Priméal

Graines de Courge
Optez pour un snack sain ou agrémentez votre salade avec les graines
entières et croquantes de courge

Aliments Boissons >>> Céréales

Votre prix : 8.50€*

[315MIX] - Germ'line

SuperMix - Poudre petit-déjeuner - Amande, Chia & Vanille
Formulé à partir de graines germées broyées et de super aliments, ce
petit-déjeuner vegan et sans gluten offre un excellent capital nutritif pour
bien démarrer la journée.

Aliments Boissons >>> Céréales

Votre prix : 9.50€*

[316MIX] - Germ'line

SuperMix - Poudre petit-déjeuner - Cacao & Noisette
Ce petit-déjeuner instantané à base de céréales germées et de super
aliments est facile à préparer et contient tout ce qu'il faut pour bien
démarrer la journée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Céréales

Votre prix : 9.50€*

[313MIX] - Germ'line

SuperMix - Poudre petit-déjeuner - Framboise, Lin & Chia
Faites le plein d'énergie avec ce petit déjeuner sous forme de poudre
instantanée composée de céréales germées et de super aliments.

Aliments Boissons >>> Céréales

Votre prix : 8.50€*

[317MIX] - Germ'line

SuperMix - Poudre petit-déjeuner - Noisette, Lin & Epices
Chai
Pas le temps le matin? Ajoutez une boisson végétale ou tout autre liquide à
cette préparation instantanée, et dégustez un petit déjeuner plein de vitalité.

Aliments Boissons >>> Céréales

Votre prix : 8.50€*

[314MIX] - Germ'line

SuperMix - Poudre petit-déjeuner - Physalis, Amande &
Figue
Cette poudre composée de céréales germées et de super aliments se
transforme en un petit-déjeuner au capital nutritif idéal pour bien démarrer
la journée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 3.32€*

[HBE43] - Hildegarde de Bingen

Ail des ours
Délicieusement piquant et corsé, l'ail des ours relève tous vos plats.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 5.22€*

[HBE48] - Aromandise

Ciao le sel! - Doux
Diminuez votre consommation de sel en utilisant ce substitut délicat à base
de persil, carotte, panais, graines de citrouilles et livèche.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 5.22€*

[HBE49] - Aromandise

Ciao le sel! - Corsé
Donnez du goût à vos préparations sans utiliser de sel grâce à ce substitut
au goût corsé à base de légumes et d'aromates.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 6.56€*

[HBE61] - Aromandise

Ciao Le Sucre Maïs
Obtenu par fermentation du maïs, l'érythtritol est un formidable substitut au
sucre.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 4.66€*

[CR26] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Ail & Fines herbes
Une pincée de ces cristaux bio apporte les saveurs douces et fraîches du
mélange Ail & Fines herbes à vos préparations culinaires.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 3.32€*

[HBE11] - Hildegarde de Bingen

Epice Galanga
Ce cousin du gingembre possède des propriétés digestives et
antimicrobiennes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 16.10€*

[260033] - AmanPrana

Fibres de coco
Constipation? Les fibres de coco favorisent le transit et le retour d'un ventre
plat tout en purifiant les intestins.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 4.66€*

[HBE15] - Hildegarde de Bingen

Fleurs d'épices - Bonne humeur
La Méditerranée s'invite dans votre cuisine. Ces fleurs d'épices apportent
de la bonne humeur à tous vos petits plats.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 4.66€*

[HBE25] - Hildegarde de Bingen

Fleurs d'épices - Grillades de légumes
Accompagnez vos grillades d'été de légumes savoureusement grillés et
relevés de ce mélange d'épices.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 4.66€*

[HBE24] - Hildegarde de Bingen

Fleurs d'épices - Grillades de poissons
Le petit plus pour une saveur unique.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 4.66€*

[HBE23] - Hildegarde de Bingen

Fleurs d'épices - Grillades de viandes
Donnez un goût encore plus savoureux à vos barbecues.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 4.66€*

[HBE18] - Hildegarde de Bingen

Fleurs d'épices - Légumes douceur
Exotique et parfumé.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 4.66€*

[HBE28] - Hildegarde de Bingen

Fleurs d'épices - Pains & Tartes salées
Un mélange qui réveille vos papilles.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 4.66€*

[HBE32] - Hildegarde de Bingen

Fleurs d'épices - Pommes de terre
Ce mélange d'épices et de fleurs est parfait pour sublimer vos basiques:
pommes de terre vapeur, en purée, sautées...

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 4.28€*

[HBE22] - Hildegarde de Bingen

Fleurs d'épices - Salade bonheur
Salade bonheur, c'est un délicieux bouquet d'épices (romarin, livèche, thym,
estragon...) et de fleurs qui apporte une note provençale à votre cuisine.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 4.25€*

[4212005] - Abbaye de Sept-Fons

Germalevure (Germe de Blé & Levure de Bière)
Germalevure est un compliment alimentaire en poudre à base de levure de
bière et de germe de blé, produit par les moines de l'Abbaye de Sept-Fons.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 3.90€*

[04201001] - Abbaye de Sept-Fons

Germalyne Tradition
Composée à 100% de germes de blé finement moulus, Germalyne
Tradition est source de vitamines (B2, B1, B9, E), potassium, sélénium,...

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 5.22€*

[HBE46] - Aromandise

Golden Latte Curcuma/Vanille
Mélange de curcuma, de cannelle, de cacao, de gingembre, de vanille et de
poivre noir, ce latte vous offre un accord chaleureusement épicé et velouté.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.22€*

[HBE47] - Aromandise

Golden Latte gingembre
Ce mélange d'épices vous permet de préparer un délicieux latte aux notes
épicées musquées et safranées.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 2.35€*

[09620010] - Celnat

Nigari - Chlorure de magnésium
Le nigari est un concentré naturel de chlorure de magnésium. Utilisé en
cuisine pour réaliser le tofu, le nigari peut aussi être utilisé dans le cadre
d'une cure de magnésium.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 6.99€*

[09620012] - Celnat

Nigari - Chlorure de magnésium
Ce concentré de chlorure de magnésium permet de coaguler le lait de soja
lors de la préparation du tofu et intervient dans les cures de magnésium.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 12.90€*

[C12] - Nature et Partage

Poudre de Xylitol
Le xylitol est un sucre naturel issu de l'écorce de bouleau, moins calorique
que le sucre classique. ll convient également aux diabétiques.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 3.32€*

[HBE21] - Hildegarde de Bingen

Sel aromatique
Mélange de sel marin, plantes et épices bio.

Aliments Boissons >>> Epices & condiments

Votre prix : 4.66€*

[HBE31] - Aromandise

Tchai latte
Cannelle, piment, cardamome, gingembre... Une pincée du mélange Tchai
latte suffit pour ajouter une touche d'Orient à vos boissons ou desserts.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 4.37€*

[PLS01] - Aromandise

Thym sauvage des garrigues
Ce Thym cueilli et trié à la main provient d'une filière éco-responsable au
coeur des Cévennes. Sauvage, sa richesse aromatique est incomparable.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 2.30€*

[J02] - Nature et Partage

Blé - Graines à germer
Extrêmement riches en vitamines et minéraux, les graines de blé germées
accompagneront facilement tous vos plats.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 24.90€*

[COFFRAD] - Germ'line

Coffret découverte Germination
Ce coffret renferme un kit complet pour découvrir ou faire découvrir la
germination. Faites pousser vos propres graines germées grâce au germoir,
au livret et aux 3 sortes de graines fournies.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 14.50€*

[COUP] - Germ'line

Coupelle de germination
Idéale pour faire germer les graines à mucilage (cresson, roquette,
moutarde jaune, basilic,...).

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 2.50€*

[LB125] - La Belle Potagère

Courgette ronde de Nice
Un peu de courbes au potager ? Foncez pour la courgette ronde au potager
! De culture et d'entretien facile, cette courgette est parfaite pour des plats
farcis.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 5.70€*

[ETAGE] - Germ'line

Etage supplémentaire pour Germoir à étages
Ce plateau vous permet d'ajouter un niveau supplémentaire à votre germoir
à étages Germline.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 10.20€*

[GERBOC] - Germ'line

Germoir bocal
Cet astucieux bocal est conçu pour une facilité d'utilisation optimale.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 16.20€*

[GERM] - Germ'line

Germoir deux étages
Faites pousser deux sortes de graines simultanément grâce au double
étage.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 5.90€*

[138GG] - Germ'line

Graines à germer - 4 Radis
Un mélange aromatiquement relevé, constitué de 4 variétés de radis (noir,
rose, pourpre et Daikon), hautes en saveur et en couleur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 4.80€*

[101GG] - Germ'line

Graines à germer - Alfafa
De la famille des légumineuses, l'alfalfa (luzerne) est la reine des graines à
germer pour son caractère nutritif complet.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 7.80€*

[135GG] - Germ'line

Graines à germer - Alfafa - Radis - Fenouil
Germline propose un mélange unique qui allie toutes les propriétés des
trois graines (alfalfa, radis, fenouil) dont il est constitué, haut en saveur et
en couleur.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 7.50€*

[136GG] - Germ'line

Graines à germer - Alfafa - trèfle - radis
Une combinaison de graines à germer anti-oxydantes et protectrices.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Votre prix : 7.50€*

[146GG] - Germ'line

Graines à germer - Alfalfa - Roquette
Un mélange savoureux, délicatement piquant, idéal au sortir de l?hiver, qui
allie toutes les propriétés des deux graines dont il est constitué : l?alfalfa et
la roquette.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 1.90€*

[145GG] - Germ'line

Graines à germer - Avoine
L'avoine est une céréale à la saveur douce consommée par les peuples
d'Europe du Nord. Retrouvez toute la douceur de l'avoine dans ces graines
à germer Germline.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 1.90€*

[106GG] - Germ'line

Graines à germer - Blé
La saveur douce et sucrée des graines germées de blé accompagne
agréablement vos mets et soupes d'hiver mais aussi vos desserts.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 6.90€*

[109GG] - Germ'line

Graines à germer - Brocoli calabrais
Très digestes, les graines germées de brocoli calabrais offrent une saveur
douce et une valeur nutritive élevée.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 6.20€*

[107GG] - Germ'line

Graines à germer - Brocoli rave
La graine germée de brocoli regroupe presque tous les agents
anti-oxydants alimentaires dont la puissance est reconnue.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 3.90€*

[112GG] - Germ'line

Graines à germer - Cresson
La saveur agréablement piquante des pousses de cresson apporte de
belles saveurs à vos salades et potages.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 2.10€*

[113GG] - Germ'line

Graines à germer - Epeautre
Les graines d'épeautre à germer Germline ont une saveur douce sucrée et
un goût plus subtil que le blé.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 4.00€*

[115GG] - Germ'line

Graines à germer - Fenugrec
Les graines germées de fenugrec, à la saveur épicée et au goût très
prononcé, sont idéales pour accompagner les salades, crudités, houmous,
sandwichs ou légumes.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 3.20€*

[130GG] - Germ'line

Graines à germer - Haricot Mungo (soja vert)
D?une saveur discrète au léger goût de noix, les pousses de haricot Mungo
Germline (ou soja vert) apportent fraîcheur et croquant à vos salades
composées ou vos potages.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 2.50€*

[117GG] - Germ'line

Graines à germer - Lentilles
Les graines de lentilles à germer Germline possèdent un goût très agréable
et sont faciles à faire germer.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 5.20€*

[144GG] - Germ'line

Graines à germer - Mix Protéines
Mélange de graines à germer de pois chiche, de lentilles et de fenugrec, le
Mix Protéines Germline est une savoureuse source de protéines végétales.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 6.20€*

[121GG] - Germ'line

Graines à germer - Oignon
Les graines d'oignon possèdent une saveur piquante, elles se dégustent
telles quelles ou en guise d'aromate.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 6.90€*

[123GG] - Germ'line

Graines à germer - Poireau
La saveur prononcée, proche de celle de l?oignon, et la couleur « jaune fluo
» des pousses de poireau relèveront agréablement vos plats.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 2.20€*

[125GG] - Germ'line

Graines à germer - Pois chiche
Le pois chiche à germer Germline est très nutritif et énergétique. Il possède
une saveur douce et consistante.

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 3.90€*

[143GG] - Germ'line

Graines à germer - Quinoa
Naturellement sans gluten, les graines germées Germline de Quinoa
possèdent des qualités nutritives exceptionnelles ainsi qu'une saveur douce
et délicate.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 5.50€*

[126GG] - Germ'line

Graines à germer - Radis rose
Les graines de radis rose possèdent une saveur piquante qui accompagne
idéalement vos salades et qui se marie très bien avec d'autres graines
germées comme le poireau, l'alfalfa, le fenouil ou encore ...

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 2.20€*

[131GG] - Germ'line

Graines à germer - Tournesol
Une couleur verte incomparable, un goût frais, croquant et riche en arômes,
à découvrir absolument sur une tartine de fromage frais à l?apéritif : un
délice !

Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 5.90€*

[132GG] - Germ'line

Graines à germer - Trèfle rouge
Facile à faire germer, les graines à germer de trèfle rouge Germline
possèdent une saveur fraîche et croquante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Aliments Boissons >>> Graines à germer

Votre prix : 2.90€*

[j04] - Nature et Partage

Sarrasin - Graines à germer
La teneur élevée en magnésium des graines de sarrasin en fait un
superaliment de choix pour accompagner vos plats sucrés ou salés.

Aliments Boissons >>> Huiles culinaires

Votre prix : 11.35€*

[62014] - Comptoirs & Compagnies

Huile de coco vierge
Idéale pour la cuisson, cette huile de coco conditionnée en pochon souple
ultra pratique est issue du commerce équitable.

Aliments Boissons >>> Légumineuses

Votre prix : 4.50€*

[2318] - Priméal

Graines de Pavot DLUO 10/2022
Adepte du pain maison ? Saupoudrez votre pâte à pain de graines de pavot
et donnez à votre croûtes un goût de noisette.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Miels

Votre prix : 13.16€*

[17045] - Pranarôm

Aromaforce Grog - Voies respiratoires
Refroidissements ? Gorge irritée ? Buvez une tasse de grog bien chaud
préparé avec ce délicieux miel Pranarôm aux huiles essentielles et
retrouvez la forme.

Aliments Boissons >>> Miels

Votre prix : 12.80€*

[17967] - Pranarôm

Grog Sommeil - Recette tradition
Pour bien dormir, rien de tel qu'une boisson chaude au miel. Préparé selon
une recette traditionnelle, ce miel aux huiles essentielles bio vous aide à
vous détendre.

Aliments Boissons >>> Miels

Votre prix : 8.50€*

[MC1MOU] - Ballot-flurin

Miel de Châtaignier du ruisseau de la lumière
Un délicieux miel de chataignier aux arômes fruités et boisés directement
en provenance des pyrénées ariègeoises

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Miels

Votre prix : 9.50€*

[MCBD] - Ballot-flurin

Miel de cure & Botanique Digestion
Fabriqué de façon artisanale, ce miel de citron aux feuilles de pissenlit
favorise la digestion.

Aliments Boissons >>> Miels

Votre prix : 10.00€*

[MCBR] - Ballot-flurin

Miel de Cure & Botanique Relaxation
Formulé à base de framboises et de pétales de coquelicot, ce miel est
reconnu pour calmer l'anxiété et le stress.

Aliments Boissons >>> Miels

Votre prix : 9.50€*

[MCBT] - Ballot-flurin

Miel de cure & Botanique Transit
Grâce à ce miel de rhubarbe et de racine de chicorée, les problèmes de
transit ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Miels

Votre prix : 9.50€*

[MCBV] - Ballot-flurin

Miel de Cure & Botanique Vision
Spécialement formulé pour les problèmes de vue, ce miel à base
d'euphraise vous aidera à maintenir une vision normale.

Aliments Boissons >>> Miels

Votre prix : 10.50€*

[MTH1MEL] - Ballot-flurin

Miel de Thym Officinal de Sitia
Récolté sur l'île de crête ce miel de thym aux saveurs aromatiques fera le
plus grand plaisir des amateurs de miel.

Aliments Boissons >>> Pâtes

Votre prix : 3.79€*

[KONJ02] - Aromandise

Konjac Perles
Avec leur texture fondante, ces perles de konjac pourront être utilisées pour
vos risottos, salades, desserts...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Aliments Boissons >>> Pâtes

Votre prix : 3.79€*

[KONJ01] - Aromandise

Konjac Spaghettis
Parfaits pour vos préparations asiatiques, les spaghettis de konjac sauront
accompagner vos plats ainsi que vos bouillons.

Aliments Boissons >>> Pâtes

Votre prix : 3.10€*

[192] - Priméal

Tortils au citron et safran
Surprenez vos papilles avec ces pâtes aux saveurs raffinées.

Aliments Boissons >>> Snacks et douceurs

Votre prix : 1.90€*

[BAR42FR] - Germ'line

Barre de céréales germées : Abricot - Figue - Nouvelle
recette
Douceur de l'abricot et saveur de la figue se conjugent dans cet en-cas sain
et riche en vitamines et oligo-éléments.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Aliments Boissons >>> Snacks et douceurs

Votre prix : 1.90€*

[BAR44FR] - Germ'line

Barre de céréales germées : Amande - Miel - Nouvelle
recette
Un en-cas à la fois savoureux et équilibré, riche en vitamines et
oligo-éléments.

Aliments Boissons >>> Snacks et douceurs

Votre prix : 1.99€*

[BAR45FR] - Germ'line

Barres de céréales germées : Amande - Chocolat
Cette barre de céréales germées constitue un en-cas chocolaté à la fois
délicieux et équilibré, riche en fibres, vitamines et oligo-éléments.
NOUVELLE RECETTE !

Aliments Boissons >>> Snacks et douceurs

Votre prix : 3.40€*

[GINJERGUMcitron] - Lemon pharma

Chewing-gums Ginjer - Citron
Découvrez le goût piquant et acidulé des chewing-gums Ginjer citron
formulés sans sucre ni aspartame.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Aliments Boissons >>> Snacks et douceurs

Votre prix : 3.40€*

[GINJERGUMmiel] - Lemon pharma

Chewing-gums Ginjer - Honey
Découvrez le goût à la fois piquant et doux des chewing-gums Ginjer miel
formulés sans sucre ni aspartame.

Aliments Boissons >>> Snacks et douceurs

Votre prix : 3.40€*

[GINJERGUMmenthe] - Lemon pharma

Chewing-gums Ginjer - Menthe
Découvrez le goût piquant et rafraichissant des chewing-gums Ginjer
menthe formulés sans sucre ni aspartame.

Aliments Boissons >>> Snacks et douceurs

Votre prix : 3.40€*

[400103] - Lemon pharma

Chewing-gums Ginjer - Orange
Les Chewing-gums Ginjer possèdent un goût piquant et fruité résultant de
la combinaison du gingembre et de l'orange.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Aliments Boissons >>> Snacks et douceurs

Votre prix : 3.42€*

[BF8] - Aromandise

Pastilles Citron-Ginseng
Ces pastilles gourmandes sont fabriquées selon les traditions du
Languedoc. Leur saveur rafraîchissante et vivifiante vous séduira à coup
sûr.

Aliments Boissons >>> Snacks et douceurs

Votre prix : 3.42€*

[BF6] - Aromandise

Pastilles Pin-Miel
Sans gélatine, ces délicieuses pastilles au pin et au miel possèdent une
saveur sucrée et balsamique aux notes résineuses.

Aliments Boissons >>> Snacks et douceurs

Votre prix : 3.79€*

[BF3] - Aromandise

Pastilles Propolis-Miel-Eucalyptus
Fabriquées artisanalement selon les traditions du Languedoc, ces pastilles
gourmandes ont un parfum sucré et chaleureux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Aliments Boissons >>> Snacks et douceurs

Votre prix : 3.42€*

[BF7] - Aromandise

Pastilles Verveine-Menthe-Cardamome
Des pastilles bio fabriquées de manière artisanale. Un mélange original
pour une sensation de fraîcheur légèrement acide et subtilement relevée.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 18.04€*

[GOJ/POU/500] - Nat & Form

Baies de Goji
Les baies de goji sont particulièrement appréciées pour leurs qualités
nutritionnelles (vitamine C, 18 acides aminés, vitamine B...). Produites de
manière éco-responsable, elles sont contrôlées sur pl...

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 14.75€*

[PURASM15] - Purasana

Breakfast Mix - Mix Petit-déjeuner - Super Food
Le Breakfast Mix Purasana contient 5 aliments pures naturellement riches
en éléments nutritifs et phytonutriments (oméga 3, fibres, magnésium,
fer...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 10.50€*

[PURAST20] - Purasana

Curcuma - Super Food
Appréciez les vertus digestives et la saveur unique du curcuma avec cette
poudre crue riche en curcuminoïdes et facile à utiliser dans vos currys, plats
ou boissons.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 9.90€*

[PURASU40] - Purasana

Eclats de fèves de cacao
Délicatement enrobées de sucre de canne non raffiné, ces fèves de cacao
au goût subtil sont délicieuses dans vos mueslis, yaourts et desserts variés.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 8.80€*

[PURASU05] - Purasana

Fèves de cacao - Super Food
Les fèves de cacao font partie des Super Food, ces aliments purs
naturellement riches en éléments nutritifs et phytonutriments.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 8.65€*

[PURASU20] - Purasana

Graines de chanve décortiquées
Source naturelle d'acides gras essentiels, les graines de chanve sont riches
en oméga 3.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 6.20€*

[PURASU10] - Purasana

Graines de Chia - Super Food
Source d'omega 3, les graines de Chia font partie des Super Food
naturellement riches en éléments nutritifs et phytonutriments.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 10.95€*

[PURASU31] - Purasana

Graines de Chia Bio - Poudreur
Source d'Omega 3, les graines de chia contenues dans ce flacon
saupoudreur offrent une multitude d'éléments nutritifs et phytonutriments.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 16.95€*

[PURASU32] - Purasana

Graines de Chia Bio - Poudreur
Faciles à utiliser grâce à leur flacon saupoudreur, les graines de chia sont
source d'Omega 3 et de nombreux éléments nutritifs.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 6.65€*

[PURASU43] - Purasana

Graines de Chia grillées
Ces graines de chia biologiques et toastées, vous étonneront par leur
saveur unique et leur croquant.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 10.50€*

[PURASU09] - Purasana

Graines de Chia- Super Food
Source d'omega 3, les graines de Chia Bio de Purasana font partie des
"Super Food" naturellement riches en éléments nutritifs et phytonutriments.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 25.90€*

[PURASG04] - Purasana

Grass Mix - Super Greens
Ce mix riche en phytonutriments est un excellent allié santé. Il combine
plusieurs jus d'herbes pressés à froid puis transformés en poudre pure qui
conserve tous leurs bienfaits.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 15.95€*

[PURASU14] - Purasana

Green Mix (chlorella, spiruline, blé, orge) - Super Food
Green Mix de Purasana est un mélange de plusieurs Super Food (chlorella,
spiruline, herbes de blé et d'orge) et constitue un aliment complet, source
de vitamines et minéraux.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 12.90€*

[C01] - Nature et Partage

Herbe de blé
Gorgée de l'énergie solaire, l'herbe de blé bio est un super aliment riche en
micronutriments, destiné à combler les carences alimentaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 14.35€*

[PURASM12] - Purasana

High Fiber Mix - Mélange "Fibres" - Super Food
Le "High Fiber Mix" vous offre une haute teneur en fibre grâce à sa
composition qui comprend 4 "super aliments" tels que herbe de blé, herbe
d'orge et lucuma.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 22.50€*

[8403] - SFB Laboratoires

Jeunes pousses d'orge vert
Les jeunes pousses d'orge vert sont une des sources les plus riches en
nutriments parmi les produits alimentaires.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 9.92€*

[9520] - SFB Laboratoires

Lin germé
La poudre de lin germé des Laboratoires SFB est une source végétale en
Oméga 3 & 6.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 12.95€*

[PURASU07] - Purasana

Mix de Maca et Cacao en poudre
Ce mix de super aliments combine maca et cacao pour soutenir vos
performances physiques et intellectuelles.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 13.95€*

[PURAST01] - Purasana

Moringa - Super Tea
Particulièrement riche en phytonutriments variés, la poudre de moringa bio
se déguste sous forme de boisson chaude ou froide, ainsi que dans un jus
de fruit ou un smoothie.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 14.55€*

[PURASM21] - Purasana

Mush Room Mix - Super Food
Renforcez vos défenses immunitaires grâce à ce mélange de poudre de
champignons comme le shiitaké et le reishi au délicieux goût de chocolat.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 8.75€*

[PURASU04] - Purasana

Noyaux de cacao - Super Food
Ces petits morceaux de cacao brut, naturellement riches en fibres, font
partie des "Super Food" qui peuvent enrichir votre alimentation.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 19.75€*

[PURASU38] - Purasana

Pollen en granulés - Super Food
Le pollen d'abeille 100% brut et biologique contribue à soutenir l'immunité. Il
contient des antioxydants et est source de vitamines (B, E, C).

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 22.95€*

[PURASU37] - Purasana

Pollen en poudre - Super Food
Poudre de pollen d'abeille 100% brut et biologique, source d'antioxydants.
Renforce la vitalité et les défenses naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 11.50€*

[PURAST03] - Purasana

Poudre Classic Matcha - Super Food
Cette poudre de thé matcha aide à réguler à réguler l'humeur et le taux de
sucre de le sang ainsi qu'à augmenter la concentration.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 17.95€*

[PURAST02] - Purasana

Poudre crue de Matcha
Le matcha est un thé en poudre vert vif à la saveur onctueuse.
Incorporez-le à vos boissons (smoothies, latte, jus...) pour faire le plein
d'énergie.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 11.55€*

[PURASU41] - Purasana

Poudre crue de Psyllium
Naturellement riche en fibres solubles, le psyllium est très utile pour faciliter
le transit intestinal. La poudre de psyllium peut être ajoutée dans de
nombreuses préparations culinaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 15.95€*

[PURASU42] - Purasana

Poudre d'Acérola -Super Food
Naturellement riche en vitamine C, l'acérola est l'allié idéal pour renforcer
les défenses immunitaires et réduire la fatigue.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 12.50€*

[PURASU13] - Purasana

Poudre d'herbe d'orge - Super Food
Ajoutez de la poudre d'herbe d'orge dans un smoothie ou un plat pour un
apport en fibres, potassium, acide folique et vitamines (B1, B5).

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 21.05€*

[PURASU01] - Purasana

Poudre de baies d'açaï - Super Food
Naturellement riche en minéraux et en vitamines (B1, B2, E), la poudre de
baies d'açaï a bien mérité son nom de "Super Food".

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 11.65€*

[PURASF01] - Purasana

Poudre de Banane - Arôme naturel
Cette poudre de banane 100 % pure et biologique, idéale pour mélanger à
vos smoothies, yaourts, desserts ou purées de fruits, possède l'odeur
typique et intense des bananes fraîches.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 12.35€*

[PURASU35] - Purasana

Poudre de Baobab - Super Food
La poudre de Baobab Purasana possède un très haut pouvoir nutritif et
génère rapidement une sensation de satiété.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 15.25€*

[PURASU36] - Purasana

Poudre de betteraves rouges - Super Food
Les betteraves rouges, très nutritives, riches en minéraux et vitamines, sont
cultivées depuis plusieurs millénaires dans tous les climats tempérés en
tant que légume.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 7.95€*

[PURASU06] - Purasana

Poudre de cacao - Super Food
La poudre de cacao fait partie des "Super Food" car c'est un aliment
naturellement riche en fibres, phosphore, magnesium, calcium et zinc.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 16.95€*

[PURASU08] - Purasana

Poudre de Camu Camu - Super Food
Les baies de camu-camu font partie des "Super Food". Elles constituent
une source naturelle de zinc et de vitamine C.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 18.65€*

[PURASU12] - Purasana

Poudre de Chlorella - Super Food
La Chlorella est une des meilleures sources de nutriments au monde. Elle
renforce la vitalité et aide à éliminer les métaux lourds.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 9.95€*

[PURAST21] - Purasana

Poudre de gingembre - Super Food
Utilisez la poudre de gingembre dans un thé, un plat ou une pâtisserie et
bénéficiez de tous les bienfaits de cette plante au quotidien!

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 13.75€*

[PURASU16] - Purasana

Poudre de Guarana - Super Food
Source naturelle de caféine, la poudre de Guarana peut être ajoutée dans
une boisson pour faire le plein de vitalité.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 23.95€*

[PURASG01] - Purasana

Poudre de jus d'herbe d'orge - Super Greens
Les jeunes pousses d'herbe d'orge sont pressées à froid pour en extraire le
jus, proposé ici sous forme de poudre dont le traitement a permis de
conserver tout le goût et les qualités nutritives.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 22.75€*

[PURASG02] - Purasana

Poudre de jus d'herbe de blé - Super Greens
Cette poudre verte pure et pleine de phytonutriment conserve toutes les
propriétés du jus d'herbe de blé fraichement pressé à froid.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 12.75€*

[PURASU23] - Purasana

Poudre de Lucuma - Super Food
Excellent édulcorant, la poudre de lucuma provient des fruits séchés et
moulus de l'arbre lucuma qui pousse dans la région des Andes.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 10.95€*

[PURASU25] - Purasana

Poudre de Maca - Super Food
Riche en fer et calcium, la poudre de Maca (petite tubercule des Andes) est
source d'énergie et stimulante pour la libido.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 12.15€*

[PURASU28] - Purasana

Poudre de Spiruline - Super Food
La spiruline est une algue microscopique qui contient plus de nutriments
essentiels que tout autre aliment. Elle est l'allié des régimes amincissants.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 6.35€*

[PURASS02] - Purasana

Poudre d?agave
Connue pour son pouvoir sucrant combiné à un faible indice glycémique,
l'agave s'utilise dans de nombreux plats.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 14.80€*

[PURASM13] - Purasana

Poudre Immunity Mix - Super Food
Cette poudre d'acérola, de baobab, de camu-camu, de reishi et de curcuma
contribue à diminuer la fatigue et l'épuisement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 19.30€*

[PROTPM11] - Purasana

Protein Mix : Pois et tournesol - Arôme cacao
Excellente source de protéines végétales, de vitamines et de minéraux,
cette poudre vous permet de réaliser facilement des boissons protéinées.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 11.55€*

[PURASU18] - Purasana

Protéine de chanve en poudre
Cette poudre est une source de protéines idéale pour les végétariens mais
aussi pour les sportifs et tous ceux qui souhaitent rester en forme.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 20.95€*

[PROTPP03] - Purasana

Protéines végétales de Chanve
Cette poudre crue est riche en protéines, acides aminés, phytonutriments et
oméga 3. Elle convient à tous ceux qui veulent augmenter leur
consommation de protéines, et plus particulièrement aux crudiv...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 18.30€*

[PROTPP15] - Purasana

Protéines végétales de Chia
Complément alimentaire à boire sous forme de poudre à diluer, riche en
protéines, hautement digestible et 100% végan pour le maintien de la
masse musculaire.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 18.80€*

[PROTPPPP16] - Purasana

Protéines végétales de Chia - Arôme Chocolat
Riche en protéines et en acides aminés, les protéines de chia aromatisée
au chocolat sont parfaites pour accompagner le petit déjeuner ou le goûter.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 18.70€*

[PROTPP05] - Purasana

Protéines végétales de Pois
L'isolat de protéines de pois possède une forte teneur en protéines. Cette
poudre protéinée aide à combattre la perte musculaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 21.50€*

[PROTPM03] - Purasana

Protéines végétales de Potiron - Tournesol - Chanve
Ce mélange de protéines végétales vous permet de consommer facilement
plus de protéines. Il peut aussi être incorporé dans vos pains, pâtisseries,
crêpes...

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 18.45€*

[PURASM07] - Purasana

Slimming Mix - Mix Minceur - Super Food
Le Slimming Mix est un mélange minceur composé de plusieurs 'Super
Food' dont la spiruline qui aide à contrôler le poids.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 16.95€*

[PURASG08] - Purasana

Spiruline - Super Greens
Cette spiruline cultivée dans une eau pure et un environnement préservé
constitue un super-aliment de la plus haute qualité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 15.70€*

[PURASM09] - Purasana

Sport Formula - Super Food
Le Sport Formula est un mélange de 8 "super aliments" riches en vitamines,
minéraux et protéines, idéal pour les sportifs.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 9.40€*

[PURASS03] - Purasana

Sucre de fleur de Cocotier
Le sucre de fleur de cocotier, au goût intense, est un sucre lent et non
raffiné qui rajoute chaleur, profondeur et couleur à tous vos plats et
desserts.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 17.60€*

[PURASM11] - Purasana

Total Detox Mix
Le Total Detox Mix favorise la vitalité et aide à éliminer les métaux lourds
grâce à un mélange de 6 "super aliments" (chlorella, spiruline, herbe
d'orge...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 21.55€*

[PROTPM04] - Purasana

Vega Protein - Tournesol, Chanve, potiron - Saveur Cacao
Excellente alternative aux protéines animales, ce mélange savoureux de
protéines végétales crues enrichit vos boissons protéinées, mueslis,
yaourts, pains et pâtisseries.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 20.60€*

[PROTPM02] - Purasana

Vegan Protein - Pois et Riz - Arôme Fruits des bois - Açaï
Très complet sur le plan nutritionnel, ce mélange de protéines végétales bio
issues des pois et du riz aide notamment à lutter contre la perte musculaire
lors du vieillissement.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 20.50€*

[PROTPP11] - Purasana

Vegan Protein - Potiron
Source d'acides aminés, la poudre de graines de potiron est une excellente
source de protéines pour tous.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 19.95€*

[PROTPP09] - Purasana

Vegan Protein - Riz
Très digestes, les protéines de riz sont une des sources les plus complètes
de protéines. Hypoallergéniques, elles conviennent à tous.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 19.75€*

[PROTPP04] - Purasana

Vegan Protein Chanve - Arôme Cacao
Savoureuse et riche en protéines, cette association de poudre de protéines
de chanve crue et de cacao convient aux crudivores, aux végétariens et aux
végétaliens et à toute personne qui souhaite conso...

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 21.95€*

[PROTPP06] - Purasana

Vegan Protein Pois - Arôme Goji - Vanille
L'isolat de protéines de pois est une source importante de protéines. Avec
son bon goût de goji et de vanille, cette poudre séduira tout le monde.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 18.35€*

[PROTPP22] - Purasana

Vegan protein Soja - Goût Cacao
Complément idéal de l'alimentation quotidienne, les protéines de soja sont
indiquées en périodes de convalescence mais aussi en cas de pratique
sportive intense.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 20.85€*

[PROTPM05] - Purasana

Vegan Protéines - riz,pois,tournesol, chanve, potiron - cacao
& Chocolat
Originale et savoureuse, cette association de protéines de pois, de riz, de
potiron, de tournesol et de chanve constitue une source diversifiée de
vitamines et minéraux essentiels.

Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 15.90€*

[PURASM10] - Purasana

Vitality Mix - Mix Vitalité - Super Food
Le Mix Vitalité contient 7 "super aliments" (guarana, maca, spiruline...) qui
vous apportent fer, acide folique, sélénium, chrome et vitamines B.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Aliments

Votre prix : 24.95€*

[PROTPP01] - Purasana

Whey Protein - Protéines de petit-lait
Les protéines de petit-lait son assimilées très rapidement par l'organisme.
Complément idéal pour les végétariens, les sportifs ou les personnes
âgées.

Aliments Boissons >>> Super Fruits

Votre prix : 15.45€*

[PURABE02] - Purasana

Baies de Goji - Sachet refermable
Petits fruits rouge allongés, les baies de goji font partie des "Super fruits",
une gamme de fruits séchés qui invitent à un grignotage sain et gourmand.

Aliments Boissons >>> Super Fruits

Votre prix : 10.95€*

[PURABE08] - Purasana

Canneberge (Cranberries) - Sachet refermable
Réputée pour ses bénéfices santé, la canneberge (cranberrie) est une
petite baie rouge au goût acidulé.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Fruits

Votre prix : 12.90€*

[PURABE09] - Purasana

Cerises douces (Sweet cherries) - Sachet refermable
Grâce aux fruits séchés Purasana, vous savourez le parfum sucré des
cerises toute l'année et bénéficiez par la même occasion d'un apport nutritif
sain.

Aliments Boissons >>> Super Fruits

Votre prix : 12.05€*

[PURABE24] - Purasana

Fraises séchées - Sachet refermable
Ces fraises séchées parfumées et moelleuses se grignotent telles qu'elles
ou incorporés à un yaourt, des céréales, etc.

Aliments Boissons >>> Super Fruits

Votre prix : 11.85€*

[PURABE20] - Purasana

Myrtilles (Blueberries) - Sachet refermable
Délicieuses myrtilles séchées, à grignoter telles quelles ou à incorporer
dans un yaourt ou un smoothie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aliments Boissons >>> Super Fruits

Votre prix : 10.95€*

[PURABE28] - Purasana

Ultra Mix (baies goji, cranberries et mûres blanches) Sachet refermable
Ce mélange de baies de goji, cranberries et mûres blanches séchées
constitue un en-cas sains et délicieux.

Aliments Boissons >>> Thés et Tisanes

Votre prix : 39.90€*

[coff] - Le Chapelier Fou

Coffret découverte
Ce coffret contient une séléction de thés et infusions Bio du Chapelier Fou
en sachets de 25g.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.95€*

[50242] - Yogi Tea

Assortiment découverte - Infusions ayurvédiques
Cette boîte "découverte" contient un assortiment de 6 variétés d'infusions
ayurvédiques Yogi Tea.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[6078] - Yogi Tea

Bonheur - Infusion Ayurvédique
Le plaisir de savourer cette tisane ayurvédique Yogi Tea à la cannelle vous
rappelle que le vrai bonheur est déjà en vous.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[50142] - Yogi Tea

Chaï assam - Infusion Ayurvédique
Retrouvez le goût unique du chaï indien authentique dans cette infusion
ayurvédique Yogi Tea à base de thé noir assam.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[150474] - Yogi Tea

Chaï Curcuma- Infusion Ayurvédique
Retrouvez les bienfaits uniques, puissants et complexes du Chaï indien
authentique dans cette infusion ayurvédique à base des arômes subtils du
curcuma.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[50143] - Yogi Tea

Chaï Doux - Infusion ayurvédique
Avec sa douceur épicée naturelle, le Chaï Doux Yogi Tea est une infusion
dont on tombe amoureux.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[151759] - Yogi Tea

Chaï Maca - Infusion Ayurvédique
Savourez cette délicieuse infusion à base maca, cannelle, girofle et épices
chai pour un effet stimulant et revigorant.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[50144] - Yogi Tea

Chaï Vert - Infusion ayurvédique
Le mélange de thé vert, de menthe verte aromatique, de cardamome et de
cannelle est le secret de la saveur exceptionnelle de cette rare infusion
Chaï Vert.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[6051] - Yogi Tea

Chili doux
Infusion ayurvédique aux épices douces: réglisse, cacao, fenouil... et une
pointe de chili pour créer la surprise!

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[50137] - Yogi Tea

Choco - Infusion ayurvédique
Un délicieux mélange réchauffant d?épices chaï et d?écorce de cacao,
l'infusion Choco Yogi Tea est depuis des années très populaire.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.95€*

[03003133] - Yogi Tea

Choco Chaï
Véritable gourmandise, cette infusion offre un merveilleux arôme de
chocolat, combiné à la réglisse, la cannelle, le gingembre épicé et la
cardamome.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[Christmas] - Yogi Tea

Christmas Tea
Profitez de l'esprit de Noël avec cette infusion à base de rooibos aromatiés
aux plantes et épices ayurvédiques (cannelle, zeste d'orange, anis étoilé,
clou de girofle...).

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[50135] - Yogi Tea

Classic - Infusion Ayurvédique
L'incontournable infusion Ayurvédique Yogi Tea aux épices: cannelle,
cardamome, gingembre...

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.95€*

[03003142] - Yogi Tea

Classic Chaï
Puissant mélange d'épices exotiques, cette infusion était traditionnellement
servie par Yogi Bhajan à ses étudiants de yoga.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 13.20€*

[TTCOF] - Aromandise

Coffret Dégustation Infusions gourmandes
Assortiment de thés & tisanes inspiré des traditions gastronomiques à
travers le monde.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 19.86€*

[TISCOF] - Aromandise

Coffret Tisanes de Noel
Ce coffret regroupant 3 merveilleuses tisanes d'hiver vous réchaufera dès
les premiers froids.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[50157] - Yogi Tea

Femme
Gingembre, orange, cannelle, fenouil... Cette infusion est composée d'un
mélange ayurvédique dédié aux femmes et favorise un sentiment
d'harmonie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 165

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[6080] - Yogi Tea

Gingembre
Bénéficiez des vertus réchauffantes et digestives du gingembre dans cette
infusion ayurvédique destinée à réactiver l'énergie interne.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[50151] - Yogi Tea

Gingembre Citron - Infusion Ayurvédique
Selon les Yogis, le goût fort du gingembre vous recentre, tandis que le goût
acide du citron réveille votre esprit.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[6076] - Yogi Tea

Gingembre Orange à la Vanille - Infusion ayurvédique
Cette infusion Yogi Tea mélange le piquant du gingembre, la saveur fruitée
de l'orange et la douceur de la vanille pour ensoleiller vos journées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[50153] - Yogi Tea

Ginkgo - Infusion ayurvédique
Cette infusion Yogi Tea au ginkgo, au gingembre, au basilic, à la
cardamome et à la mélisse vous invite à ralentir, à observer calmement la
vie.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[50136] - Yogi Tea

Himalaya - Infusion ayurvédique
Après une rude journée de travail, l'infusion Himalaya Yogi Tea au
gingembre vous procure détente et sérénité.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.95€*

[03003143] - Yogi Tea

Himalaya Chaï
Cette recette ancienne s'inspire de l'énergie méditative des majestueuses
montagnes de l'Himalaya en combinant Chaï classique et épices, pour une
saveur riche et intrigante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 8.00€*

[2901] - Dammann Frères

Infusion Cacao
Cette infusion gourmande d'éclats de fève de cacao est une délicieuse
alternative aux boisssons chocolatées sucrées.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 4.98€*

[2453744] - Biolys

Infusion cannelle-oranger (Thé de l'hiver)
Cette tisane aux saveurs réconfortantes est idéale pour surmonter un
rhume ou aromatiser un vin chaud.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 7.10€*

[AY9105] - AYur-Vana

Infusion Tulsi et Gingembre
Elle est l?alliée d?une pause relaxante. Associés en infusion, le Tulsi et le
Gingembre révèlent des vertus apaisantes exceptionnelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[151316] - Yogi Tea

Infusions Curcuma Orange
Cette infusion Yogi Tea mélange velouté, épices et moelleux. La puissance
du curcuma s'allie avec la douceur de l'orange et une petite note de vanille
pour des journées sereines

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 5.90€*

[BF011100] - Biofloral

Infusions Respiration
Les infusions bien-être de Biofloral, à base de plantes, de fruits et de
racines vous offriront un réconfort précieux en période de refroidissement.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[150909] - Yogi Tea

Inspiration fraîche - Infusion aux huiles essentielles
Inspiration fraîche est une infusion à base à base de gingembre et d'huile
essentielle de menthe. Son message profond est: "S'accorder du temps et
raviver l'esprit".

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[50155] - Yogi Tea

Joie de vivre - Infusion Ayurvédique
Le basilic, ingrédient dominant de cette tisane Yogi Tea, est classé par les
yogis dans les aliments sattviques (synonyme d'équilibre, lumière, jour...).

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[6065] - Yogi Tea

L'Homme
Tisane ayurvédique puissante et épicée favorisant l'expression de la force
masculine et la réalisation du potentiel masculin.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 7.95€*

[CF03203] - Le Chapelier Fou

La roche aux fées - Infusion
Cette infusion est un mélange étonnamment frais de menthe, de réglisse et
de citronnelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.95€*

[CF03205] - Le Chapelier Fou

La roche aux fées - Infusion
Cette infusion est un mélange étonnamment frais de menthe, de réglisse et
de citronnelle.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[50138] - Yogi Tea

Réglisse - Infusion ayurvédique
Savourez le goût doux et réchauffant à la fois de la Réglisse dont les vertus
étaient déjà utilisés dans l'Egypte ancienne.

Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 3.65€*

[6052] - Yogi Tea

Réglisse Menthe
Mélange subtil à la fois rafraîchissant et doux, cette infusion ayurvédique
confère une sensation d'équilibre.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Epicés

Votre prix : 6.56€*

[HBI39] - Hildegarde de Bingen

Tisane Magie de Noël
Toute la magie de Noël dans une tisane ! Cette recette d'Hildegarde de
Bingen est une véritable gourmandise de fruits, de plantes et d'épices.

Thés et Tisanes >>> Fleuris

Votre prix : 3.65€*

[151791] - Yogi Tea

Bee Happy - Infusion Ayurvédique
Cette infusion ayurvédique à base de plantes, d'épices, de fleurs de
lavande et de camomille est un véritable filtre du bonheur au quotidien.

Thés et Tisanes >>> Fleuris

Votre prix : 5.00€*

[2136] - Dammann Frères

Carcadet Samba
Infusion festive par exellence, cette boisson est un joyeux mélange
d'hibiscus, de morceaux de pomme accompagnée de quelques notes
d'orange et de fruits tropicaux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 172

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Thés et Tisanes >>> Fleuris

Votre prix : 3.65€*

[6074] - Yogi Tea

Energie Féminine
Hibiscus, feuilles de framboisier, racine d'angélique... Cette infusion
ayurvédique célèbre l'énergie féminine.

Thés et Tisanes >>> Fleuris

Votre prix : 3.65€*

[50008] - Yogi Tea

Energie Positive
Infusion ayurvédique revigorante et naturellement stimulante à base de
canneberge et d'hibiscus.

Thés et Tisanes >>> Fleuris

Votre prix : 3.65€*

[50145] - Yogi Tea

Rose
Cette infusion apaisante (camomille, lavande...) offre un irrésistible parfum
floral de pétales de rose.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Fleuris

Votre prix : 8.00€*

[Tisanes du Berger] - Dammann Frères

Tisane du Berger
Apaisante et réconfortante, cette tisane délicate allie le tilleul, la verveine, la
citronnelle, la menthe et la fleur d'oranger.

Thés et Tisanes >>> Fleuris

Votre prix : 4.50€*

[92] - Dammann Frères

Tisane Du Soleil
Ce mélange doux et épicé aux arômes d'oranges gorgées de soleil se
déguste aussi bien chaud que froid.

Thés et Tisanes >>> Fleuris

Votre prix : 5.22€*

[HBI31] - Hildegarde de Bingen

Tisane Petit-déjeuner
Démarrez votre journée avec entrain grâce à cette tisane à l'hibiscus qui
vous aide à vous sentir plus énergique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 3.65€*

[151408] - Yogi Tea

Bien-être naturel - Infusion aux huiles essentielles
Une infusion aux notes fraîches et acidulées d'agrumes pour vous redonner
un petit coup de booste en milieu de journée.

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 3.65€*

[150907] - Yogi Tea

Bonheur absolu - Infusion aux huiles essentielles
Bonheur absolu est une infusion à base de thé vert, de citronnelle et d'huile
essentielle de citron. Son message profond est: "S'accorder du temps et
embrasser le monde".

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 9.50€*

[1119-tasse] - Dammann Frères

Boule à thé tamis - Tasse Five O'Clock
La boule à thé Dammann Frères accompagne vos moments de détente
avec une petite touche de coquetterie grâce à son design sophistiqué.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 4.50€*

[3168] - Dammann Frères

Carcadet Clafoutis
Mélange de fleurs d'hibiscus, de morceaux de pomme, d'écorces de
cynorrhodon et d'orange, arôme cerise. Sa belle couleur rubis évoque tout
autant la fleur d?hibiscus que la cerise dont la saveur parfu...

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 4.50€*

[84] - Dammann Frères

Carcadet Pinacolada
Ce carcadet (fleurs d'hibiscus) est un cocktail de pommes, d'arômes
d'ananas et de noix de coco.

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 3.95€*

[CF03705] - Le Chapelier Fou

Divine Idylle - Infusion
Découvrez la folle histoire d'amour entre la fraise et l'orange. Cette idylle est
aussi divine qu'elle soit glacée ou chaude.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 7.95€*

[CF03703] - Le Chapelier Fou

Divine Idylle - Infusion
Découvrez la folle histoire d'amour entre la fraise et l'orange. Cette idylle est
aussi divine qu'elle soit glacée ou chaude.

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 3.95€*

[CF03105] - Le Chapelier Fou

Good Nounours - Infusion
Initiez vos enfants au plaisir des infusions et autres thés avec cette boisson
gorgée de parfums sucrés. Les notes de fraise, de framboise et de vanille
vous feront retomber en enfance.

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 7.95€*

[CF03103] - Le Chapelier Fou

Good Nounours - Infusion
Initiez vos enfants au plaisir des infusions et autres thés avec cette boisson
gorgée de parfums sucrés. Les notes de fraise, de framboise et de vanille
vous feront retomber en enfance.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 9.00€*

[cacao épicée] - Dammann Frères

Infusion Cacao Epicé
Subtilement épicée aux écorces d'orange, à la canelle et à la badiane, cette
infusion chocolatée vous surprendra.

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 7.95€*

[CF09903] - Le Chapelier Fou

Le péché d'Alice - Infusion
Qui mieux qu'Alice aurait eu le cran de croquer le fruit défendu ? Entre la
pomme et la pêche, votre coeur flanchera et votre organisme vous
remerciera : ceci est une infusion détox.

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 4.50€*

[CF03905] - Le Chapelier Fou

Le péché d'Alice - Infusion
Qui mieux qu'Alice aurait eu le cran de croquer le fruit défendu ? Entre la
pomme et la pêche, votre coeur flanchera et votre organisme vous
remerciera : ceci est une infusion détox.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 3.65€*

[50140] - Yogi Tea

Menthe citron vert
Cette infusion ayurvédique vivifiante et rafraîchissante invite à l'harmonie et
au bien-être.

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 7.50€*

[2141] - Dammann Frères

Pu-ERH Fruits Rouges
Ce mélange irrésistible de fruits rouges ( groseille, fraise des bois,
framboise, cerise) est un allié parfait pour votre ligne et votre moment
détente.

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 7.95€*

[CF03003] - Le Chapelier Fou

Sur les toits de Paris - Infusion
Rendez-vous aux Jardins du Luxembourg pour sentir le parfum fleuri et très
fruité de cette infusion plaisir. Asseyez-vous en terrasse et prenez le temps
de déguster les agrumes jadis cultivées à Versa...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 3.95€*

[CF03003] - Le Chapelier Fou

Sur les toits de Paris - Infusion
Rendez-vous aux Jardins du Luxembourg pour sentir le parfum fleuri et très
fruité de cette infusion plaisir. Asseyez-vous en terrasse et prenez le temps
de déguster les agrumes jadis cultivées à Versa...

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 8.65€*

[TVMABIO] - Thés de la Pagode

Thé vert Mangue & Ananas
Les notes végétales d'un grand thé vert de Chine accompagnent cette
recette fruitée aux véritables morceaux de mangue. A déguster chaud ou
glacé, comme un appel à l'évasion.

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 11.50€*

[Tisane des Merveilles] - Dammann Frères

Tisane des Merveilles
Retrouvez le goût de l'Orient grâce à cette tisane alliant rhubarbe,
framboise, fraise, datte, fleurs d'oranger et de rose.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 9.50€*

[fruits verger] - Dammann Frères

Tisane Fruits du Verger
Cette tisane aux notes de cynorrhodon, de tilleul et de feuilles de cassis sait
révéler son côté rond grâce à ses touches de poires et de mirabelles.

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 5.22€*

[TTS04] - Hildegarde de Bingen

Tisane Orange Cannelle
Cette tisane est fidèle à la fameuse recette de Noël qui contient des
oranges et de la cannelle mais aussi des clous de girofles, de l'églantier...

Thés et Tisanes >>> Fruités

Votre prix : 6.56€*

[HBI40] - Hildegarde de Bingen

Tisane Soirées d'Hiver
Réchauffez-vous lors des longues soirées d'hiver avec cette tisane à base
d'églantier et d'hibiscus. Cette recette d'Hildegarde de Bingen soutient les
défenses naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Matcha

Votre prix : 10.36€*

[THEM] - Aromandise

Poudre de thé vert Matcha
Il stimule l'esprit, en boisson chaude, frappée ou incorporé aux patisseries.

Thés et Tisanes >>> Matcha

Votre prix : 6.56€*

[THES01] - Aromandise

Thé vert Matcha instantané
Dégustez ce savoureux thé Matcha où vous voulez grâce à sa présentation
en sticks instantanés.

Thés et Tisanes >>> Maté

Votre prix : 8.25€*

[MMCBIO] - Thés de la Pagode

Maté menthe - citron
Plante originaire d'Amérique latine, le matin est réputé pour ses vertus
revitalisantes. Parfumé avec des feuilles de menthe et des écorces de
citron, il devient une boisson très désaltérante au parfu...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Maté

Votre prix : 4.66€*

[TT02] - Aromandise

Maté Misiones
Ce maté stimulant et anti-fatigue contribue à atténuer la sensation de faim.

Thés et Tisanes >>> Maté

Votre prix : 7.95€*

[CF03803] - Le Chapelier Fou

Mon Précieux - Thé vert
Avec ses notes de citronnelle et de thym, ce thé vert et maté est un
délicieux mélange détoxifiant.

Thés et Tisanes >>> Maté

Votre prix : 4.50€*

[CF03805] - Le Chapelier Fou

Mon Précieux - Thé vert
Avec ses notes de citronnelle et de thym, ce thé vert et maté est un
délicieux mélange détoxifiant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Rooibos

Votre prix : 3.95€*

[CF01305] - Le Chapelier Fou

Border'line - Rooibos
L'alliance exquise du rooibos, de la canneberge et des agrumes fait de cette
boisson un délice à consommer sans modération été comme hiver.

Thés et Tisanes >>> Rooibos

Votre prix : 7.95€*

[CF01303] - Le Chapelier Fou

Border'line - Rooibos
L'alliance exquise du rooibos, de la canneberge et des agrumes fait de cette
boisson un délice à consommer sans modération été comme hiver.

Thés et Tisanes >>> Rooibos

Votre prix : 7.95€*

[CF04006] - Le Chapelier Fou

M'en voulez-vous? - Rooibos
Impossible de ne pas succomber au bonheur que procure ce délicieux
breuvage. L'alliance de rooibos, caramel et cassis feront frétiller vos
papilles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Rooibos

Votre prix : 3.95€*

[CF04005] - Le Chapelier Fou

M'en voulez-vous? - Rooibos
Impossible de ne pas succomber au bonheur que procure ce délicieux
breuvage. L'alliance de rooibos, caramel et cassis feront frétiller vos
papilles.

Thés et Tisanes >>> Rooibos

Votre prix : 3.65€*

[50139] - Yogi Tea

Rooibos - Infusion ayurvédique
Arbuste de la famille des acacias, le rooibos Yogi Tea donne une délicieuse
infusion rouge-orangée sans théine.

Thés et Tisanes >>> Rooibos

Votre prix : 4.66€*

[TT01] - Aromandise

Rooibos Cedarberg
Une boisson rafraichissante et relaxante, sans théine.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Rooibos

Votre prix : 8.85€*

[ROOBIO] - Thés de la Pagode

Rooibos Citron-Gingembre
Les Thés de la Pagode revisitent le Rooibos, boisson nationale de l'Afrique
du Sud, avec de la Citronnelle de Madagascar et une pointe de Gingembre.

Thés et Tisanes >>> Rooibos

Votre prix : 7.50€*

[80] - Dammann Frères

Rooibos Fruits Rouges
Pour les petits et les grands, la douceur du rooibos mélangé aux saveurs de
fraises et de framboises fait de cette boisson; un incontournable à avoir à la
maison.

Thés et Tisanes >>> Rooibos

Votre prix : 8.85€*

[RGVABIO] - Thés de la Pagode

Rooibos Gourmand Vanille-Amande
Ce délicieux Rooibos des Thés de la Pagode est sublimé avec les saveurs
de la Vanille de Madagascar et de l'Amande, pour un instant gourmand.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Rooibos

Votre prix : 7.95€*

[CF00703] - Le Chapelier Fou

Tatin Gourmand - Rooibos
Si votre grand-mère vous préparait une tarte tatin comme personne et que
ces souvenirs vous manquent, ce rooibos est fait pour vous.

Thés et Tisanes >>> Rooibos

Votre prix : 3.95€*

[CF00705] - Le Chapelier Fou

Tatin Gourmand - Rooibos
Si votre grand-mère vous préparait une tarte tatin comme personne et que
ces souvenirs vous manquent, ce rooibos est fait pour vous.

Thés et Tisanes >>> Rooibos

Votre prix : 5.60€*

[TTG7] - Aromandise

Thé Glacé - Rooibos citron
Goûtez à ce délicieux mariage d'une rondeur boisée sublimée d'une note
piquante et fruitée. Rafraîchissant et diététique, ce thé glacé rooibos au
citron se déguste sans modération en été.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Thé blanc

Votre prix : 3.65€*

[151773] - Yogi Tea

Regain d'énergie- Infusion aux huiles essentielles
Laissez-vous séduire par cette infusion au thé blanc et à l'huile essentielle
de bergamote qui vous redonnera tonus et vitalité.

Thés et Tisanes >>> Thé blanc

Votre prix : 3.65€*

[150551] - Yogi Tea

Thé blanc à l'aloe vera - Infusion ayurvédique
Cette infusion à la saveur délicate et légèrement sucrée contient du thé
blanc ainsi qu'une touche d'aloe vera pour une régénération en douceur du
corps et de l'âme.

Thés et Tisanes >>> Thé blanc

Votre prix : 22.35€*

[GCTBN] - Thés de la Pagode

Thé Blanc du Népal
Les Thés de la Pagode vous proposent un thé blanc bio, rare et précieux,
venu du Népal et d'une qualité exceptionnelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 188

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Thés et Tisanes >>> Thé blanc

Votre prix : 11.35€*

[TBOBIO] - Thés de la Pagode

Thé blanc Fleur d'oranger
Autrefois réservé aux Empereurs de Chine, le thé blanc est une boisson
florale aux arômes doux et rafraichissants. Associé à la fleur d'oranger,
c'est une délicieuse invitation à la détente.

Thés et Tisanes >>> Thé blanc

Votre prix : 8.00€*

[72] - Dammann Frères

Thé Blanc Myrtille
Savoureusement fruitée ,cette boissson vive mêle le thé blanc aux arômes
de myrtille.

Thés et Tisanes >>> Thé noir

Votre prix : 7.95€*

[CF00103] - Le Chapelier Fou

Domination - Thé noir
Avec ses notes acidulées, ce thé noir délicieusement parfumé à la pêche et
à la framboise révèlera toute sa puissance et sa domination pour une
expérience gustative unique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Thé noir

Votre prix : 3.95€*

[CF03505] - Le Chapelier Fou

Elixir du Phénix - Thé noir
Besoin de vous réchauffer? Ce thé épicé aux notes corsées de gingembre
et de cannelle, c'est juste de la balle... de feu!

Thés et Tisanes >>> Thé noir

Votre prix : 7.95€*

[CF03503] - Le Chapelier Fou

Elixir du Phénix - Thé noir
Besoin de vous réchauffer? Ce thé épicé aux notes corsées de gingembre
et de cannelle, c'est juste de la balle... de feu!

Thés et Tisanes >>> Thé noir

Votre prix : 3.95€*

[CF01005] - Le Chapelier Fou

Hansel & Gretel - Thé noir
Imaginez le doux parfum de la chaumière de Hansel & Gretel, cette
envoûtante odeur d'orange et de cannelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Thés et Tisanes >>> Thé noir

Votre prix : 7.95€*

[CF01003] - Le Chapelier Fou

Hansel & Gretel - Thé noir
Imaginez le doux parfum de la chaumière de Hansel & Gretel, cette
envoûtante odeur d'orange et de cannelle.

Thés et Tisanes >>> Thé noir

Votre prix : 3.95€*

[CF00205] - Le Chapelier Fou

Le Chevalier Noir - Thé noir
Ne vous fiez pas à l'image de ce thé noir qui chevauche sa bécane. De la
douceur avec la datte, la figue et le citron pour le rebel de rue qui est en
vous.

Thés et Tisanes >>> Thé noir

Votre prix : 7.95€*

[CF00203] - Le Chapelier Fou

Le Chevalier Noir - Thé noir
Ne vous fiez pas à l'image de ce thé noir qui chevauche sa bécane. De la
douceur avec la datte, la figue et le citron pour le rebel de rue qui est en
vous.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 3.95€*

[CF00903] - Le Chapelier Fou

Tea for anarchist - Thé noir
A sirotter en écoutant un vinyl de hard rock, ce thé noir aux notes fruités
compte bien révolutionner vos papilles.

Thés et Tisanes >>> Thé noir

Votre prix : 7.95€*

[CF00903] - Le Chapelier Fou

Tea for anarchist - Thé noir
A sirotter en écoutant un vinyl de hard rock, ce thé noir aux notes fruités
compte bien révolutionner vos papilles.

Thés et Tisanes >>> Thé noir

Votre prix : 4.50€*

[542] - Dammann Frères

Thé noir des Poètes
Thé d'hiver par excellence, la magie de l'association thé noir avec la
canelle, citron, pomme et caramel vous fera penser aux fêtes de fin
d'année.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 4.50€*

[37] - Dammann Frères

Thé noir Mûre Sauvage
Craquez pour les saveurs boisées de ce thé noir aux notes de mûres
sauvages.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 11.60€*

[CC30] - Thés de la Pagode

Chun Cha - Thé vert grand cru
Thé vert grand cru, le thé Chun Cha Thés de la Pagode possède des vertus
antioxydantes qui aident à lutter contre le vieillissement cellulaire.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 3.65€*

[6082] - Yogi Tea

Équilibre du Thé Vert - Infusion ayurvédique
Dans Équilibre du Thé Vert de Yogi Tea, le thé vert et le kombucha
représentent la tradition asiatique d?un mode de vie équilibré, tant du corps
que de l?esprit.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.95€*

[CF01103] - Le Chapelier Fou

Hard Rock Tea - Thé vert
Vous prévoyez une big fiesta? Ce thé, qui déchire du slip, offre un délicieux
breuvage qui limitera la gueule de bois des lendemains de veille.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 3.95€*

[CF01103] - Le Chapelier Fou

Hard Rock Tea - Thé vert
Vous prévoyez une big fiesta? Ce thé, qui déchire du slip, offre un délicieux
breuvage qui limitera la gueule de bois des lendemains de veille.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 19.95€*

[PURAST07] - Purasana

Hojicha - Poudre
Ce thé vert japonais torréfié a un goût sucré de noix et contient très peu de
caféine.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 7.95€*

[CF01403] - Le Chapelier Fou

L'odyssée des Iles - Thé vert
Envolez-vous en voyage de rêve avec ce thé vert rempli de saveurs
exotiques comme la mangue.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 3.95€*

[CF01403] - Le Chapelier Fou

L'odyssée des Iles - Thé vert
Envolez-vous en voyage de rêve avec ce thé vert rempli de saveurs
exotiques comme la mangue.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 7.95€*

[CF01603] - Le Chapelier Fou

Le bon, la brute et le truand - Thé vert
Plongez-vous dans un bon vieux western avec ce thé tonique au mélange
fruité de choc!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 3.95€*

[CF01605] - Le Chapelier Fou

Le bon, la brute et le truand - Thé vert
Plongez-vous dans un bon vieux western avec ce thé tonique au mélange
fruité de choc!

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 7.95€*

[CF02603] - Le Chapelier Fou

Le chartreux - Thé vert
Pour les Puristes,ce mélange Earl Grey à la bergamote révèlera le Cat qui
est en vous ! Fait à base de thé vert Sencha, ce grand classique de l'heure
du thé est délicieusement qualitatif.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 3.95€*

[CF02603] - Le Chapelier Fou

Le chartreux - Thé vert
Pour les Puristes,ce mélange Earl Grey à la bergamote révèlera le Cat qui
est en vous ! Fait à base de thé vert Sencha, ce grand classique de l'heure
du thé est délicieusement qualitatif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 3.95€*

[CF03605] - Le Chapelier Fou

Le secret de Pandore - Thé vert
OserParfait mariage de la fraise, la mûre et du jasmin, ce thé vert éveillera
vos curiosités puis vos papilles.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 7.95€*

[CF03603] - Le Chapelier Fou

Le secret de Pandore - Thé vert
OserParfait mariage de la fraise, la mûre et du jasmin, ce thé vert éveillera
vos curiosités puis vos papilles.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 3.95€*

[CF01805] - Le Chapelier Fou

Once upon a time - Thé vert
Il était une fois Fraise qui rencontra Charmant Jasmin. Ensemble, ils
formèrent un thé délicieusement fruité au bouquet chaud et doux et eurent
beaucoup de Gourmands.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 7.95€*

[CF01803] - Le Chapelier Fou

Once upon a time - Thé vert
Il était une fois Fraise qui rencontra Charmant Jasmin. Ensemble, ils
formèrent un thé délicieusement fruité au bouquet chaud et doux et eurent
beaucoup de Gourmands.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 5.22€*

[MATE2] - Aromandise

Paille réutilisable pour thés & infusions
Fini la boule à thé! Cette paille en inox possède un filtre intégré pour vous
permettre de déguster vos thés et infusions le plus facilement du monde.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 7.95€*

[CF04106] - Le Chapelier Fou

Que la forme soit avec toi - Thé vert
Faites la guerre aux étoiles grâce à la puissance de la violette et la tonicité
de l'acérola et de la framboise. Une trilogie dont vous êtes l'élément
déclencheur. Que la saga commence!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 3.95€*

[CF04105] - Le Chapelier Fou

Que la forme soit avec toi - Thé vert
Faites la guerre aux étoiles grâce à la puissance de la violette et la tonicité
de l'acérola et de la framboise. Une trilogie dont vous êtes l'élément
déclencheur. Que la saga commence!

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 7.95€*

[CF00503] - Le Chapelier Fou

Road trip - Thé vert
Un Road trip au pays de la gourmandise vous tente? C'est la promesse que
fait ce thé au notes de rose et de bergamote.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 3.95€*

[CF00505] - Le Chapelier Fou

Road trip - Thé vert
Un Road trip au pays de la gourmandise vous tente? C'est la promesse que
fait ce thé au notes de rose et de bergamote.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.95€*

[CF00803] - Le Chapelier Fou

Roméo et Julien - Thé vert
Roméo et Julien c'est une rencontre passionnelle entre le gingembre, la
framboise et la grenade. Un thé vert qui fait plus l'amour que la guerre entre
couples et familles.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 3.95€*

[CF00803] - Le Chapelier Fou

Roméo et Julien - Thé vert
Roméo et Julien c'est une rencontre passionnelle entre le gingembre, la
framboise et la grenade. Un thé vert qui fait plus l'amour que la guerre entre
couples et familles.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 5.22€*

[STHEVYU] - Aromandise

Thé Sencha Yuzu
Aves ses propriétés stimulantes et tonifiantes, ce thé vert Sencha au Yuzu,
vous aidera à résiter à la fatique physique et mentale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 5.60€*

[TTG8] - Aromandise

Thé Glacé - Vert Menthe
Dégustez ce thé vert à la menthe pour rafraîchir en été. Avec sa délicate
note verte et tonique relevée par la fraîcheur de la menthe, il a tout pour
vous séduire.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 4.66€*

[THEG1] - Aromandise

Thé grillé Bancha Hojicha
Fortifiant, ce thé vert torréfié Bancha Hojicha à la saveur boisée et ambrée
renforce les capacités physiques et mentales.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 5.22€*

[STHEVGI] - Aromandise

Thé Sencha Gingembre
Poivré et parfumé ce thé vert Sencha au gingembre saura stimuler vos
sens.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 5.22€*

[STHEVME] - Aromandise

Thé Sencha Menthe
Enrichi en cristaux d'huile essentielle de menthe, ce thé Sencha saura vous
rafraîchir

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 7.50€*

[THEC1] - Aromandise

Thé Vert & Riz Genmaicha
Le Genmaicha est une boisson japonaise traditionnelle réconfortante au
goût affirmé composée d'un mélange de thé vert et de riz grillé.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 7.00€*

[57] - Dammann Frères

Thé vert 1.2.3 Je m'en vais au bois
Partez pour une délicieuse balade champêtre grâce à cette tisane aux
arômes de cerise, groseilles, fraise et framboise relevée d'une touche de
menthe poivrée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 7.20€*

[STVMBIO] - Thés de la Pagode

Thé Vert à la Menthe
Très rafraîchissant, le thé vert à la menthe Thé de la Pagode est un thé vert
de Chine, dit « Gunpowder », digestif et désaltérant.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 7.90€*

[TVMBIO] - Thés de la Pagode

Thé Vert à la Menthe
Très rafraîchissant, le thé vert à la menthe Thé de la Pagode est un thé vert
de Chine, dit « Gunpowder », digestif et désaltérant.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 3.65€*

[6084] - Yogi Tea

Thé Vert au Jasmin - Infusion ayurvédique
Véritable réveille-matin, cette infusion ayurvédique Yogi Tea au thé vert
aiguise votre conscience tandis que le jasmin vous invite à rêver une
dernière fois.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 8.25€*

[TVABIO] - Thés de la Pagode

Thé Vert aux Agrumes
Ce thé vert Chun Mee des Thés de la Pagode est parfumé avec des
essences d'agrumes, ce qui donne une boisson au parfum délicat et frais.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 7.00€*

[58] - Dammann Frères

Thé vert Bali
Ce mélange très subtil de thé vert au jasmin, aux pétales de fleurs et aux
fruits est réhaussé d'huile essentielle de rose. Un thé vert qui vous
emmènera vers des contrées paradisiaques.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 4.50€*

[1188] - Dammann Frères

Thé vert Californie
Partez sous le soleil californien grâce à ce thé. Mélangées au thé vert les
saveurs de fraise, de pamplemousse, de banane et de noix de coco vous
feront penser à un délicieux smoothie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 5.85€*

[TVNBIO] - Thés de la Pagode

Thé Vert Cru Naturel
Ce thé vert cru naturel des Thés de la Pagode est un thé vert dit
« Gunpowder » au parfum frais et délicat, au goût frais et rafraîchissant.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 8.40€*

[TVFDBIO] - Thés de la Pagode

Thé Vert Fruit du Dragon
Les Thés de la Pagode vous proposent un mélange de thés verts « Chun
Mee » et Sench aromatisé au Fruit du Dragon, pour une note exotique.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 8.40€*

[TVFRBIO] - Thés de la Pagode

Thé vert fruits rouges
Ce mélange de 3 thés verts de Chine est associé aux notes acidulées et
fraiches des fruits rouges. Parfait pour accompagner un goûter ou un
dessert, il ravira vos sens.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 3.65€*

[6045] - Yogi Tea

Thé Vert Gingembre Citron - Infusion ayurvédique
Yogi Tea mélange la douceur du thé vert au piquant du gingembre pour une
infusion ayurvédique qui invite à la vigilance et à l'ouverture d'esprit.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 25.35€*

[GCGYJ] - Thés de la Pagode

Thé Vert Gyokuro du Japon
Ce thé vert Gyokuro, ou « Perle de rosée » en japonais, cultivé sur l?île de
Kyushu, est l?un des thés verts du Japon les plus emblématiques.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 5.60€*

[TT04] - Aromandise

Thé Vert Hunan
Ce thé reconnu pour ses saveurs florales et vertes possède des propriétés
stimulantes, hydratantes et est naturellement riche en antioxydants.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 8.35€*

[TVJBIO] - Thés de la Pagode

Thé Vert Jasmin
Quand la délicatesse du Jasmin rencontre le thé vert de Chine cela donne
un thé raffiné.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 4.50€*

[43] - Dammann Frères

Thé vert L'oriental
Parfait mélange frais de thé vert et de saveurs fruitées : fruit de la passion,
pêche de vigne ainsi que fraise des bois.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 8.20€*

[TVLCBIO] - Thés de la Pagode

Thé vert litchi - noix de coco
Mariage original de la fraicheur subtile du thé vert avec l'exotisme du litchi
et la rondeur lactée de la noix de coco, cette infusion vous emmène dans
des contrées ensoleillées le temps d'une tasse.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 3.65€*

[150064] - Yogi Tea

Thé vert Matcha Citron
Thé vert et matcha précieux sont combinés à la citronnelle et au citron
pétillants pour vous inviter à traverser la journée avec harmonie.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 5.50€*

[46] - Dammann Frères

Thé vert Menthe Touareg
Ce thé vert naturel Dammann Frères à la menthe apporte au palais
puissance et fraîcheur remarquables. Offrez l'hospitalité typique du peuple
Berbère à vos convives en proposant ce thé très chaud et tr...

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 8.00€*

[68] - Dammann Frères

Thé vert Miss Dammann
Ce mélange de thé vert et de gingembre aux notes fruitées de citron et de
fruit de la passion est une création qui ne manquera pas de vivacité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Votre prix : 4.50€*

[59] - Dammann Frères

Thé vert Nuit à Versailles
Associées au thé vert, les saveurs autrefois cultivées dans les jardins de
Versailles apportent à ce thé des arômes de bergamote, kiwi, pêches
jaunes.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 8.00€*

[paul&virginievert] - Dammann Frères

Thé Vert Paul et Virginie
Ce mélange de thé vert est associé aux fruits rouges ainsi qu'aux notes de
vanille et de caramel.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 9.98€*

[THEV] - Aromandise

Thé vert Sencha
Stimulant, le thé vert Sencha aide à combattre la fatigue physique et
mentale. C'est le thé le plus consommé au Japon.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 8.25€*

[TVCBIO] - Thés de la Pagode

Thé Vert Sencha Vanille & Fleurs de Cerisier
Ce Thé Vert Sencha des Thés de la Pagode est sublimé par les notes
fruitées de la cerise et les notes rondes de la vanille.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 7.20€*

[STVCBIO] - Thés de la Pagode

Thé Vert Sencha Vanille & Fleurs de Cerisier
Ce Thé Vert Sencha des Thés de la Pagode est sublimé par les notes
rondes de la vanille et les notes fruitées de la cerise.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 7.95€*

[CF02003] - Le Chapelier Fou

The Wolf - Thé vert
Ce thé suave et enivrant aux notes de fruits des bois fera hurler le coté
sauvage de l'alpha qui est en vous.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 3.95€*

[CF02005] - Le Chapelier Fou

The Wolf - Thé vert
Ce thé suave et enivrant aux notes de fruits des bois fera hurler le coté
sauvage de l'alpha qui est en vous.

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 7.95€*

[CF00403] - Le Chapelier Fou

Yeah'T - Thé vert
Le classique thé à la menthe à la fin du repas qui permet de digérer
facilement ou de soulager les gorges enrouées au début de l'hiver. Un peu
de fraîcheur pour se réchauffer !

Thés et Tisanes >>> Thé vert

Votre prix : 3.95€*

[CF00405] - Le Chapelier Fou

Yeah'T - Thé vert
Le classique thé à la menthe à la fin du repas qui permet de digérer
facilement ou de soulager les gorges enrouées au début de l'hiver. Un peu
de fraîcheur pour se réchauffer !

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Animaux Maison >>> Chats

Votre prix : 9.90€*

[123456] - Anibio

PlaqueOff Dental Croq' - Chat
Recommandées par les vétérinaires ces délicieuses friandises aide à
combattre la plaque dentaire et éliminer la mauvaise haleine chez les chats.

Chats >>> Articulations

Votre prix : 25.00€*

[NS-130] - Natura Soin

Arthro-50
Arthro-50 est un traitement 100% naturel Natura Soin pour soulager
l'arthrose, l'arthrite, les rhumatismes et les tendinites des animaux âgés.

Chats >>> Articulations

Votre prix : 29.00€*

[NS-102] - Natura Soin

Articulaire
Grâce à l'Harpagophytum et au Cassis, Articulaire - complément alimentaire
Natura Soin - soulage les douleurs articulaires de votre animal
(rhumatismes, arthrose, tendinites...)

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Chats >>> Articulations

Votre prix : 18.95€*

[PV1000] - Plantes & Véto

Articulations
Trois ingrédients réputés pour apaiser efficacement les articulations sont
réunis dans ce complexe: l?harpagophytum, la chondroïtine et la
glucosamine.

Chats >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100736] - Miriana Pet

Avoine sauvage - Wild oat 36 Fleur de Bach pour animaux
Pour un sentiment de bien-être se traduisant par une joie de vivre et une
humeur positive chez l'animal.

Chats >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100704] - Miriana Pet

Centaurée - Centaury 04 Fleur de Bach pour animaux
Pour être vaillant et avoir de la prestance

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Chats >>> Comportement

Votre prix : 12.80€*

[chatbio] - Kosmeo

Chat Agressif (granules sans alcool)
Libérez votre chat de ses frustrations et aidez le à modérer son agressivité
et à vivre en toute sérénité.

Chats >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100709] - Miriana Pet

Clématite - Clematis 09 Fleur de Bach pour animaux
Pour aider à se concentrer et à comprendre un apprentissage

Chats >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100712] - Miriana Pet

Gentiane - Gentian 12 Fleur de Bach pour animaux
Pour un sentiment de sécurité et de confiance en soi et aux autres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Chats >>> Comportement

Votre prix : 14.86€*

[VZAC1582] - Verlina

Herbe à chats - Spécial Chats
L'Herbe à Chats de Verlina aide à éduquer les chats et les chatons.

Chats >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100710] - Miriana Pet

Pommier sauvage - Crab apple 10 Fleur de Bach pour
animaux
Pour une sensation de bien-être moral et physique

Chats >>> Comportement

Votre prix : 18.50€*

[3218] - Rescue®

Rescue® Pets Spray
Le Rescue Pets contient un mélange de 5 fleurs de Bach destinées à
apaiser votre animal, à l'aider à gérer ses émotions et son stress.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Chats >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100738] - Miriana Pet

Saule - Willow 38 Fleur de Bach pour animaux
Pour une extériorisation des émotions se traduisant par une joie de vivre
conséquente

Chats >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100728] - Miriana Pet

Scléranthe - Scleranthus 28 Fleur de Bach pour animaux
Pour aider à prendre rapidement des décisions de manière efficace

Chats >>> Comportement

Votre prix : 29.00€*

[NS-103] - Natura Soin

Stress
"Stress" est un complément alimentaire à base de plantes destiné à calmer
les animaux hyperactifs, nerveux ou anxieux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Chats >>> Comportement

Votre prix : 18.60€*

[151201] - Deva

Transport - Composé pour animaux
Votre animal est angoissé à l'idée de voyager en voiture ou avec tout autre
transport? Ce composé à base de fleurs de Bach va l'aider à vaincre sa
peur.

Chats >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100702] - Miriana Pet

Tremble - Aspen 02 Fleur de Bach pour animaux
La fleur de Bach Tremble porte bien son nom! Elle est utilisée chez les
animaux pour soulager la "peur tremblante" dont les causes peuvent être
multiples.

Chats >>> Comportement

Votre prix : 18.60€*

[123678] - Deva

Urgence - Composé pour Animaux
Aide à apaiser votre animal de compagnie quand celui-ci réagit de façon
incontrôlée face à certaines situations stressantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Chats >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 5.65€*

[151616] - Herbes et Traditions

Gel mains aux huiles essentielles
Formulé aux huiles essentielles et à l'aloe vera, ce gel nettoyant et purifiant
nettoie les mains sans les dessécher.

Chats >>> Santé

Votre prix : 26.90€*

[PV] - Plantes & Véto

Anti-stress
Cette association de Tilleul, Passiflore et Pavot de Californie favorise la
détente et la relaxation de votre animal de compagnie.

Chats >>> Santé

Votre prix : 21.90€*

[NS-143] - Natura Soin

Dermogel
Dermogel est un gel non gras à base de silicium organique qui soulage les
démangeaisons et irritations de la peau chez les chiens et chats.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Chats >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 13.70€*

[PV9000] - Plantes & Véto

Anti-tiques et puces
En prévention ou en réaction, ce complexe anti tiques et puces éliminera
efficacement ces nuisibles de votre compagnon.

Chats >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 13.92€*

[VZAP2061] - Verlina

Antiparasitaire puces - Environnement chats
Pour traiter coussins, canapé, tapis et empêcher les puces de coloniser
votre maison.

Chats >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 8.20€*

[11251054] - Anibiolys

Collier antiparasitaire - Chat
A base d'actifs d'origine naturelle, ce collier antiparasitaire pour chats
Anibiolys prévient l'apparition des puces et des tiques sur l'animal.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Chats >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 7.54€*

[VZCC1001] - Verlina

Collier insectifuge - Chats
Pour assurer 4 mois de protection à votre chat contre les puces, tiques,
poux et moustiques.

Chats >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 6.50€*

[VB7205] - Biovetol

Collier insectifuge CHAT
Protégez votre chat des parasites externes (puces, tiques) avec ce collier
aux actifs naturels efficace durant 3 mois.

Chats >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 17.90€*

[VB7880] - Biovetol

Pipettes antiparasitaires - Chat/Chaton
Ces pipettes contiennent des actifs répulsifs naturels contre les parasites
externes du chat (puces, tiques, poux, aoûtats...) permettant de le protéger
contre toute nouvelle infestation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Chats >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 7.31€*

[VZSO4095] - Verlina

Pipettes insectifuges SPOT-ON - Chats
Coktail d'actifs végétaux pour assurer la protection de votre chat contre
puces, tiques, poux...

Chats >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 18.40€*

[MDEM50] - Anibio

Stop'verm
Quelques gouttes de ce complément alimentaire protègent votre animal
contre les parasites intestinaux et contribuent à une meilleure digestion.

Chats >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 10.60€*

[MM30] - Anibio

Tic-drop pour chat
Offrez à votre chat une protection à action rapide contre les puces et les
tiques. La solution Tic-drop peut être utilisée de manière préventive ou
curative.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Chats >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 20.00€*

[NS-131] - Natura Soin

Verminature
Verminature est un vermifuge naturel à base de plantes contre les vers
intestinaux chez le chien et le chat.

Animaux Maison >>> Chevaux

Votre prix : 24.64€*

[490042] - AnimaVital

Sirop Bronarome
Le sirop Bronarome d'AnimaVital, combinaison d'huiles essentielles,
augmente la résistance de votre cheval et l'aide à respirer plus librement.

Animaux Maison >>> Chevaux

Votre prix : 10.71€*

[611081] - Edis Pets

Tournoi - je suis stressé! - Horse 81 Globuli
Ce remède aux fleurs de Bach s'adresse aux chevaux qui ont tendance à
perdre leurs moyens lors d'un concours ou d'une compétition.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Chiens >>> Articulations

Votre prix : 20.90€*

[MHDU] - Anibio

Anticox-HD Ultra
Cette formule à base de plantes améliore la mobilité et le confort articulaire
de votre animal, pour une meilleure qualité de vie.

Chiens >>> Articulations

Votre prix : 17.80€*

[VZCN2481] - Verlina

Articulations - Aliment complémentaire Chiens & Chats
Ce complexe apporte soulagement et confort articulaire à votre animal
grâce à des ingrédients 100% naturels.

Chiens >>> Articulations

Votre prix : 17.38€*

[490080] - AnimaVital

Biotine complex
Biotine Complex est un complément alimentaire AnimaVital à base de
nutriments et de plantes pour chiens et chats : poils brillants, dents solides
et os sains.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Chiens >>> Articulations

Votre prix : 14.63€*

[490081] - AnimaVital

MSM - Glucosamine
MSM/Glucosamine est un complément alimentaire AnimaVital pour chiens
qui favorise des articulations souples.

Chiens >>> Articulations

Votre prix : 26.50€*

[040030] - Biofloral

Ortie-Silice pour Animaux
Nos amis les animaux peuvent également bénéficier des bienfaits de
l'Ortie-Silice (douleurs articulaires, beauté du pelage...) en version bio!

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100701] - Miriana Pet

Aigremoine - Agrimony 1 Fleur de Bach pour animaux
Pour un sentiment de joie intérieure chez l'animal se traduisant par une
bonne humeur

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Chiens >>> Comportement

Votre prix : 13.05€*

[VZAS6334] - Verlina

Air' Stress Chiens & Chats
Air' Stress de Verlina est un spray destiné à calmer les chiens et les chats
en cas de situations stressantes (transport en voiture, en avion,
déménagement...)

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100713] - Miriana Pet

Ajonc - Gorse 13 Fleur de Bach pour animaux
Pour positiver, faire face aux difficultés.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100707] - Miriana Pet

Bourgeons de marronnier - Chestnut bud 07 Fleur de Bach
pour animaux
Le bourgeon de marronnier Miriana Pet aide votre animal à comprendre et
à retenir plus facilement ce qui a été appris.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100714] - Miriana Pet

Bruyère - Heather 14 Fleur de Bach pour animaux
Pour rassurer l'animal qui est excessivement affectueux car il se sent seul

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100717] - Miriana Pet

Charme - Hornbeam 17 Fleur de Bach pour animaux
Cet elixir floral pour animaux est indiqué dans le traitement contre la
lassitude et la fatigue morale du quotidien.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100730] - Miriana Pet

Châtaignier - Sweet chestnut 30 Fleur de Bach pour animaux
Pour un harmonisation physique et émotionnelle chez l'animal

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100722] - Miriana Pet

Chêne - Oak 22 Fleur de Bach pour animaux
Pour soulager de l'épuisement et du surmenage.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100716] - Miriana Pet

Chèvrefeuille - Honeysuckle 16 Fleur de Bach pour animaux
Pour apprendre à vivre avec son passé et aller de l'avant.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100708] - Miriana Pet

Chicorée - Chicory 08 Fleur de Bach pour animaux
Pour apaiser l'esprit, dominer ses caprices et contrôler ses exigences.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.50€*

[001510] - Biofloral

Complexe Confiance - Fleurs de Bach Animaux
Aidez votre animal craintif à s'épanouir grâce à ce mélange de fleurs de
Bach qui l'aide à gagner en assurance.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 13.50€*

[001520] - Biofloral

Complexe Education - Fleurs de Bach Animaux
Ce mélange de fleurs de Bach aide votre animal à progresser dans ses
apprentissages en favorisant la concentration et l'assimilation.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 13.50€*

[001540] - Biofloral

Complexe Joie et Vitalité - Fleurs de Bach Animaux
Les animaux déprimés ou sans joie retrouvent énergie et entrain avec ce
mélange de fleurs de Bach qui leur est spécialement dédié.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.50€*

[001530] - Biofloral

Complexe Sociabilité - Fleurs de Bach Animaux
Ce mélange de fleurs de Bach aide votre animal à avoir des relations plus
harmonieuses, tant avec les humains qu'avec les autres animaux.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 13.50€*

[001550] - Biofloral

Complexe Voyages - Fleurs de Bach Animaux
Aidez votre animal à surmonter le stress d'un voyage avec ce mélange de
fleurs de Bach qui lui apporte sérénité et réconfort.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 29.50€*

[01030073] - Elixirs & Co

Duo fleurs de Bach - Animaux PEUREUX
Ce duo de remèdes aux fleurs de Bach aide à apaiser toutes les phobies de
vos animaux: peur des autres animaux, des inconnus, de certains bruits ou
situations...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 29.50€*

[01030071] - Elixirs & Co

Duo fleurs de Bach - Animaux STRESSÉS
Un changement d'environnement ou une nouvelle situation perturbent votre
animal? Ce duo de remèdes apaise les animaux angoissés et les aident à
retrouver leur calme.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100727] - Miriana Pet

Eau de roche - Rock water 27 Fleur de Bach pour animaux
Pour ouvrir l'esprit de l'animal, lui permettre de s'extérioriser.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100737] - Miriana Pet

Eglantier - Wild rose 37 Fleur de Bach pour animaux
Pour un sentiment de joie intérieure chez l'animal se traduisant par une
bonne humeur

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 26.55€*

[01030050] - Elixirs & Co

Élixir Animaux AGRESSIFS
Les animaux querelleurs et dominants retrouvent l'apaisement avec ce
mélange de fleurs de Bach équilibrant.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 26.55€*

[01030053] - Elixirs & Co

Élixir Animaux PEUREUX
Votre animal est craintif ou présente une phobie (feux d'artifice, orage...)?
Ce mélange de fleurs de Bach l'aidera à retrouver calme et sang-froid.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 14.95€*

[01030043] - Elixirs & Co

Élixir Animaux Peureux
Ce mélange de fleurs de Bach s'adresse aux animaux qui ont peur des
autres animaux, des inconnus, de certains bruits ou situations...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 29.50€*

[01030051] - Elixirs & Co

Élixir Animaux STRESSÉS
Ce mélange de fleurs de Bach aide les animaux angoissés à retrouver
calme et paix dans toutes les situations qui bouleversent leur quotidien.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 14.95€*

[01030041] - Elixirs & Co

Élixir Animaux STRESSÉS
Les animaux angoissés retrouvent calme et paix avec ce mélange de fleurs
de Bach.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 26.55€*

[01030052] - Elixirs & Co

Élixir Animaux TRISTES
Ce mélange de fleurs de Bach aide à apaiser et à raviver l'intérêt des
animaux qui passent par une phase de tristesse ou d'abattement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.95€*

[01030042] - Elixirs & Co

Élixir Animaux Tristes
Votre animal semble abattu, il manque d'entrain? Apportez lui réconfort et
joie de vivre avec ce mélange de fleurs de Bach.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100729] - Miriana Pet

Etoile de Bethléem - Star of Bethlehem 29 Fleur de Bach
pour animaux
Cette fleur de Bach apporte réconfort et confiance à votre animal de
compagnie.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100726] - Miriana Pet

Hélianthème - Rock rose 26 Fleur de Bach pour animaux
Pour savoir réfléchir et agir rapidement

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.50€*

[100715] - Miriana Pet

Houx - Holly 15 Fleur de Bach pour animaux
Pour se contrôler et adopter un attitude posée et amicale

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100718] - Miriana Pet

Impatience - Impatiens 18 Fleur de Bach pour animaux
Pour être détendu et de bonne humeur au quotidien

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 10.71€*

[611052] - Edis Pets

Je me cache - Cat 52 Globuli
Mélange de fleurs de Bach pour les chats peureux qui fuient de très
nombreuses situations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.71€*

[611013] - Edis Pets

Je tire sur la laisse - Dog 13 Globuli
Composé de 6 fleurs de Bach, ce remède s'adresse aux chiens qui ont du
mal à marcher en laisse.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 10.71€*

[611010] - Edis Pets

L'Aboyeur - (Dog 10 Globuli - Je saute sur les gens)
Mélange de fleurs de Bach pour les chiens très démonstratifs qui ne
peuvent s'empêcher d'aboyer, de sauter pour accueillir les visiteurs, de
poursuivre les passants,...

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 10.71€*

[611054] - Edis Pets

L'activité nocturne - Cat 54 Globuli
Ce remède composé de 6 fleurs de Bach s'adresse aux chats qui s'agitent
systématiquement la nuit, empêchant leur maître de dormir.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.71€*

[611051] - Edis Pets

L'hostilité - Cat 51 Globuli
Composé de 5 fleurs de Bach, ce remède est conçu pour les chats
dominants qui adoptent une attitude agressive envers les autres chats de la
maison.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 10.71€*

[611016] - Edis Pets

La poule mouillée - Dog 16 Globuli
Mélange de fleurs de Bach pour les chiens au caractère particulièrement
anxieux et peureux qu'un rien effraie.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 10.71€*

[611017] - Edis Pets

La solitude - Dog 17 Globuli
Mélange de fleurs de Bach pour les chiens qui souffrent d'angoisse de la
séparation et se sentent seuls en l'absence de leur maître.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.71€*

[611014] - Edis Pets

Le bagarreur - Dog 14 Globuli
Remède aux fleurs de Bach pour les chiens querelleurs qui ont besoin de
dominer tous leurs congénères.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 10.71€*

[611012] - Edis Pets

Le chasseur - Dog 12 Globuli
Ce mélange de fleurs de Bach s'adresse aux chiens dont l'instinct de
chasse les poussent à essayer continuellement de s'échapper pour courir
dans la nature.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 10.71€*

[611050] - Edis Pets

Le contestataire - Cat 50 Globuli
Mélange de fleurs de Bach destiné aux chats qui ont tendance à uriner
dans la maison pour marquer leur territoir ou montrer leur mécontentement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.71€*

[611015] - Edis Pets

Le nombril du monde - Dog 15 Globuli
Ce mélange de fleurs de Bach est destiné aux chiens qui font des bêtises
car ils ont besoin d'attirer l'attention en permanence.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100735] - Miriana Pet

Marronnier blanc - White chestnut 35 Fleur de Bach pour
animaux
Pour un sentiment de paix intérieure et une sensation de détente.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100725] - Miriana Pet

Marronnier rouge - Red chestnut n°25 - Fleur de Bach pour
animaux
La fleur de Bach Marronnier rouge est destinée aux animaux agités et
continuellement inquiets qui font preuve de surprotection envers leur maître.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.50€*

[100719] - Miriana Pet

Mélèze - Larch 19 Fleur de Bach pour animaux
Pour résoudre le manque de confiance en soi et complexe d'infériorité.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100720] - Miriana Pet

Mimule - Mimulus 20 Fleur de Bach pour animaux
La fleur de Bach Mimulus soulage les peurs et les angoisses bien définies
de votre animal de compagnie.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 10.71€*

[611011] - Edis Pets

Moi d'abord! - Dog 11 Globuli
Les fleurs de Bach de ce mélange s'adressent aux chiens qui n'en font qu'à
leur tête et ont du mal à se discipliner.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.50€*

[100721] - Miriana Pet

Moutarde - Mustard 21 Fleur de Bach pour animaux
Pour réconforter lors d'une soudaine déprime

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100733] - Miriana Pet

Noyer - Walnut 33 Fleur de Bach pour animaux
Pour un sensation de sécurité et d'harmonie intérieure

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100723] - Miriana Pet

Olivier - olive 23 Fleur de Bach pour animaux
La fleur de Bach Olivier apporte un regain de vitalité aux animaux qui sont
rapidement fatigués (maladie, vieillesse...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.50€*

[100711] - Miriana Pet

Orme - Elm 11 Fleur de Bach pour animaux
Pour soulager l'épuisement moral et la nervosité.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100724] - Miriana Pet

Pin sylvestre - Pine 24 Fleur de Bach pour animaux
Pour apprendre à s'accepter tel que l'on est

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100705] - Miriana Pet

Plumbago - Cerato 05 Fleur de Bach pour animaux
La fleur de Bach Plumbago aide les animaux qui semblent manquer de
confiance en eux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.50€*

[100706] - Miriana Pet

Prunier - Cherry Plum 06 Fleur de Bach pour animaux
Pour apaiser son esprit et permettre ainsi de contrôler ses émotions

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100739] - Miriana Pet

Rescue - remède de secours 39 Fleur de Bach pour animaux
Pour réconforter l'animal et harmoniser son corps et son esprit

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 140.00€*

[100743] - Miriana Pet

Set complet Fleurs de Bach pour animaux
L'ensemble des 38 Fleurs de Bach pour animaux dans un format
économique

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 17.80€*

[VZCN2443] - Verlina

Stress - Aliment complémentaire Chiens & Chats
Comprimés composés exclusivement d'ingrédients 100% naturels pour
aider à réduire l'anxiété et la nervosité de votre animal.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 12.15€*

[611139] - Edis Pets

Urgence - Pet 39
Le célèbre remède de secours du Dr Bach existe désormais dans une
formule sans alcool et sans glycérine, spécialement développée pour nos
amis les animaux.

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 11.52€*

[611039] - Edis Pets

Urgence - Pet 39 Globuli
Pour apaiser et réconforter les animaux dans toutes les situations de stress,
voici le remède de secours composé de 5 fleurs de Bach sous forme de
granules sans alcool.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.50€*

[100731] - Miriana Pet

Verveine - Vervain 31 Fleur de Bach pour animaux
Pour un sentiment de plénitude et d'apaisement intérieur

Chiens >>> Comportement

Votre prix : 6.50€*

[100732] - Miriana Pet

Vigne - Vine 32 Fleur de Bach pour animaux
Pour un sentiment de sérénité, un apaisement de l'esprit

Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 13.60€*

[3AND119] - Bionature

A.N.D 119 Beauté du poils
Composé d'ortie, ce produit mineralise et donne une structure au pelage.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.80€*

[MBT140] - Anibio

Biotine avec zinc
Biotine avec zinc apporte de la brillance et redensifie les poils de votre
animal.

Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 15.80€*

[MZAHN] - Anibio

Complex Dental
Ce complément alimentaire offre une action enzymatique qui agit sur le
tartre et lutte contre la mauvaise haleine de votre animal.

Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 11.20€*

[VB7731] - Biovetol

Lotion démangeaisons
Cette lotion aux actifs végétaux assainit et soulage l'épiderme de votre
animal en cas de démangeaisons (parasites, dermatoses, mycoses,
eczéma,...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 11.90€*

[MLT125] - Anibio

Lotion des Oreilles
Cette lotion protège le conduit auditif et prévient les inflammations. Le
flacon est doté d'un embout souple pour une application confortable.

Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 14.12€*

[VZYO0257] - Verlina

Lotion nettoyante Yeux & Oreilles - Chiens & Chats
Sans additif chimique, cette lotion nettoie et permet d'éviter larmoiements et
irritations.

Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 11.90€*

[5FR150] - Anibio

PlaqueOff Dental Croq' - Chiens
Votre chien les adorent, et vous, vous allez adorer l'effet bénéfique de ces
croquettes sur son hygiène dentaire: adieu tartre et mauvaise haleine!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 10.90€*

[VTPOUCUT] - Propolia

Poudre de soin cutané - Chiens et chats
Cette poudre pour chiens et chats à base de propolis et de prêle des
champs apaise et répare la peau en cas de rougeurs, démangeaisons et
autres inconforts.

Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 11.75€*

[VB7732] - Biovetol

Shampooing Anti Gratte
Ce shampooing à l'amande douce et au tea-trea soulage les démangaisons
de votre animal (parasites, dermatoses, eczéma, mycoses,...) afin que
celles-ci ne deviennent pas source de stress.

Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 13.34€*

[VZBC2283] - Verlina

Shampooing chien Bio'Caress - Insectifuge
Faites d'une pierre deux coups avec ce shampooing à l'effet répulsif sur les
puces, tiques et moustiques!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 10.99€*

[VZBC2269] - Verlina

Shampooing chien Bio'Caress - Poils abîmés & peaux
fragiles
Shampooing doux et apaisant au Tea-Tree pour un nettoyage en douceur.

Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 13.34€*

[VZBC2252] - Verlina

Shampooing chien Bio'Caress - Poils longs
Ce shampooing redonne douceur et texture idéale aux pelages longs, grâce
à l'huile de jojoba.

Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 10.99€*

[VZBC2238] - Verlina

Shampooing chien Bio'Caress - Spécial chiot
Pour un nettoyage doux qui respecte la peau fragile des jeunes chiens.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 10.90€*

[VTSHAMP] - Propolia

Shampooing tout pelage - Chiens et chats
Ce shampooing pour chiens et chats allie miel adoucissant et propolis
protectrice dans une base lavante naturelle au pH adapté.

Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 10.70€*

[MLL] - Anibio

Soin des Oreilles
Ce soin sans alcool aux huiles essentielles est idéal pour netttoyer le
pavillon et l'oreille externe de votre animal.

Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 6.80€*

[VTSOLOR] - Propolia

Soin des oreilles - Chiens et chats
Formulé avec du calendula apaisant ainsi que de la propolis et du tea-tree
purifiants, ce soin contribue à l'hygiène des oreilles en cas de rougeurs,
démangeaisons, mauvaises odeurs...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 9.40€*

[490098] - AnimaVital

Spray brillance & démêlant
Le spray brillance & démêlant AnimaVital est un remède démêlant à la
lavande et au tea tree citronné qui apporte brillance au poils de vos chiens
et chats.

Chiens >>> Hygiène - Beauté

Votre prix : 23.78€*

[VZCN2985] - Verlina

Tartre - Aliment complémentaire Chiens & Chats
Synergie d'ingrédients 100% naturels qui aident à réduire la plaque dentaire
et combattent la mauvaise haleine.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 13.60€*

[3AND100] - Bionature

A.N.D. 100 Défenses naturelles
Conseillé en cas d'infection ou de convalescence d'un animal, ce
complément alimentaire contient des extraits de plantes connues pour
renforcer les défenses naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Chiens >>> Santé

Votre prix : 13.60€*

[3AND101] - Bionature

A.N.D. 101 Détox/Foie
Ce complément alimentaire soutient le foie de votre animal. Détoxifiant, il
stimule la production de bile et lutte contre la constipation.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 13.60€*

[3AND103] - Bionature

A.N.D. 103 Stress
Ce complément alimentaire aide votre animal à garder son calme face à un
événement stressant et favorise l'équilibre nerveux en cas de problèmes
comportementaux.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 13.60€*

[3AND104] - Bionature

A.N.D. 104 Force et dynamisme
Tonifiant, ce remède à base d'extraits de plantes apporte dynamisme aux
animaux seniors ou en convalescence.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Chiens >>> Santé

Votre prix : 13.60€*

[3AND105] - Bionature

A.N.D. 105 Parasitisme
Ce complément alimentaire purifie et protège le milieu intestinal de votre
animal contre les parasites internes.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 13.60€*

[3NAD107] - Bionature

A.N.D. 107 Equilibre intestinal
Conseillé en cas de diarrhée, le remède A.N.D. 107 prévient la
déshydratation et soutient le transit de votre animal lors d'un changement
d'alimentation ou en cas d'indigestion.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 13.60€*

[3AND128] - Bionature

A.N.D. 128 Equilibre rénal
Une cure de ce complément alimentaire aide à nettoyer les reins de votre
animal et réduit le risque de calculs rénaux, notamment en cas
d'alimentation trop riche.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 252

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Chiens >>> Santé

Votre prix : 13.60€*

[3AND185] - Bionature

A.N.D. 185 Articulation
Ce complément alimentaire diminue le processus dégénératif articulaire et
soulage les douleurs de votre animal.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 16.60€*

[MALL] - Anibio

Allergoderm
Ce complément alimentaire soulage rapidement les chiens et chats qui
souffrent de démangaisons (allergies, peau sensible,...).

Chiens >>> Santé

Votre prix : 23.75€*

[PV3000] - Plantes & Véto

Anti-âge
L?Harpagophytum et la prêle apaiseront les douleurs articulaires tandis que
le Ginseng rendra sa vitalité à votre animal.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Chiens >>> Santé

Votre prix : 25.00€*

[PV4000] - Plantes & Véto

Anti-démangeaisons
Avec des plantes apaisante et rééquilibrante, ce complexe soulagera
efficacement votre animal d?une irritation de son épiderme.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 18.30€*

[041030] - Biofloral

Argent Colloïdal 20 ppm - Animaux
Cette solution d'argent colloïdal concentrée à 20 ppm est spécialement
destinée aux animaux dont elle aide à assainir la peau et l'environnement.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 20.40€*

[MBARF] - Anibio

Barf Complex
Barf Complex apporte un complément de vitamines et minéraux essentiels
à l'alimentation de votre animal, pour une vitalité et une santé optimales.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Chiens >>> Santé

Votre prix : 11.06€*

[490015] - AnimaVital

Baume MSM
Le baume MSM d'AnimaVital est un baume applicable en cas de problèmes
typiques de la peau, de la fourrure, des poils et des sabots des animaux.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 15.93€*

[490095] - AnimaVital

Baume MSM - Tea tree pour chiens
Le baume MSM/Tea tree d'AnimaVital adoucit la peau de votre chien,
favorise sa guérison et soulage les piqûres de moustique.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 5.90€*

[FRBIO130] - Anibio

Billini friandises pour chien - boeuf 80%
Vous êtes soucieux de fournir une nourriture de qualité à votre chien? Ces
friandises séchées sont composées de min. 80% de viande de boeuf, pour
un vrai plaisir gustatif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Chiens >>> Santé

Votre prix : 11.42€*

[490044] - AnimaVital

Bronarome pour chiens
Le sirop Bronarome d'AnimaVital est un remède 100% naturel qui renforce
la résistance de votre chien et l'aide à respirer plus librement.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 18.40€*

[XXX] - Anibio

Démangeaison
Ce complexe à base de plantes et de fleurs de Bach permet d'assainir la
peau de votre animal et de diminuer les démangeaisons.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 29.00€*

[NS-109] - Natura Soin

Dermato
Dermato est un complément alimentaire Natura Soin à base de plantes qui
soulage démangeaisons et grattouilles chez le chien et le chat.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Chiens >>> Santé

Votre prix : 29.00€*

[NS-123] - Natura Soin

Detox
Ce complexe de plante stimule le drainage du foie et des reins de votre
animal afin de favoriser la détoxication, par exemple dans le cas d'un
traitement médicamenteux ou après une anesthésie.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 26.00€*

[NS-108] - Natura Soin

Immunitaire
Pensez à ce complément alimentaire naturel pour renforcer le système
immunitaire de votre animal et prévenir les infections.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 28.00€*

[3PS] - Bionature

Plan de santé - Chiens et chats
Plan de santé est un complément destiné aux animaux fatigués, en
désordre digestifs, en excès de poids ou dont la peau présente des
démengeaisons.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Chiens >>> Santé

Votre prix : 21.90€*

[MPROT] - Anibio

Protect Poudre - Tiques et puces
Protect Poudre permet de réguler le système acido-basique de la peau et
de se prémunir des tiques et puces. Il travaille également sur la beauté du
poil.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 29.00€*

[NS-119] - Natura Soin

Sénior
Sénior est complément alimentaire Natura Soin à base de plantes qui traite
l'arthrose et redonne du tonus aux chiens et chats à l'âge avancé.

Chiens >>> Santé

Votre prix : 9.64€*

[490082] - AnimaVital

Spiruline
La Spiruline d'AnimaVital est un complément alimentaire à base d'algues
pour chiens qui leur apporte plus d'énergie et de résistance ainsi que des
poils brillants.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 258

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Chiens >>> Santé

Votre prix : 19.83€*

[VZCN0325] - Verlina

Verminature - Aliment complémentaire Chiens & Chats
A base d'extraits végétaux, Verminature est un complément nutritionnel
élaboré en prévention des infestations parasitaires intestinales des chiens
et des chats.

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 5.00€*

[MTOM1] - Anibio

2 Crochets anti-tiques O'Tom
Vous ne l'avez pas encore? Cet outil est indispensable pour retirer les
tiques de votre animal de manière sûre et sans douleur.

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 19.99€*

[VZTP2375] - Verlina

Antiparasitaire tiques & puces - Environnement grands
chiens
Pour traiter coussins, canapé, tapis et empêcher les puces de coloniser
votre maison.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 13.24€*

[VZTP2054] - Verlina

Antiparasitaire tiques & puces - Environnement petits
chiens
Pour traiter coussins, canapé, tapis et empêcher les puces de coloniser
votre maison.

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 7.91€*

[VZCC2412] - Verlina

Collier insectifuge - Petits & moyens chiens
Pour assurer 4 mois de protection à votre toutou contre les puces, tiques,
poux, moustiques et phlébotomes.

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 7.12€*

[VB7207] - Biovetol

Collier insectifuge GRAND CHIEN
Ce collier offre une protection répulsive de 3 mois à votre chien contre les
tiques et les puces grâce à des actifs 100% végataux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 7.12€*

[VB7206] - Biovetol

Collier insectifuge PETIT CHIEN
Protégez votre chien des puces et des tiques avec ce collier répulsif aux
actifs 100% naturels efficace durant 3 mois.

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 9.80€*

[VB7701] - Biovetol

Lotion Anti-insectes
Lotion anti-puces et tiques pour chiens et chats, composée d'actifs naturels
qui agissent sur tous les stades des parasites (oeuf, larve, adulte).

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 14.84€*

[VZLC1292] - Verlina

Lotion insectifuge - Chiens
Evitez que votre compagnon à quattre pattes ne ramène des hôtes
indésirables!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 29.00€*

[MEDT] - Anibio

Médaille tic-clip
Cette médaille protège votre animal contre les tiques et les puces sans
insecticide, grâce à un champ vibratoire qui "brouille" les capteurs des
parasites.

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 14.50€*

[MM50] - Anibio

Melaflon Spot-on
Cette lotion composée d'ingrédients d'origine végétale s'applique
localement pour une protection rapide de votre chien contre les tiques et les
puces.

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 18.90€*

[MM300] - Anibio

Melaflon Spray
Offrez une protection efficace et rapide contre les puces et les tiques à
votre animal avec ce spray à vaporiser sur son pelage.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 16.06€*

[VB7761] - Biovetol

Pipettes antiparasitaires - Chien moyen
Les actifs répulsifs naturels de ces pipettes insectifuges forment un film
protecteur sur le corps de votre chien pour le protéger de toute infestation
(puces, tiques, poux,...).

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 14.72€*

[VB7764] - Biovetol

Pipettes antiparasitaires - Chiot/Petit Chien
Protégez votre chien contre toute infestation de parasites externes (puces,
tiques, poux, ...) avec ces pipettes aux actifs répulsifs naturels.

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 17.96€*

[8060] - Biovetol

Pipettes antiparasitaires - Grand Chien
Chaque pipette offre à votre chien une protection insectifuge d'1 mois grâce
aux actifs naturels qui vont former un film protecteur sur son pelage.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 7.64€*

[VZSO4293] - Verlina

Pipettes insectifuges SPOT-ON - Grands chiens
Coktail d'actifs végétaux pour assurer la protection de votre chien contre
puces, tiques, poux, moustiques...

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 6.99€*

[VZSO4118] - Verlina

Pipettes insectifuges SPOT-ON - Moyens chiens
Coktail d'actifs végétaux pour assurer la protection de votre chien contre
puces, tiques, poux, moustiques...

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 7.08€*

[VZSO4101] - Verlina

Pipettes insectifuges SPOT-ON - Petits chiens
Coktail d'actifs végétaux pour assurer la protection de votre chien contre
puces, tiques, poux, moustiques...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 13.20€*

[VZBC4811] - Verlina

Shampooing sec Chat Bio'Caress - Protection insectifuge
Cette poudre sans rinçage nettoie en douceur et protège votre chat de
l'infestation de nombreux parasites.

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 15.90€*

[MOFF140] - Anibio

Tic-off
Ce complément alimentaire protège votre animal des tiques et puces grâce
à des ingrédients naturels qui favorisent l'équilibre acido-basique.

Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 22.00€*

[MOFF320] - Anibio

Tic-off
Saupoudrez Tic-off sur la nourriture de votre animal pour lui offrir une
protection naturelle contre les tiques et les puces.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Chiens >>> Tiques - puces & autres parasites

Votre prix : 22.63€*

[VZCN2992] - Verlina

Tiques & Puces - Aliment complémentaire Chiens & Chats
Aide à la protection contre les parasites externes de l'animal en rendant son
sang moins attractif pour ceux-ci.

Animaux Maison >>> Livres Animaux

Votre prix : 21.90€*

[1298] - Amyris

Guide pratique d'Aromathérapie chez l'animal de compagnie
Ce guide d'aromathérapie vous décrit comment soigner chats et chiens
avec les huiles essentielles.

Animaux Maison >>> Nuisibles

Votre prix : 6.20€*

[74817] - MoustiCare

Bracelet anti-moustiques - Jaune/Vert
Imprégné d'un puissant répulsif naturel, ce bracelet MoustiCare éloigne
efficacement les moustiques, dont le moustique tigre, et autres insectes
piqueurs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Nuisibles >>> Insecticides

Votre prix : 27.00€*

[VMAP4774] - Verlina

Anti punaises de lit - Curatif
Traitement de choc à action immédiate, à utiliser en cas de forte infestation.

Nuisibles >>> Insecticides

Votre prix : 20.24€*

[VMAP4750] - Verlina

Anti punaises de lit - Préventif
Spray à action immédiate, à utiliser de manière préventive ou en cas de
faible infestation.

Nuisibles >>> Insecticides

Votre prix : 12.15€*

[8000] - Biovetol

Lotion Anti-insectes
Cette lotion composée d'acifs naturels s'applique directement sur le pelage
de votre animal pour le protéger en agissant sur tous les stades (oeufs,
larves, adultes) des parasites.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Nuisibles >>> Insecticides

Votre prix : 11.50€*

[VB7780] - Biovetol

Lotion Habitat - Environnement
Lotion insecticide aux actifs 100% végétaux à vaporiser dans votre habitat
(canapés, coussins, carrelage...) pour le protéger des puces, acariens,
araignées, fourmis, mites, etc.

Nuisibles >>> Insecticides

Votre prix : 8.10€*

[8151225] - Etamine du Lys

Pare Insectes Insecticide foudroyant citronnelle-géranium
Pare Insectes Insecticide foudroyant citronnelle-géranium Etamine du Lys
détruit les insectes volants et rampants dans toute la maison.

Nuisibles >>> Insecticides

Votre prix : 8.10€*

[8151230] - Etamine du Lys

Pare Insectes Insecticide foudroyant menthe-lavande
Pare Insectes Insecticide foudroyant menthe-lavande Etamine du Lys
détruit les insectes volants et rampants dans toute la maison.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Nuisibles >>> Répulsifs

Votre prix : 6.20€*

[74818] - MoustiCare

Bracelet anti-moustiques - Noir
Ce bracelet éloigne efficacement les moustiques, dont le moustique Tigre,
et autres insectes piqueurs grâce à un puissant répulsif naturel.

Nuisibles >>> Répulsifs

Votre prix : 20.80€*

[VB7885] - Biovetol

Lotion Habitat - Environnement
Protégez votre habitat contre les infestations de puces, fourmis, blattes,
acariens, etc grâce aux actifs végétaux de ce spray à vaporiser sur les
tissus, canapés, sols, ...

Nuisibles >>> Répulsifs

Votre prix : 20.00€*

[MM500] - Anibio

Melaflon Habitat
Melaflon habitat lutte contre les oeufs et les larves. Il convients parfaitement
au nettoyage des chenils, sacs de transport et tous les endroits ou votre
animal à l'habitude d'aller.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Nuisibles >>> Répulsifs

Votre prix : 38.00€*

[MM1L] - Anibio

Melaflon habitat recharge
Avec son flacon grand format de 1L, vous lutterez contre les nuisibles que
peut vous apporter votre animal de compagnie.

Nuisibles >>> Répulsifs

Votre prix : 15.95€*

[VZRH2382] - Verlina

Répulsif chats - Intérieur & Extérieur
Pour protéger et délimiter les zones où les chats sont indésirables. Il peut
être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur

Nuisibles >>> Répulsifs

Votre prix : 17.49€*

[VZRO0127] - Verlina

Répulsif oiseaux
Cocktail d'extraits végétaux pour tenir les oiseaux à distance de vos
balcons, greniers, fenêtres...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Nuisibles >>> Répulsifs

Votre prix : 22.68€*

[VZRS4859] - Verlina

Répulsif rats, souris, mulots & petits rongeurs
Ce produit d'origine 100% végétal éloigne les rongeurs des garages, caves
et greniers.

Nuisibles >>> Répulsifs

Votre prix : 11.88€*

[74812] - MoustiCare

Spray anti-nuisibles vêtements et tissus
Formulé à base d'un puissant actif répulsif d'origine végétale, ce spray
repousse efficacement les insectes piqueurs.

Nuisibles >>> Répulsifs

Votre prix : 12.50€*

[74815] - MoustiCare

Spray peau anti-moustiques zones infestées
Ce spray à l'actif répulsif puissant se vaporise sur la peau pour une
protection anti-moustique de 9h, même dans les zones infestées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Pour la maison >>> Accessoires

Votre prix : 4.32€*

[POR04NJ/2] - Najel

Porte-savon en bois
Avec son design moderne et élégant, ce porte-savon Najel trouvera
facilement sa place dans toutes les salles de bain.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 4.15€*

[01851012] - Argiletz

Absorbant d'odeur pour la maison: parfum agrumes
Un moyen simple et naturel pour neutraliser les odeurs déplaisantes dans la
maison.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 34.50€*

[1900] - Papier Arménie

Boîte 1900
La Boîte 1900 Papier d'Arménie, réédition en série limitée de la première
boîte de la marque, contient 12 carnets classiques de Papier d'Arménie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 9.98€*

[BOUG04] - Aromandise

Bougie Balade en Forêt
Cette bougie aux senteurs chaudes et réconfortantes de Pin, d'Eucalyptus
et Cèdre vous fera promènera dans une balade imaginaire en plein coeur
de la forêt.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 9.98€*

[BOUG03] - Aromandise

Bougie Câline
Une bougie aux senteurs orientales pour une ambiance douce et
romantique.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 28.30€*

[04450010] - Papier Arménie

Bougie la Rose
En cire végétale, elle se distingue par son design délicat et féminin, à
l'image de son parfum.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 9.98€*

[BOUG05] - Aromandise

Bougie Orange Cannelle
Bougie de Noel par excellence; sa chaleur vous emmène dans une maison
de pain d'épice

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 9.98€*

[BOUG01] - Aromandise

Bougie Relax
La bougie Relax est une bougie aux senteurs naturelles parfaite dans les
moments où vous avez besoin de vous détendre.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 9.98€*

[BOUG02] - Aromandise

Bougie Tonus
La Bougie Tonus est une bougie naturelle qui stimulera votre espris et vous
apportera concentration dans vos tâches.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 28.30€*

[04450005] - Papier Arménie

Bougie Tradition
La version bougie du papier d'Arménie au parfum de benjoin.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 18.90€*

[BET] - Papier Arménie

Brûleur étoile d'Arménie - Taupe
Cet élégant brûleur en terre cuite de couleur taupe est destiné à l'utilisation
du papier d'Arménie.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 18.90€*

[04450021] - Papier Arménie

Brûleur étoile d'Arménie - Terre cuite
Sobre et naturel, ce brûleur en terre cuite facilite l'utilisation du papier
d'Arménie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 3.83€*

[Rose] - Papier Arménie

Carnet "la Rose"
Le mytique Papier d'Arménie s'habille de rose et se pare des notes
parfumées de cette fleur délicate.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 4.70€*

[Armenie] - Papier Arménie

Carnet Arménie
Le petit carnet s'offre un relooking et un nouveau parfum à l'occasion de
l'Année de l'Arménie!

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 3.45€*

[Tradition] - Papier Arménie

Carnet Tradition
Désodorisant naturel : le papier d'Arménie purifie l'air de la maison et laisse
une odeur agréable.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 27.30€*

[Decouverte] - Papier Arménie

Coffret découverte
Ce coffret découverte Papier d'Arménie est un cadeau unique pour mieux
découvrir ou redécouvrir les trois parfums inoubliables du papier d'Arménie :
Tradition, Arménie et Rose.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 9.86€*

[150423] - Herbes et Traditions

Fruits des îles - Parfum d'intérieur
Dépaysement garanti avec ce mélange d'huiles essentielles à diffuser qui
vous offre un parfum fruité et exotique aux notes d'agrumes.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 12.26€*

[VB7873] - Biovetol

Lotion Destruct'Urine Chat
Vaporisez la lotion à base de vinaigre d'alcool et d'un complexe d'huiles
essentielles pour désinfecter, neutraliser les molécules malodorantes et
exercer une action répulsive.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 10.00€*

[150424] - Herbes et Traditions

Magie de Noël - Parfum d'intérieur
Revivez l'ambiance festive et chaleureuse de Noël avec cette combinaison
d'huiles essentielles à diffuser dont les arômes chaleureux d'orange douce
et de cannelle créent une ambiance réconfortante.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 6.90€*

[DE405B] - Direct Nature

Parfum d'intérieur - Douceur d'agrumes
Un parfum léger et subtil pour transformer la maison en cocon chaleureux.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 7.90€*

[DE403B] - Direct Nature

Parfum d'intérieur - Promenade en Provence
Ce parfum désodorisant naturel vous invite à une promenade olfactive au
milieu des champs de lavande.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 7.90€*

[DE401B] - Direct Nature

Parfum d'intérieur - Verveine du Yunann
Verveine de Yunnan est un parfum doux et naturel qui efface efficacement
toutes les mauvaises odeurs.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 9.86€*

[150422] - Herbes et Traditions

Parfum d'Orient - Parfum d'intérieur
Créez une ambiance envoûtante avec ce mélange d'huiles essentielles qui
diffuse des notes chaudes et épicées évoquant les nuits d'Orient.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 10.20€*

[96] - Phytaromasol

Phytaromasol - Bergamote - Lemongrass
Chassez les mauvaises odeurs avec cet aérosol aux huiles essentielles
pures et naturelles qui diffuse une agréable fragrance citronnée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 10.20€*

[94] - Phytaromasol

Phytaromasol - Cannelle - girofle - thym -menthe
Cet aérosol aux huiles essentielles pures et naturelles vous apporte la
senteur épicée des aromates pour assainir et désodoriser agréablement
l'espace.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 10.20€*

[95] - Phytaromasol

Phytaromasol - Lavande - Romarin
Habillez votre intérieur des parfums chaleureux de la Provence avec ce
spray désodorisant aux huiles essentielles 100% naturelles (gaz propulseur
non-polluant).

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 10.20€*

[3484] - Phytaromasol

Phytaromasol - Orange - Bigarade
Aérosol aux huiles essentielles pures et naturelles pour désodoriser et
assainir toutes les pièces de la maison.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 10.20€*

[97] - Phytaromasol

Phytaromasol - Pin - Eucalyptus
Cet aérosol aux huiles essentielles de pin et d'eucalyptus assainit la maison
d'un tonifiant parfum de sous-bois.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 4.74€*

[SV10] - Les Encens du Monde

Poudre d'aspirateur - Lavande
Assainissez et parfumez votre maison en passant l'aspirateur, grâce aux
extraits de plantes.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 5.95€*

[45228] - Attitude

Purificateur d'air au charbon actif - Lavande - Eucalyptus
Ce purificateur au charbon actif absorbe les polluants et piège les odeurs
sans utiliser de composants chimiques.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 2.38€*

[SV02] - Les Encens du Monde

Sachet parfumé - Cèdre de l'Atlas
Parfume et protège le linge. A glisser dans une penderie, un tiroir, un
paquet-cadeau...

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 2.38€*

[SV07] - Les Encens du Monde

Sachet parfumé - Fleurs de Tiaré
Ce sachet à la senteur délicate de fleurs de tiaré parfume naturellement
votre linge, votre voiture, vos armoires...

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 2.38€*

[SV04] - Les Encens du Monde

Sachet parfumé - Lavande de Provence
Ce sachet enveloppe votre linge d'un parfum apaisant de lavance. A glisser
dans une penderie, un tiroir, un paquet-cadeau...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 2.38€*

[SV03] - Les Encens du Monde

Sachet parfumé - Notes océanes
Protégez et parfumez votre linge de notes océanes rafraichissantes. A
glisser dans une penderie, un tiroir, un paquet-cadeau...

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 2.38€*

[SV01] - Les Encens du Monde

Sachet parfumé - Rose du Bengale
Ce sachet parfume et protège votre linge. A glisser dans une penderie, un
tiroir, un paquet-cadeau...

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 10.20€*

[2349] - Phytaromasol

Spray assainissant désodorisant - Verveine - Bois de Hô
Ce spray aux huiles essentielles utilise un gaz propulseur non polluant pour
diffuser un parfum fruité et chaleureux dans vos pièces de vie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 6.51€*

[170438] - Ladrôme

Spray d'ambiance - Pur'Agrumes
Combinaison de 4 huiles essentielles purifiantes et désodorisantes pour
éliminer les microbes et rendre l'air plus sain.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 6.51€*

[170437] - Ladrôme

Spray d'ambiance - Relaxation
Combinaison de 4 huiles essentielles relaxantes et apaisantes pour créer
une ambiance zen, propice à la détente et au repos.

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 6.51€*

[170436] - Ladrôme

Spray d'ambiance - Respiration
Combinaison de 6 huiles essentielles pour aider à désencombrer les voies
respiratoires et purifier l'air ambiant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 15.36€*

[VZDO1599] - Verlina

Stop Odeurs (anciennement Destructeur Odeurs) - Chiens &
chats
Une formule naturelle pour venir à bout des odeurs incommodantes (litière,
chien mouillé, ...).

Pour la maison >>> Désodorisants - parfums d'intérieur

Votre prix : 15.50€*

[19082] - Pranarôm

Zeste tonique - Les diffusables en spray
Grâce au spray zeste tonique vous pourrez bénéficier de la fragrance
citronnée et subtile de cette synergie d'huiles essentielles biologiques sans
avoir besoin d'un diffuseur à portée de main.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[AYUVER] - Les Encens du Monde

Amour - Encens Ayurvédique naturel
Amour est un mélange apaisant de rose, de camphre, de santal et de
vetiver. Cet encens est associé au chakra du c?ur et à l'élément air.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 3.79€*

[BLAOSs] - Les Encens du Monde

Benjoin du Laos
La résine "Benjoin du Laos" est très riche en esters vanilline, ce qui donne à
sa résine un parfum à la fois résineux et la douceur de l'amande.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 5.22€*

[EICMYR] - Les Encens du Monde

Cônes d'encens indien Myrrhe
Ces cônes d'encens indien à la myrrhe africaine et indienne créent une
ambiance relaxante dans votre maison.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 5.22€*

[EICOLI] - Les Encens du Monde

Cônes d'encens indien Oliban
Ces cônes d'encens indien Oliban diffusent dans l'air un parfum relaxant et
positivant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 5.22€*

[ETC2] - Les Encens du Monde

Cônes d'encens Tibétain - Déstressant
Fabriqués dans la pure tradition tibétaine, ces cônes au cèdre et à l'oliban
favorisent la détente et le lâcher-prise.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 5.22€*

[ETC3] - Les Encens du Monde

Cônes d'encens Tibétain - Equilibre
Cônes 100% naturels formulés selon une recette assainissante et purifiante
traditionnelle.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 5.22€*

[ETC1] - Les Encens du Monde

Cônes d'encens Tibétain - Relaxant
Encens composé de plantes médicinales, à base de santal à la douceur
apaisante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 3.79€*

[COPALs] - Les Encens du Monde

Copal
La résine Copal développe un parfum délicieux, mariage de pin et de
citron... Cette résine favorise un élan d'aspiration vers la spiritualité et est
utilisée comme agent de protection et de purification...

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[AYUDEC] - Les Encens du Monde

Découverte - Encens Ayurvédique naturel
Découvrez les sept encens ayurvédiques des Encens du Monde : joie,
harmonie, énergie, amour, pureté, intuition et paix.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 3.70€*

[MO01] - Les Encens du Monde

Encens d'été pour la maison
L'encens d'été: des fragrances fraiches et agréables qui tiennent les
insectes à distance.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 3.99€*

[MO03] - Les Encens du Monde

Encens d'été: pyramides
L'encens d'été: des fragrances fraîches et agréables qui tiennent les
insectes à distance.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 2.38€*

[MO04] - Les Encens du Monde

Encens d'été: sachet parfumé pour le linge
Le sachet parfumé à l'encens d'été diffuse un parfum frais dans le linge et
les étoffes tout en les protégeant des insectes.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 6.56€*

[EKSMO] - Les Encens du Monde

Encens d'été: spirales
L'encens d'été: des fragrances fraiches et agréables qui tiennent les
insectes à distance.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[KK101] - Les Encens du Monde

Encens japonais (rouleau court): 1000 ans de sagesse
Le parfum chaleureux des épices crée une atmosphère dynamique dans
votre maison.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[EK621A] - Les Encens du Monde

Encens japonais (rouleau court): Lavande
Un parfum doux aux propriétés apaisantes, pour un sommeil profond.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[KK001A] - Les Encens du Monde

Encens japonais (rouleau court): Le chant des Bambous
Dynamisante, cette composition fraiche et boisée trouvera sa place dans
les lieux de mouvement de la maison.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[EK631A] - Les Encens du Monde

Encens japonais (rouleau court): Muguet
Pour une ambiance printanière qui stimule l'esprit.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[EK602A] - Les Encens du Monde

Encens japonais (rouleau court): Neige immaculée
Parfum boisé relaxant pour un lieu de vie paisible.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[EK626A] - Les Encens du Monde

Encens japonais (rouleau court): Rose
Un parfum doux et subtil comme un pétale de rose, pour une atmosphère
calme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[EK002A] - Les Encens du Monde

Encens japonais (rouleau court): Tendre saison
Un parfum joyeux et printanier, pour une atmosphère propice aux contacts
et aux échanges.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 5.22€*

[EK407] - Les Encens du Monde

Encens japonais (rouleau long): Brise orientale
Un parfum chypré qui confère un sentiment d'équilibre et invite à la
méditation.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 5.22€*

[SH4L] - Les Encens du Monde

Encens japonais (rouleau long): Feuilles d'automne
Un parfum ambré pour instaurer une ambiance accueillante et chaleureuse.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Votre prix : 5.22€*

[SH2L] - Les Encens du Monde

Encens japonais (rouleau long): Mont Fuji
Le muguet et le santal vous invitent à la relaxation.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 5.22€*

[KK304] - Les Encens du Monde

Encens japonais (rouleau long): Orchidée de jade
Un parfum exotique envoûtant qui éveille l'esprit.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 5.60€*

[SH5L] - Les Encens du Monde

Encens japonais (rouleau long): Pavillon d'or
Instaure une atmosphère paisible aux arômes épicés.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 5.22€*

[SH3L] - Les Encens du Monde

Encens japonais (rouleau long): Voie majeure
Cet encens à base de cannelle et de santal diffuse un parfum chaleureux
qui invite à la détente.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[AYUENE] - Les Encens du Monde

Énergie - Encens Ayurvédique naturel
Énergie est un mélange vif et chaleureux de henné, de nard et de santal.
Cet encens est associé au chakra du nombril et à l'élément feu.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[AYUHAR] - Les Encens du Monde

Harmonie - Encens Ayurvédique naturel
Harmonie est un mélange harmonisant de jasmin, de basilic sacré et de
tuberose. Cet encens est associé au chakra splénique et à l'élément eau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[AYUESP] - Les Encens du Monde

Intuition - Encens Ayurvédique naturel
Intuition est un mélange à base de fleurs indiennes, de citron, de
gingembre... Cet encens est associé au chakra du troisième ?il.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.28€*

[ECF5] - Les Encens du Monde

Jasmin - Encens Feng Shui
L'élément Eau est représenté par le Jasmin, senteur fraîche et fleurie. Cet
encens favorise la créativité, l'adaptation et les relations professionnelles.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[AYUJOI] - Les Encens du Monde

Joie - Encens Ayurvédique naturel
Joie est un mélange tonifiant de santal rouge, de patchouli et de reine de
nuit. Cet encens est associé au chakra racine et à l'élément terre.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 5.22€*

[AYUCK] - Les Encens du Monde

Kapha - Tonifiant - Cônes d'encens Ayurvédiques naturels
Cônes d'encens tonifiants pour stimuler le tempérament ayurvédique
"Kapha" (stable et fiable mais qui a tendance à la routine).

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[EJ6] - Les Encens du Monde

Lilas - Encens japonais (rouleau court)
Cet encens rafraîchit en douceur votre intérieur grâce à son parfum tendre
et romantique de lilas.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 3.79€*

[MYRs] - Les Encens du Monde

Myrrhe de Somalie
La résine "Myrrhe de Somalie" favorise l'éveil des qualités féminines, la
réceptivité et une plus grande sensibilité aux réalités du monde extérieur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.28€*

[ECF2] - Les Encens du Monde

Oliban - Encens Feng Shui
L'élément Feu est représenté par l'Oliban, senteur résineuse et
chaleureuse. Cet encens favorise l'action, la volonté et le relations de
voisinage.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 3.79€*

[OLSOMs] - Les Encens du Monde

Oliban de Somalie
La résine "Oliban de Somalie" contribue à développer une force de volonté,
la confiance en soi, la détermination, la capacité à diriger.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[EJ7] - Les Encens du Monde

Osmanthus - Encens japonais (rouleau court)
Ces bâtonnets d'encens parfumeront agréablement votre intérieur de la
senteur fruitée et distinguée de l'Osmanthus.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[AYUPAI] - Les Encens du Monde

Paix - Encens Ayurvédique naturel
Paix est un mélange relaxant de santal, de nard, de palmarosa et de
vetiver. Cet encens est associé au chakra de la couronne.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.28€*

[ECF4] - Les Encens du Monde

Patchouli - Encens Feng Shui
L'élément Métal est représenté par le Patchouli, senteur fraîche et épicée.
Cet encens favorise l'énergie intérieure, la réflexion, les relations amicales
et parentales.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 5.22€*

[AYUCP] - Les Encens du Monde

Pitta - Relaxant - Cônes d'encens Ayurvédiques naturels
Selon les principes de l'Ayurvéda, ces cônes d'encens relaxants apportent
paix et fraicheurs aux personnes de tempérament "Pitta".

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 3.79€*

[PONs] - Les Encens du Monde

Pontifical
Le mélange de résines "Pontifical" est recommandé pour purifier l'intérieur
de la maison.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 6.18€*

[MO08] - Aromandise

Porte encens spirales Chat
Oh le joli chat! Aussi pratique que décoratif, ce porte encens en fer résiste à
tous les temps et sera parfaitement heureux dans votre jardin.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 6.18€*

[MO11] - Aromandise

Porte encens spirales Escargot
Alfredo l'escargot trouvera parfaitement sa place dans votre jardin. Ce joli
porte encens en fer est vêtu d'un revêtement durable et résistant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 6.18€*

[MO12] - Aromandise

Porte-encens spirales Bouddha
Ce joli porte-encens taillé en forme de bouddha apportera une touche
décorative sur votre terrasse tout en éloignant les moustiques et
compagnie.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.74€*

[SV11] - Les Encens du Monde

Poudre d'aspirateur - Cèdre
Assainissez et parfumez votre maison en passant l'aspirateur, grâce aux
extraits de plantes.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[AYUPUR] - Les Encens du Monde

Pureté - Encens Ayurvédique naturel
Pureté est un mélange purifiant de fleur Michelia champaca, de girofle et de
myrrhe. Cet encens est associé au chakra de la gorge et à l'élément éther.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 3.79€*

[RMAs] - Les Encens du Monde

Rois Mages
Le mélange de résines "Rois Mages" équilibre votre mental avec votre
physique.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.28€*

[ECF3] - Les Encens du Monde

Rose - Encens Feng Shui
L'élément Terre est représenté par la Rose, senteur douce et délicate. Cet
encens favorise la stabilité, le réconfort et les relations de couple.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.28€*

[ECF1] - Les Encens du Monde

Santal - Encens Feng Shui
L'élément bois est représenté par le santal, senteur boisée et relaxante. Cet
encens favorise la vitalité, la prospérité et les relations familiales.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 3.79€*

[SANT2s] - Les Encens du Monde

Santal Blanc d'Australie
La poudre de Bois de Santal Blanc éveillera vos sens lors d'une séance de
méditation et de relaxation.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 4.66€*

[EK001A] - Les Encens du Monde

Trésor de douceur - Encens japonais (rouleau court)
Trésor de Douceur est un encens au séduisant parfum de rose qui crée une
ambiance propre aux échanges.

Pour la maison >>> Encens

Votre prix : 5.22€*

[AYUCV] - Les Encens du Monde

Vata - Réconfortant - Cônes d'encens Ayurvédiques naturels
Cônes d'encens réconfortant pour équilibrer le tempérament ayurvédique
"Vata" (santal blanc, vétiver, patchouli...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Pour la maison >>> Livres

Votre prix : 5.70€*

[978-2-84899-509-0] - Editions Leduc.s.

Le ménage malin
Apprenez à nettoyer efficacement votre maison du sol au plafond avec des
ingrédients naturels : citron, bicarbonate, vinaigre...

Pour la maison >>> Produits ménagers

Votre prix : 6.39€*

[42134] - Attitude

Adoucissant - Fleurs des champs
Cet assouplissant est une alternative naturelle et efficace pour rendre vos
vêtements plus doux et moelleux.

Pour la maison >>> Produits ménagers

Votre prix : 6.59€*

[42650] - Attitude

Désodorisant textile hypoallergénique
Ce désodorisant concentré pour textiles est hypoallergénique et confère à
votre linge une odeur fraîche et propre.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Pour la maison >>> Produits ménagers

Votre prix : 5.90€*

[42550] - Attitude

Détachant liquide hypoallergénique
Ce détachant écologique vous aide à venir à bout des taches sans produits
chimiques agressifs et sans abîmer vos tissus.

Pour la maison >>> Produits ménagers

Votre prix : 8.15€*

[43227] - Attitude

Ecodoses solubles pour lave-vaisselle - Sans phosphate
Ces écodoses hydrosolubles pour lave-vaisselle sont sans phosphate, pour
une vaisselle propre sans produits chimiques liés au cancer.

Pour la maison >>> Produits ménagers

Votre prix : 12.90€*

[42032] - Attitude

Lessive liquide - Fleurs des champs
Enfin une lessive naturelle et hypoallergénique efficace pour combattre les
taches tenaces!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Pour la maison >>> Produits ménagers

Votre prix : 3.79€*

[43172] - Attitude

Liquide vaisselle hypoallergénique
Nettoyez votre vaisselle sans craindre les produits chimiques avec ce
nettoyant naturel et hypoallergénique au parfum d'agrume.

Pour la maison >>> Produits ménagers

Votre prix : 15.60€*

[PF01154] - Hand Cleaner

Lotion hydroalcoolique pour les surfaces
Cette lotion hydroalcoolique en spray est destinée au nettoyage des
surfaces. En période d'épidémie, elle vous permet de vous prémunir de la
contamination par contact avec des surfaces potentiellement...

Pour la maison >>> Produits ménagers

Votre prix : 4.49€*

[40280] - Attitude

Nettoyant Fenêtre & miroir - Citrus zeste
Les ingrédients naturels de ce nettoyant vous permettent de garder votre
maison propre sans utiliser de produits chimiques nocifs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Pour la maison >>> Produits ménagers

Votre prix : 4.61€*

[40180] - Attitude

Nettoyant Multi surfaces - Citrus zeste
Nettoyant efficace et naturel sans produits chimiques liés au cancer, pour
une maison propre et saine.

Pour la maison >>> Produits ménagers

Votre prix : 4.49€*

[40510] - Attitude

Nettoyant Multi surfaces - Sols et bois
Produit hypoallergénique pour nettoyer vos sols et planchers de façon
naturelle et efficace.

Pour la maison >>> Produits ménagers

Votre prix : 4.49€*

[40380] - Attitude

Nettoyant quotidien pour la douche - Citrus zeste
Ce spray nettoyant naturel et hypoallergénique assure la propreté de votre
douche au quotidien.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Pour la maison >>> Produits ménagers

Votre prix : 4.70€*

[40480] - Attitude

Nettoyant Salle de bain - Citrus zeste
Ce nettoyant pour salle de bain utilise des ingrédients naturels et
hypoallergéniques pour une maison propre sans produits chimiques nocifs.

Pour la maison >>> Produits ménagers

Votre prix : 4.00€*

[SAV42NJ/2/EX3] - Najel

Savon détachant d'Alep
Ce savon à base d'huile d'olive est idéal pour venir à bout des taches
rebelles ou pour une lessive à la main.

Pour la maison >>> Répulsifs - Insecticides

Votre prix : 12.26€*

[VB7257] - Biovetol

Fogger Habitat - Environnement
Cet aérosol composé d'actifs 100% végétaux diffuse un puissant brouillard
insecticide afin de traiter globalement l'habitat en cas d'infestation de puces,
acariens, blattes, fourmis, punaises de lit, ...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 307

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Pour la maison >>> Répulsifs - Insecticides

Votre prix : 11.99€*

[VJAM1667] - Verlina

Insecticide végétal - Anti-moustiques
Cette arme fatale à l'efficacité d'origine naturelle vous débarrasse des
moustiques et vous préserve de leurs piqûres!

Pour la maison >>> Répulsifs - Insecticides

Votre prix : 17.16€*

[VJIN1095] - Verlina

Insecticide végétal - Tous insectes
Elimine rapidement les insectes indésirables, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur.

Pour la maison >>> Répulsifs - Insecticides

Votre prix : 15.10€*

[VB7737] - Biovetol

Spray répulsif chiens et chats
Totalement sans danger, ce spray aux huiles essentielles permet de
protéger meubles, plantes et autres endroits de la maison des dégâts
potentiels de votre animal.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO98] - La Belle Potagère

Achillée Millefeuille
Cette plante à longue floraison agrémentera votre jardin et potager.
Cosmestible par l'humain, elle est également appréciée des parasites.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB156] - La Belle Potagère

Aneth
Véritable protecteur des carottes et concombres, cet aromate sera un bon
allié au potager.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB180] - La Belle Potagère

Aubergine de Barbentane
Cette aubergine aux fruits allongés, elle est LA référence du point de vue du
goût. Elle nécessite toutefois un apport important en chaleur

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB154] - La Belle Potagère

Basilic grand vert
Grand classique des carrés potagers, cet aromate s'associe facilement
avec tous vos autres plants

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB155] - La Belle Potagère

Basilic Marseillais
Envie de chaleur ? Optez pour le basilic marseillais qui est une variété
parfumée et au goût fin.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO65] - La Belle Potagère

Betterave noire plate d'Egypte
Ronde et applatie, cette betterave gourmande en compost est riche en jus.
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB037] - La Belle Potagère

Blettes à cardes colorées
Pas la main verte ? La blette à cardes est un légume décoratif qui ne
nécessite pas de soin particulier.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO94] - La Belle Potagère

Bleuet
Ses fleurs comestibles dans l'assiette ou en infusion sont un véritable allié
au potager.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO92] - La Belle Potagère

Bourrache Officinale
Les fleurs et feuilels de la bourrache sont comestibles. Au potager, cette
plante médicinales est une ennemie redoutée des insectes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO64] - La Belle Potagère

Carotte de Colmard à coeur rouge
Idéal pour un potager d'automne, cette variété de carottes est rustique et se
conserve très bien.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO36] - La Belle Potagère

Chou coeur de boeuf des vertus
Cette variété rustique de chou nécessite peu d'entretien et une très bonne
qualité gustative.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB153] - La Belle Potagère

Ciboulette commune
Relevez vos plats grâce à votre propre ciboulette cultivée par vos soins au
jardin

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB126] - La Belle Potagère

Concombre marketmore
Quoi de plus raffraîchissant que le concombre ? De culture facile, optez
pour cette plante facile d'entretien et amie de l'aneth.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB152] - La Belle Potagère

Coriandre
Un peu d'Orient dans vos plats ? La coriandre est une aromate très simple
à faire pousser dans votre carré potager.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB120] - La Belle Potagère

Courge Butternut
Vous avez l'habitude d'acheter votre butternut au supermarché ?
Désormais, faites la pousser dans votre propre potager !

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB123] - La Belle Potagère

Courge longue de Nice
Un petit peu de soleil au potager ? Apportez à votre garde-manger naturel
un peu de variété avec la courge longue de Nice

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB122] - La Belle Potagère

Courge spaghetti
Fan des spaghetti ? Découvrez la courge spaghetti et faites la pousser dans
votre potager.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB124] - La Belle Potagère

Courgette noire verte de Milan
Plutôt traditionnel ? Choississez cette courgette classique, facilement
cultivable au potager

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO35] - La Belle Potagère

Epinard Géant d'Hiver
Facile a cultivez, essayez de faire pousser vos propres feuilles d'épinard.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 3.20€*

[LBO12] - La Belle Potagère

Fève Aguadulce
Ces fèves Aguadulce sont une légumineuse dont la variété semi-précoces
permet une récolte rapide au potager.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 3.20€*

[LB015] - La Belle Potagère

Haricot Vert nain Rugally
Cette variété de haricots non-grimpants permet une récolte de
légumineuses dépourvues de fil

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO34] - La Belle Potagère

Laitue Merveille des 4 saisons
Cette variété très savoureuse permet une récolte toute l'année. son coeur
est compacte et sa couleur est verte rougeâtre

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB095] - La Belle Potagère

Lin Bleu
Semez du lin bleu comme engrais pour décompacter le sol de votre
potager. Ses fleurs offrent un magnifique tapis bleu à votre jardin.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO32] - La Belle Potagère

Mâche Vit
En serre ou à l'extérieur, la mâche nécessite peu de soin mais apporte
beaucoup de vitamines.
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO96] - La Belle Potagère

Mauve
Plante vivace, la mauve est une plante médicinale dont la culture est peu
exigente.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB127] - La Belle Potagère

Melon Petit Gris de rennes
Un peu de soleil et de chaleur au potager ? Faites-y pousser le melon gris
de Rennes. Simple à faire pousser, il nécessite toutefois un peu de soleil !

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB100] - La Belle Potagère

Oeillet d'Inde Légion d'Honneur
Parfaits pour éloigner les nématodes qui empêchent la croissance des
tomates, pensez aux oeillets comme alliés au potager.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO68] - La Belle Potagère

Oignon Sturon
Le bulbe d'oignon Sturon de forme ronde et légèrement allongée se
consomme au printemps ou en été.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO66] - La Belle Potagère

Panais demi-long de Guernesey
Le panais est une variété ancienne aux arômes de carottes sucrées dont la
racine est blanche et charnue.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB151] - La Belle Potagère

Persil Géant d'Italie
Besoin d'agrémenter vos sauces ou votre viande ? Le persil géant d'Italie
est parfait pour les fans d'aromates

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO31] - La Belle Potagère

Poireau d'Hiver Saint Victor
Envie de cultiver votre potager en hiver ? Optez pour le poireau d'hiver et
récoltez vos légumes durant les mois les plus froids

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB101] - La Belle Potagère

Pois de Senteur
Véritable attireur d'abeilles, les pois de senteur au potager attirent les
insectes pollinisateurs.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 3.20€*

[LBO13] - La Belle Potagère

Pois Mangetout Norli
Envie de vert dans votre vie ? Testez la culture des mangetouts au potager
et récoltez facilement votre travail.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 3.20€*

[LBO11] - La Belle Potagère

Pois nain Rondo
Vous vous lancez dans le jardinage ? Découvrez les graines de pois nains,
faciles à cultiver

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB181] - La Belle Potagère

Poivron California wonder
Ce poivron à chair épaisse au goût doux et sucré apprécie l'ensoleillement
mais est peu sujet à la maladie.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB121] - La Belle Potagère

Potimarron Hokkaïdo
Le Potimarron Hokkaïdo, vous ne connaissez pas ? De culture facile, il
s'agit du potimarron traditionnel à faire pousser au potager !

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO61] - La Belle Potagère

Radis 18 jours
Le radis 18 jours porte bien son nom ! Véritable légume précoce, son
extrémité présente un bout blanc.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO60] - La Belle Potagère

Radis Noir gros rond d'hiver
Facile à cultiver en automne, le radis noir est de forme ronde et possède
une chair ferme et parfumée.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO63] - La Belle Potagère

Radis raxe
Le radis raxe est la variété la plus connue des amateurs de jardinage : sa
forme ronde se plait dans les sols légers et meubles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO62] - La Belle Potagère

Radis rose de Pâques
Cette variété longue de radis présente un corps rose et une chair blanche.
Son goût est relativement fin.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO30] - La Belle Potagère

Roquette Cultivée
Marre de la salade de supermarché? Sur le balcon ou au jardin, cultivez
votre propre roquette

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO38] - La Belle Potagère

Salade Frisée chicorée grosse pancalière
Vous aimez la salade frisée chicorée ? Cette salade volumineuse offre de
fines filles faciles à blanchir.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO93] - La Belle Potagère

Souci Officinale
Des parasites au potager ? Semez le souci appelée également Calendula.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB185] - La Belle Potagère

Tomate Ananas
On dit oui à la tomate ananas à tous ceux qui aiment les tomates sucrées,
parfumées et colorées.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB182] - La Belle Potagère

Tomate cerise poire rouge
Cette variété de tomate cerise, résistante au mildiou, peut être cultivée en
pleine terre ou en pot sur le balcon.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB188] - La Belle Potagère

Tomate green Zebra
Un peu de safari au potager avec cette tomate ronde jaune aux zébrures
vertes. Légèrement acidulée, elle garde à maturité une chair verte.

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB186] - La Belle Potagère

Tomate Merveilles des marchés
C'est LA tomate traditionnelle que vous retrouvez chez votre maraîcher.
Goûtez aux joies de la culture potagère et soyez votre propre producteur de
fruits et légumes

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB183] - La Belle Potagère

Tomate Roma
Cette tomate ravira les méditerranéens en recherche de saveur : adaptée
pour les coulis et conserve, sa culture nécessite un ensoleillement régulier.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LB187] - La Belle Potagère

Tomate Rose de Berne
Pas toujours la main verte ? Cette variété de tomate est parfaite de par sa
rusticité. Si vous aimez les tomates à peau fine et sucrée, ce fruit charnu
est fait pour vous!

Animaux Maison >>> Pour le jardin

Votre prix : 2.50€*

[LBO90] - La Belle Potagère

Tournesol
Cette variété de tournesol à larges fleurs jaunes et à la tige rigide, peut
atteindre 2,5 m de hauteur.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 12.33€*

[030430] - Herbalgem

Airelle (Vaccinium V.I.) bourgeon
A l'approche de la ménopause, le bourgeon d'airelle Herbalgem aide à
assimiler le calcium et à réguler le transit.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 27.45€*

[030435] - Herbalgem

Airelle (Vaccinium V.I.) bourgeon
A l'approche de la ménopause, le bourgeon d'airelle Herbalgem aide à
assimiler le calcium et à réguler le transit.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC001] - Distillerie De Saint Hilaire

Airelle (Vaccinium vitis idaea) bourgeon
En gemmothérapie, le bourgeon d'airelle est recommandé pour limiter les
désagréments de la ménopause.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[AIR50] - Alphagem

Airelle (Vaccinium vitis idaea) bourgeon
Bourgeon de la femme, l'airelle est indiquée lors de problèmes à la
ménopause et lutte contre l'ostéoporose

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001355] - Herbiolys

Airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea) - bourgeons frais
Le bourgeon d'Airelle rouge aide à soulager les désagréments de la
ménopause et les infections urinaires.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.50€*

[00005591] - Herbiolys

Airelle rouge - bourgeon sans alcool
L'airelle rouge, bourgeon de la pré-ménopause et de la ménopause, est
désormais disponible sous une forme sans alcool!

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00002056] - Herbiolys

Amandier (prunus amygdalus) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio d'amandier non surgelé est mis en macération en
France sur les lieux de cueillette.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030060] - Herbalgem

Amandier (Prunus amygdalus) bourgeon
L'amandier est le bourgeon du 'sang gras'. Il favorise la circulation et le
drainage de l'organisme.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030065] - Herbalgem

Amandier (Prunus amygdalus) bourgeon
L'amandier est le bourgeon du 'sang gras'. Il favorise la circulation et le
drainage de l'organisme.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[AMA50] - Alphagem

Amandier (prunus dulcis) bourgeon
Le bourgeon d'amandier est principalement actif au niveau du système
cardio-vasculaire. Il élimine les déchets du sang et améliore l'activité des
reins.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00002059] - Herbiolys

Arbre de Judée (cercis siliquastrum) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio d'arbre de Judée non surgelé est mis en
macération en France sur les lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00003284] - Herbiolys

Argousier (hippophae rhamnoides) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio d'argousier non surgelé est mis en macération en
France sur les lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[AUB50] - Alphagem

Aubépine (Crataegus laevigata) bourgeon
Bourgeon du coeur, l'aubépine est recommandée lors de problèmes de
tension artérielle et pour calmer les angoisses.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 329

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001322] - Herbiolys

Aubépine (Crataegus monogyna) - bourgeons frais
Le bourgeon d'Aubépine aide à diminuer les troubles du sommeil et les
angoisses.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC003] - Distillerie De Saint Hilaire

Aubépine (Crataegus oxyac) bourgeon
L'aubépine est l'amie de votre coeur. Elle contribue à réguler le rythme
cardiaque.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030150] - Herbalgem

Aubépine (Crataegus oxyacantha) bourgeon
Le bourgeon d'aubépine Herbalgem est utilisé pour soutenir le système
cardiaque et maintenir la tension.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030155] - Herbalgem

Aubépine (Crataegus oxyacantha) bourgeon
Le bourgeon d'aubépine Herbalgem est utilisé pour soutenir le système
cardiaque et maintenir la tension.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.90€*

[00005611] - Herbiolys

Aubépine - bourgeon sans alcool
Bourgeon du système nerveux et cardiovasculaire, l'aubépine sans alcool
aide à réguler la tension.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030040] - Herbalgem

Aulne (Alnus glutinosa) bourgeon
Le bourgeon d'aulne Herbalgem calme les irritations et inflammations, les
maux de tête, améliore les performances intellectuelles et facilite la
circulation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 331

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.88€*

[030045] - Herbalgem

Aulne (Alnus glutinosa) bourgeon
Le bourgeon d'aulne calme les irritations et inflammations, les maux de tête,
améliore les performances intellectuelles et facilite la circulation.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[AUL50] - Alphagem

Aulne (Alnus glutinosa) bourgeon unitaire
Considérée comme l'antibiotique de la gemmothérapie, l'aulne est
également connue pour son action anti-inflammatoire.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001314] - Herbiolys

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - bourgeons frais
Bourgeons d'Aulne glutineux: votre bien-être au c?ur des plantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC0031] - Distillerie De Saint Hilaire

Aulne glutineux (Aulnus glutinosa) bourgeon
Ce bourgeon agit sur le système cardio-vasculaire, pour une circulation
artérielle optimale.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.90€*

[00005612] - Herbiolys

Aulne glutineux - bourgeon sans alcool
Les personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas consommer d'alcool
peuvent néanmoins bénéficier des bienfaits de l'aulne glutineux sur la
sphère ORL.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[BOU50] - Alphagem

Bouleau (Betula alba) bourgeon
Le bourgeon de bouleau est indiqué lors de problèmes liés aux articulations
car il stimule l'élimination des déchets de l'organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030570] - Herbalgem

Bouleau (Betula) bourgeon
Riche en minéraux, le bourgeon de bouleau Herbalgem atténue les
douleurs articulaires, draine l'organisme et stimule l'élimination des toxines.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 27.45€*

[030575] - Herbalgem

Bouleau (Betula) bourgeon
Riche en minéraux, le bourgeon de bouleau Herbalgem atténue les
douleurs articulaires, draine l'organisme et stimule l'élimination des toxines.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001316] - Herbiolys

Bouleau pubescent (Betula pubescent) - bourgeons frais
Le bourgeons de Bouleau pubescent agit comme draineur général.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC004] - Distillerie De Saint Hilaire

Bouleau pubescent (Betula pubescent) bourgeon
Ce bourgeon stimule le foie afin d'en éliminer les toxines.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001317] - Herbiolys

Bouleau verruqueux (Betula verrucosa) - bourgeons frais
Bourgeon de Bouleau verruqueux: puisez votre bien-être au c?ur des
plantes.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC005] - Distillerie De Saint Hilaire

Bouleau verruqueux (Betula verrucosa) bourgeon
Source de vitalité, le bourgeon de bouleau verruqueux contribue à renforcer
les défenses immunitaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 335

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.90€*

[00005613] - Herbiolys

Bouleau verruqueux - bourgeon sans alcool
Protecteur du foie et du pancréas, le bouleau verruqueux sans alcool
contribue également à la régénération osseuse.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.81€*

[GEMCASS] - VIT'ALL+

Bourgeons de cassis - Sans alcool
Le cassis est un bourgeon de base, idéal pour optimiser l'action des autres
bourgeons. Tonifiant, il favorise également les fonctions d'élimination, la
circulation et le confort articulaire.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 17.82€*

[GEMFIG] - VIT'ALL+

Bourgeons de figuier - sans alcool
Le bourgeon de figuier sans alcool est un allié naturel efficace pour lutter
contre le stress et les troubles du sommeil.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.81€*

[GEMFRAMB] - VIT'ALL+

Bourgeons de framboisier - Sans alcool
Le bourgeon de framboisier est l'allié des femmes en période de
menstruations et durant la ménopause. Les gélules sans alcool sont
pratiques et conviennent au plus grand nombre.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[bruyère] - Herbalgem

Bruyère (Calluna vulgaris surc. rec.) j.p.
Utilisés pour leur action bienfaisante sur le système uro-génital, les jeunes
pousses de bruyère sont aussi utiles pour la digestion, les articulations et le
système de défense.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030695] - Herbalgem

Bruyère (Calluna vulgaris surc. rec.) j.p.
Utilisés pour leur action bienfaisante sur le système uro-génital, les jeunes
pousses de bruyère sont aussi utiles pour la digestion, le système de
défense et les articulations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.00€*

[MAC006] - Distillerie De Saint Hilaire

Cassis (Ribes nigrum) bourgeon
En gemmothérapie, le bourgeon de cassis Saint-Hilaire est recommandé
contre les allergies respiratoires ainsi que comme anti-oxydant.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[CAS50] - Alphagem

Cassis (ribes nigrum) bourgeon
Le bourgeon de cassis est un remède multi-usages principalement utilisé
comme tonique et anti-inflammatoire.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001343] - Herbiolys

Cassissier (Ribes nigrum) - bourgeons frais de cassis
Excellent draineur, le bourgeon de Cassissier Herbiolys aide à renforcer les
défenses naturelles et à lutter contre les allergies.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 338

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.90€*

[00005614] - Herbiolys

Cassissier - bourgeon sans alcool
Draineur, revitalisant et protecteur, le bougeon de cassis est un
incontournable. Sa formule sans alcool permet à tous d'en bénéficier.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030110] - Herbalgem

Cèdre (Cedrus libani) bourgeon
Couramment utilisé en cosmétique, le cèdre est connu pour être un bon
draineur naturel pour la peau.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00002057] - Herbiolys

Cèdre du Liban (cedrus libani) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Cèdre du Liban non surgelé est mis en
macération en France sur les lieux de cueillette.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.00€*

[MAC033] - Distillerie De Saint Hilaire

Cèdre du Liban (Cedrus libani) bourgeon
En gemmothérapie, le bourgeon de Cèdre du Liban intervient pour soulager
de nombreux problèmes de peau.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.90€*

[00005615] - Herbiolys

Cèdre du Liban - bourgeon sans alcool
Le cède du Liban sans alcool soulage les troubles cutanés (peaux sèches,
squameuses, atopiques...).

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001318] - Herbiolys

Charme (carpinus betulus) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Charme non surgelé est mis en macération en
France sur les lieux de cueillette.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.70€*

[030095] - Herbalgem

Charme (Carpinus betulus) bourgeon
Le bourgeon de charme Herbalgem est recommandé pour le système
circulatoire et le drainage de l'organisme.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[CHA50] - Alphagem

Charme (Carpinus betulus) bourgeon unitaire
Ce bourgeon de charme est incontournable en cas de chimiothérapie. Il est
considéré comme le remède contre la carence de plaquettes.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001319] - Herbiolys

Châtaignier (Castanea Sativa) - bourgeons frais
Le bourgeon de Châtaignier stimule le système lymphatique et aide à
réduire les problèmes veineux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 25.90€*

[CHAT50] - Alphagem

Chataignier (Castanea sativa) bourgeon
Le bourgeon de chataignier favorise la circulation veineuse en la stimulant
ou la régulant.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030100] - Herbalgem

Châtaignier (Castanea vesca) bourgeon
En gemmothérapie, le bourgeon de châtaignier bio Herbalgem favorise la
circulation sanguine.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030105] - Herbalgem

Châtaignier (Castanea vesca) bourgeon
Le bourgeon de châtaignier favorise la circulation sanguine.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 21.90€*

[00005616] - Herbiolys

Châtaignier - bourgeon sans alcool
Bonne nouvelle: même les personnes qui ne peuvent pas consommer
d'alcool, peuvent bénéficier des bienfaits du châtaignier sur le système
lymphatique.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001342] - Herbiolys

Chêne (Quercus pedunculata) - bourgeons frais
Le bourgeons de Chêne est un tonifiant qui favorise le rétablissement en
période de convalescence.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC008] - Distillerie De Saint Hilaire

Chêne (Quercus pedunculata) bourgeon
Le charme est un tonifiant général dédié aux hommes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[030270] - Herbalgem

Chêne (Quercus robur) bourgeon
Le bourgeon de chêne Herbalgem est un puissant tonique général et
sexuel.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030275] - Herbalgem

Chêne (Quercus robur) bourgeon
Le bourgeon de chêne Herbalgem est un puissant tonique sexuel et
général.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[CHE50] - Alphagem

Chêne (Quercus robur) bourgeon
Le bourgeon de chêne est LE bourgeon a utiliser en cas de surmenage et
de fatigue.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 25.90€*

[CITR50] - Alphagem

Citronnier (Citrus limon)
Le bourgeon de citronnier lutte contre les varices en fludifiant le sang au
niveau veineux.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00003845] - Herbiolys

Citronnier (citrus limon) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Citronnier non surgelé est mis en macération
en France sur les lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030135] - Herbalgem

Citronnier (Citrus limonum) écorce
Draineur, le citronnier Herbalgem allège les membres inférieurs et apaise la
nervosité, y compris les tics et hoquets.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[030130] - Herbalgem

Citronnier (Citrus limonum) écorce
Le citronnier Herbalgem, puissant draineur du système nerveux, soutient la
circulation, principalement au niveau des jambes.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030140] - Herbalgem

Cornouiller (Cornus sanguinea gemmae) bourgeon
Le bourgeon de cornouiller soutient la circulation.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.16€*

[030145] - Herbalgem

Cornouiller (Cornus sanguinea gemmae) bourgeon
Le bourgeon de cornouiller soutient la circulation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.30€*

[00001320] - Herbiolys

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - bourgeons frais
Le bourgeons de Cornouiller aide à prévenir les faiblesses
cardio-vasculaires.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001345] - Herbiolys

Églantier (Rosa canina) - bourgeons frais
Le bourgeon d'Eglantier stimule l'immunité et agit sur la sphère
nez-gorge-oreilles.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC011] - Distillerie De Saint Hilaire

Eglantier (Rosa canina) bourgeon
Bourgeon anti-vieillissement, l'Eglantier est un antioxydant qui stimule les
défenses immunitaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 21.90€*

[00005617] - Herbiolys

Eglantier - bourgeon sans alcool
L'églantier sous sa formule sans alcool lutte efficacement contre les
infections de la sphère ORL.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001310] - Herbiolys

Erable champêtre (Acer campestre) - bourgeons frais
Bourgeon d'Erable champêtre: les bienfaits de la gemmothérapie.
Dynamisé à la maiin et mis en macération sur le lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001335] - Herbiolys

Figuier (Ficus carica) - bourgeons frais
Régulateur du stress et du sommeil, le bourgeon de Figuier Herbiolys peut
agir sur la boulimie émotionnelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[030170] - Herbalgem

Figuier (Ficus carica) bourgeon
Le bourgeon de figuier contribue à équilibrer le système nerveux et le
système digestif.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030175] - Herbalgem

Figuier (Ficus carica) bourgeon
Le bourgeon de figuier contribue à équilibrer le système nerveux et le
système digestif.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC012] - Distillerie De Saint Hilaire

Figuier (Ficus carica) bourgeon
En gemmothérapie, le bourgeon de figuier De Saint-Hilaire est un précieux
allié anti-stress et est recommandé pour les brûlures d'estomac.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 25.90€*

[FIG50] - Alphagem

Figuier (Ficus carica) bourgeon unitaire
Grâce à son action équilibrante et calmante, le bourgeon de figuier est un
remède très efficace contre les problèmes de stress.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.90€*

[00005618] - Herbiolys

Figuier - bourgeon sans alcool
Le bourgeon de figuier sans alcool a tout bon: régulateur du système
nerveux, c'est votre meilleur allié contre le stress et les troubles associés.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC013B30ML] - Distillerie De Saint Hilaire

Framboisier (Ribus idaeus) bourgeon
Le remède féminin par excellence en cas de règles difficiles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 350

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001348] - Herbiolys

Framboisier (Rubus idaeus) - bourgeons frais
Bourgeon féminin par excellence, le Framboisier agit sur les troubles
menstruels et les désagréments de la ménopause.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030350] - Herbalgem

Framboisier (Rubus idaeus) bourgeon
Le bourgeon de framboisier contribue au bien-être de la femme en
harmonisant l'équilibre hormonal et en soulageant les règles difficiles.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030355] - Herbalgem

Framboisier (Rubus idaeus) bourgeon
Le bourgeon de framboisier contribue au bien-être de la femme en
harmonisant l'équilibre hormonal et en soulageant les règles difficiles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 25.90€*

[FRA50] - Alphagem

Framboisier (Rubus idaeus) bourgeon unitaire
Le framboisier rétabli la fonction hormonale et par conséquent, calme les
règles douloureuses.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.90€*

[00005619] - Herbiolys

Framboisier - bourgeon sans alcool
Le bourgeon de framboisier sans alcool accompagne la femme, de la
puberté à la ménopause: il contribue à des cycles menstruels haromonieux.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[FRE50] - Alphagem

Frêne (excelsior Fraxinus) bourgeon
Le frêne est un bourgeon très efficace lors des crises de gouttes et il
assoupli les ligaments.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 352

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030185] - Herbalgem

Frêne (Fraxinus excelsior) bourgeon
Diurétique, le bourgeon de frêne soulage les douleurs articulaires.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030180] - Herbalgem

Frêne (Fraxinus excelsior) bourgeon
Diurétique, le bourgeon de frêne soulage les douleurs articulaires.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC014] - Distillerie De Saint Hilaire

Frêne (Fraxinus excelsior) bourgeon
Ce bourgeon à l'actin diurétique est recommandé en cas d'insuffisance
rénale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 18.30€*

[00001326] - Herbiolys

Frêne élevé (Fraxinus excelsior) - bourgeons frais
Le bourgeon de Frêne lutte contre les inflammations articulaires et agit sur
les rhumatismes.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001329] - Herbiolys

Genévrier (Juniperus communis) - bourgeons frais
Le bourgeon de Genévrier favorise le drainage des reins. Il peut aider à
nettoyer l'organisme lors de traitements lourds.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC016] - Distillerie De Saint Hilaire

Genévrier (Juniperus communis) bourgeon
Ami des reins et du foie, ce bourgeon favorise également la régulation de la
glycémie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 25.90€*

[GEN50] - Alphagem

Genevrier (Juniperus communis) bourgeon
Le genévrier est indiqué lors de problèmes de digestion et de transit
intestinal. Il assure également la désintoxication générale de l'organisme.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030215] - Herbalgem

Genévrier (Juniperus communis) j.p.
Dépuratif, le genévrier stimule le système hépatique pour purifier
l'organisme. Utile aussi en cas de douleurs articulaires ou de surcharge
pondérale.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.90€*

[00005620] - Herbiolys

Genévrier - bourgeon sans alcool
Super draineur, le bourgeon de genévrier sans alcool peut faciliter un
régime amincissant, mais aussi nettoyer l'organisme en cas de traitement
lourd.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.30€*

[00003846] - Herbiolys

Gingko biloba (ginkgo biloba) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Gingko biloba non surgelé est mis en
macération en France sur les lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[GIN50] - Alphagem

Ginkgo (Ginkgo biloba) j.p.
Le ginkgo est très actif au niveau de la sphère circulatoire et
particulièrement sur la circulation cérébrale puisqu'il stimule l'oxygénation.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.90€*

[00005621] - Herbiolys

Ginkgo - bourgeon sans alcool
Antioxydant, le ginkgo améliore la micro-circulation, stimulant ainsi la
mémoire et l'apprentissage.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[030610] - Herbalgem

Ginkgo biloba bourgeon
Le bourgeon de ginkgo biloba est connu pour améliorer la circulation
sanguine, la concentration et la mémoire.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00002065] - Herbiolys

Gui (viscum album) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Gui non surgelé est mis en macération en
France sur les lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[GUI50] - Alphagem

Gui (Viscum album) bourgeon
Le gui est un bourgeon particulièrement connu pour son action hypotensive.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[030450] - Herbalgem

Gui (Viscum album) j.p.
Le gui, très utilisé par nos ancêtres celtes, contribue au bon fonctionnement
du c?ur et au maintien de la tension.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030455] - Herbalgem

Gui (Viscum album) j.p.
Le gui, très utilisé par nos ancêtres celtes, contribue au bon fonctionnement
du c?ur et au maintien de la tension.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.90€*

[00005622] - Herbiolys

Gui - bourgeon sans alcool
Le bourgeon de gui est connu pour diminuer la taille et l'apparition de kystes
et autres grosseurs bénignes. Formule sans alcool.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.30€*

[00001323] - Herbiolys

Hêtre (Fagus silvatica) - bourgeons frais
Découvrez les bienfaits de la gemmothérapie avec le bourgeon de Hêtre.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC035] - Distillerie De Saint Hilaire

Hêtre (Fagus sylvatica) bourgeon
Le bourgeon de Hêtre favorise l'élimination rénale.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00002062] - Herbiolys

Lilas (syringa vulgaris) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Lilas non surgelé est mis en macération en
France sur les lieux de cueillette.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.30€*

[00001358] - Herbiolys

Maïs (zea mais) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Maïs non surgelé est mis en macération en
France sur les lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001313] - Herbiolys

Marron d'Inde (Aesculus hippocastanum) - bourgeons frais
Le bourgeon de Marron d'Inde agit sur les troubes de la circulation et
exerce une action décongestionnante.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030030] - Herbalgem

Marronnier (Aescul. Hippocastan.) bourg.
Très facile à digérer, le bourgeon de marronnier active la circulation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.70€*

[030035] - Herbalgem

Marronnier (Aescul. Hippocastan.) bourg.
Très facile à digérer, le bourgeon de marronnier active la circulation.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC018] - Distillerie De Saint Hilaire

Marronnier (Aesculus hipp) bourgeon
Le bourgeon de Marronnier agit sur les troubles veineux.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[MAR50] - Alphagem

Marronnier (Aesculus hippocastanum) bourgeon
Le marronier est particulièrement recommandé en cas d'hémorroïdes
puisqu'il stimule la circulation veineuse.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.30€*

[00001330] - Herbiolys

Mélèze (larix europaea) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Mélèze non surgelé est mis en macération en
France sur les lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001332] - Herbiolys

Mûrier noir (morus nigra) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Mûrier non surgelé est mis en macération en
France sur les lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[MYR50] - Alphagem

Myrtillier (Vaccinium myrtillus) bourgeon
Stimulant pour la circulation micro-capillaire, le myrtillier facilite également
l'assimilation de sucre et régule le taux d'insuline.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.70€*

[030495] - Herbalgem

Myrtillier (Vaccinium Myrtillus) j.p.
Le bourgeon de myrtillier facilite l'assimilation du sucre, agit sur le système
hépatique et contribue à améliorer la vue.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001354] - Herbiolys

Myrtillier (Vaccinum myrtillus) - bourgeons frais
Macérat de bourgeons de Myrtillier, fabriqué à partir de bourgeons bio frais.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.90€*

[00005623] - Herbiolys

Myrtillier - bourgeon sans alcool
Bourgeon de la vue par excellence, le myrtillier est ici dans une formule
sans alcool convenant à tous.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.30€*

[00001321] - Herbiolys

Noisetier (Corylus avellana) - bourgeons frais
Le bourgeon de Noisetier favorise la respiration et aide à réguler le système
hépatique.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030480] - Herbalgem

Noisetier (Corylus avellana) bourgeon
Polyvalent, le bourgeon de noisetier draine efficacement les voies
respiratoires et l'organisme pour un effet anti-cellulite.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030485] - Herbalgem

Noisetier (Corylus avellana) bourgeon
Polyvalent, le bourgeon de noisetier draine efficacement les voies
respiratoires et l'organisme pour un effet anti-cellulite.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 25.90€*

[NOI50] - Alphagem

Noisetier (Corylus avellana) bourgeon unitaire
Le noisetier est LE bourgeon a utiliser en cas de bronchites et d'asthme.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001328] - Herbiolys

Noyer (Juglans regia) - bourgeons frais
Allié de l'appareil digestif, le bourgeon de Noyer participe à la restauration
de la flore intestinale.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030200] - Herbalgem

Noyer (Juglans regia) bourgeon
En renforçant la flore intestinale, le bourgeon de noyer favorise les
défenses naturelles de l'organisme. Il est également recommandé en cas
de stress, d'anxiété et de dépendance au tabac.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.70€*

[030205] - Herbalgem

Noyer (Juglans regia) bourgeon
Le bourgeon de noyer renforce la flore intestinale, et de ce fait renforce les
défenses naturelles de l'organisme. Il est par ailleurs recommandé en cas
de stress, d'anxiété et de dépendance au tabac.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC030] - Distillerie De Saint Hilaire

Noyer (Juglans regia) bourgeon
Dégage vos voies respiratoires en cas de rhume.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[NOY50] - Alphagem

Noyer (Juglans regia) bourgeon unitaire
Le noyer est un bourgeon utilisé pour restaurer la flore intestinale et doit
être pris seul.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 21.90€*

[00005624] - Herbiolys

Noyer - bourgeon sans alcool
Connu pour favoriser la restauration de la flore intestinale, le bourgeon de
noyer vous est ici proposé dans une formule sans alcool.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001334] - Herbiolys

Olivier (Olea europaea) - bourgeons frais
Le bourgeon d'Olivier a une action sur la mémoire et la concentration.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC019] - Distillerie De Saint Hilaire

Olivier (Olea europaea) bourgeon
Tonique cardiaque et régulateur de tension.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 25.90€*

[OLI50] - Alphagem

Olivier (Olea europaea) bourgeon
L'olivier est un excellent bourgeon agissant sur la circulation. On l'utilise
également en cas de trous de mémoire et en cas d'autres défaillances
cérébrales.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030230] - Herbalgem

Olivier (Olea europea) j.p.
Préconisé dans les cas de fatigue intellectuelle, l'olivier stimule la mémoire
et la concentration.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030235] - Herbalgem

Olivier (Olea europea) j.p.
Préconisé dans les cas de fatigue intellectuelle, l'olivier stimule la mémoire
et la concentration.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 21.90€*

[00005625] - Herbiolys

Olivier - bourgeon sans alcool
Connu pour diminuer la tension et le cholestérol, le bourgeon d'olivier vous
est proposé dans une formule sans alcool pour convenir à tous.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001353] - Herbiolys

Orme (Ulmus campestris) - bourgeons frais
Le bourgeon d'Orme agit sur les problèmes de peau tels qu'eczéma,
herpès, acné, furoncle.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030420] - Herbalgem

Orme (Ulmus Campestris) bourgeon
Draineur, le bourgeon d'orme est recommandé pour tous les problèmes de
peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.70€*

[030425] - Herbalgem

Orme (Ulmus Campestris) bourgeon
Draineur, le bourgeon d'orme est recommandé pour tous les problèmes de
peau.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[ORM50] - Alphagem

Orme (Ulmus campestris) bourgeon
L'orme est LE bourgeon de la peau grâce à son action drainante de la peau,
il résout la plupart des problèmes cutanés tels que l'herpès, l'acné,
l'eczéma.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030665] - Herbalgem

Pervenche (Vinca minor) j.p.
Rafraîchissante, la pervenche fluidifie la circulation et améliore l'état général
des personnes âgées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[030660] - Herbalgem

Pervenche (Vinca minor) j.p.
Rafraîchissante, la pervenche fluidifie la circulation et améliore l'état général
des personnes âgées.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030260] - Herbalgem

Peuplier (Populus Nigra) bourgeon
Les vertus du bourgeon de peuplier sont proches de celles de la propolis. Il
favorise le nettoyage naturel des systèmes circulatoire et respiratoire.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030265] - Herbalgem

Peuplier (Populus Nigra) bourgeon
Les vertus du bourgeon de peuplier sont proches de celles de la propolis. Il
favorise le nettoyage naturel des systèmes circulatoire et respiratoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 25.90€*

[PEU50] - Alphagem

Peuplier (Populus nigra) bourgeon
Le peuplier aux vertus antibiotique et anti-inflammatoire est aussi connu
grâce à ses propriétés sur le système circulatoire.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001341] - Herbiolys

Peuplier noir (populus nigra) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Peuplier noir non surgelé est mis en
macération en France sur les lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030240] - Herbalgem

Pin (Pinus Montana) bg
Excellent reminéralisant, le bourgeon de pin des montagnes contribue à
soulager les douleurs articulaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.70€*

[030245] - Herbalgem

Pin (Pinus Montana) bourgeon
Excellent reminéralisant, le bourgeon de pin des montagnes contribue à
soulager les douleurs articulaires.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001336] - Herbiolys

Pin à crochets (Pinus uncinata) - bourgeons frais
Le bourgeon de Pin soulage les douleurs articulaires de type
inflammatoires.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[PIN50] - Alphagem

Pin des montagne (Pinus mugo) bourgeon
Combattant l'usure et la destruction du cartilage articulaire, le pin des
montagnes est également un efficace reminéralisant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.30€*

[00001338] - Herbiolys

Pin sylvestre (pinus sylvestris) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Pin sylvestre non surgelé est mis en
macération en France sur les lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.11€*

[030255] - Herbalgem

Platane (Platanus orientalis) bourgeon
Le bourgeon de platane frais intervient dans certains troubles de l'épiderme.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030250] - Herbalgem

Platane (Platanus orientalis) bourgeon
Le platane sous forme de bourgeon frais intervient dans certains troubles
de l'épiderme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.30€*

[00001339] - Herbiolys

Platane (Platanus vulgare) - bourgeons frais
Bénéficiez de tous les bienfaits du bourgeon de Platane.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00003023] - Herbiolys

Poirier (pyrus communis) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Poirier non surgelé est mis en macération en
France sur les lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00002061] - Herbiolys

Pommier (malus communis) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Pommier non surgelé est mis en macération
en France sur les lieux de cueillette.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[030220] - Herbalgem

Pommier (Malus sylvestris) bourgeon
Déjà connu pour la lutte contre les bouffées de chaleur, le bourgeon de
pommier, par son action sédative, aide à se libérer des dépendances au
tabac ou à l'alcool.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030225] - Herbalgem

Pommier (Malus sylvestris) bourgeon
Utile contre les bouffées de chaleur, le bourgeon de pommier Herbalgem,
par son action sédative, aide à se libérer des dépendances au tabac ou à
l'alcool.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[POM50] - Alphagem

Pommier (Malus sylvestris) bourgeon unitaire
Utilisé contre les bouffées de chaleur, le pommier est également un
bourgeon au pouvoir sédatif. Il calmera vos angoisses et votre stress.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[030280] - Herbalgem

Prêle (Equisetum arvense) bourgeon
Reminéralisant, le bourgeon de prêle draine le corps et contribue à
renforcer les os.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030285] - Herbalgem

Prêle (Equisetum arvense) bourgeon
Reminéralisant, le bourgeon de prêle draine le corps et contribue à
renforcer les os.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[PRE50] - Alphagem

Prêle (Equisetum arvense) bourgeon
Grâce à ses propriétés reminéralisantes au niveau du système
ostéo-articulaire, la prêle répare les fractures et lutte contre l'ostéoporose.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.70€*

[050315] - Herbalgem

Respigem GC30 - Complexe poumons
Ce complexe poumons d'herbalgem aide à retrouver une respiration
normale.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 12.60€*

[050311] - Herbalgem

Respigem Spray GC30 - Complexe poumons
Synergie de jeunes pousses et de bourgeons pour aider à désenflammer
les voies respiratoires pour un retour à une respiration normale et aisée.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC021] - Distillerie De Saint Hilaire

Romarin (Romarinus officinalis) bourgeon
Anti-âge exceptionnel par sa richesse en anti-oxydants.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.30€*

[00001346] - Herbiolys

Romarin (Rosmarinus officinalis) - bourgeons frais
Le bourgeon de Romarin favorise la purification en stimulant le système
hépatobiliaire.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[ROM50] - Alphagem

Romarin (Rosmarinus officinalis) bourgeon
Draineur hépatique et hépato protecteur, le romarin est également un
désintoxiquant général.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030330] - Herbalgem

Romarin (Rosmarinus officinalis) j.p.
Remède du foie, le bourgeon de romarin Herbalgem aide à purifier
l'organisme, stimule la circulation comme le psychisme et piège les radicaux
libres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.70€*

[030335] - Herbalgem

Romarin (Rosmarinus officinalis) j.p.
Remède du foie, le bourgeon de romarin aide à purifier l'organisme, stimule
la circulation comme le psychisme et piège les radicaux libres.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.90€*

[00005626] - Herbiolys

Romarin - bourgeon sans alcool
Stimulant et protecteur du foie, le bourgeon de romarin est désormais
disponible dans une formule sans alcool!

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001347] - Herbiolys

Ronce (Rubus fructicosus) - bourgeons frais
Bourgeon de Ronce mis en macération sur les lieux de cueillette.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.00€*

[MAC022] - Distillerie De Saint Hilaire

Ronce (Rubus fructicosus) bourgeon
Indiqué en cas de problèmes respiratoires chroniques.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[RON50] - Alphagem

Ronce (Rubus fructicosus) bourgeon
Le bourgeon de ronce est particulièrement connu comme étant un remède
pour le système pulmonaire mais également un remède efficace contre
l'arthrose.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030340] - Herbalgem

Ronce (Rubus fructicosus) j.p.
La Ronce calme les voies respiratoires et fortifie les défenses naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.70€*

[030345] - Herbalgem

Ronce (Rubus fructicosus) j.p.
La Ronce calme les voies respiratoires et fortifie les défenses naturelles.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030325] - Herbalgem

Rosier sauvage (Rosa canina L.) j. p.
Riche en vitamine C, le bourgeon de rosier sauvage stimule le système
immunitaire et favorise la croissance chez l'enfant.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030320] - Herbalgem

Rosier sauvage (Rosa canina L.) j. p.
Riche en vitamine C, le bourgeon de rosier sauvage stimule le système
immunitaire et favorise la croissance chez l'enfant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 25.90€*

[ROS50] - Alphagem

Rosier sauvage (Rosa canina) bourgeon
Le rosier sauvage est un bourgeon principalement efficace pour les enfants
grâce à son action stimulante pour la croissance et les défenses
immuniataires.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[SAP50] - Alphagem

Sapin ( Abies alba) bourgeon
Le sapin est un bourgeon principalement efficace pour les enfants puisqu'il
contribue à la minéralisation et à la fixation du calcium sur les os.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC024] - Distillerie De Saint Hilaire

Sapin pectiné (Abies alba) bourgeon
Le bourgeon de Sapin pectiné aide à la croissance de vos enfants.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[030010] - Herbalgem

Sapin pectiné (Abies pectinata) j. p.
Le sapin favorise l'équilibre minéral et la fixation du calcium.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030015] - Herbalgem

Sapin pectiné (Abies pectinata) j. p.
Le sapin favorise l'équilibre minéral et la fixation du calcium.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001349] - Herbiolys

Séquoia (sequoia gigantea) - bourgeons frais
Le bourgeon de Séquoia agit sur le vieillissement et la libido.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.00€*

[MAC036] - Distillerie De Saint Hilaire

Séquoia (Sequoia gigantea) bourgeon
Une seconde jeunesse pour vos articulations.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030375] - Herbalgem

Sequoia (Sequoia gigantea) j.p.
Le séquoia favorise les fortification de os, la souplesse des tendons et
ligaments, et agit sur le confort urinaire.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[SEQ50] - Alphagem

Séquoia (Sequoiadendron gigenteum) bourgeon
Tonique de l'organisme, le séquoia stimule l'activité sexuelle de l'homme et
protège le système ostéo-articulaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 21.90€*

[00005627] - Herbiolys

Séquoia - bourgeon sans alcool
Bourgeon de l'homme, le séquoia sans alcool agit sur la libido, la baisse de
tonus et les troubles de la prostate.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030380] - Herbalgem

Sorbier (Sorbus aucuparia) bourgeon
Le bourgeon de sorbier Herbalgem représente une aide en cas de
bourdonnements d'oreilles, voire de surdité. Il favorise aussi la circulation
sanguine.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030385] - Herbalgem

Sorbier (Sorbus aucuparia) bourgeon
Le bourgeon de sorbier Herbalgem favorise la circulation sanguine et
représente une aide en cas de bourdonnements d'oreilles, voire de surdité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 25.90€*

[SOR50] - Alphagem

Sorbier (Sorbus aucuparia) bourgeon unitaire
Véritable draineur veineux, le sorbier est un bourgeon principalement connu
pour son action sur le système sanguin.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001350] - Herbiolys

Sorbier (sorbus domestica) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Sorbier non surgelé est mis en macération en
France sur les lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[SUR50] - Alphagem

Sureau (Sambucus nigra) bourgeon
Outre son action anti-inflammatoire au niveau des articulations, le sureau
noir favorise également l'élimination des toxines et soulage les jambes
lourdes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[030580] - Herbalgem

Sureau noir (Sambucus Nigra) bourgeon
Drainant, le bourgeon de sureau Herbalgem améliore la digestion, contribue
à soulager les douleurs articulaires et à éliminer les toxines.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030585] - Herbalgem

Sureau noir (Sambucus Nigra) bourgeon
Drainant, le bourgeon de sureau Herbalgem améliore la digestion, contribue
à soulager les douleurs articulaires et à éliminer les toxines.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030410] - Herbalgem

Tilleul (Tilia tomentosa) bourgeon
Apaisant, le bourgeon de tilleul Herbalgem aide à retrouver un sommeil
réparateur et à soulager l'anxiété.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.70€*

[030415] - Herbalgem

Tilleul (Tilia tomentosa) bourgeon
Apaisant, le bourgeon de tilleul Herbalgem aide à retrouver un sommeil
réparateur et à soulager l'anxiété.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC026] - Distillerie De Saint Hilaire

Tilleul (Tilia tomentosa) bourgeon
En gemmothérapie, le bourgeon de Tilleul favorise le retour d'un sommeil
serein lorsque les angoisses perturbent vos nuits.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[TIL50] - Alphagem

Tilleul (Tilia tomentosa) bourgeon unitaire
Le bourgeon de tilleul est un sédatif doux favorisant le sommeil grâce à sa
fonction calmante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 21.90€*

[00005628] - Herbiolys

Tilleul - bourgeon sans alcool
Le tilleur est le bourgeon du sommeil par excellence. Il apaise le système
nerveux et aide à lutter contre les angoisses.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001351] - Herbiolys

Tilleul argenté (Tilia tomentosa) - bourgeons frais
Tranquillisant, le bourgeon de Tilleul argenté favorise le sommeil et apaise
les angoisses.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00001356] - Herbiolys

Vigne (Vitis vinifera) - bourgeons frais
Le bourgeon de Vigne aide à lutter contre les déformations articulaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[030460] - Herbalgem

Vigne (Vitis vinifera) bourgeon
En gemmothérapie, le bourgeon de vigne Herbalgem agit sur les os pour
stopper la déformation des articulations.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030465] - Herbalgem

Vigne (Vitis vinifera) bourgeon
Le bourgeon de vigne Herbalgem agit sur les os pour stopper la
déformation des articulations.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC027] - Distillerie De Saint Hilaire

Vigne (Vitis vinifera) bourgeon
Une manière simple de renforcer ses défenses naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 25.90€*

[VIG50] - Alphagem

Vigne (Vitis vinifera) bourgeon unitaire
Véritable anti-inflammatoire intestinale, la vigne ralenti également les
déformations articulaires.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 21.90€*

[00005629] - Herbiolys

Vigne - bourgeon sans alcool
Connue pour agir sur les inflammations chroniques vasculaires et
digestives, la vigne intervient aussi en cas de douleurs articulaires.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 13.70€*

[030050] - Herbalgem

Vigne vierge (Ampelopsis veitchii) j.p.
Les jeunes pousses de vigne vierge Herbalgem stimulent la souplesse et
soulagent les douleurs des petites articulations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.30€*

[00001224] - Herbiolys

Vigne vierge (ampelopsis weitchi) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Vigne vierge non surgelée est mis en
macération en France sur les lieux de cueillette.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 15.00€*

[MAC028] - Distillerie De Saint Hilaire

Vigne vierge (ampelopus veitchii) bourgeon
Soulage les problèmes articulaires persistants.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 24.70€*

[030445] - Herbalgem

Viorne (Viburnum lantana) bourgeon
Le bourgeon de viorne Herbalgem aide au drainage des voies respiratoires
et est utile en cas d'allergie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.00€*

[MAC029] - Distillerie De Saint Hilaire

Viorne (Viburnum lantana) bourgeon
Le bourgeon de Viorne est le 2ème grand anti-allergique de la
gemmothérapie, avec le bourgeon de Cassis.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 25.90€*

[VIO50] - Alphagem

Viorne (viburnum lantana) bourgeon
Recommandée en cas d'allergies chroniques et d'asthme, la viorne draine
également les poumons et diminue les spasmes respiratoires.

Bourgeons >>> Bourgeons

Votre prix : 18.30€*

[00002064] - Herbiolys

Viorne Lantane (viburnum lantana) - bourgeons frais
L'extrait de bourgeons bio de Viorne non surgelé est mis en macération en
France sur les lieux de cueillette.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[050050] - Herbalgem

Allargem - Protection
A base de bourgeon de romarin et de cassis ainsi que de propolis, Allargem
d'Herbalgem soulage rapidement les manifestations allergiques et stimule
les défenses naturelles de l'organisme.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 13.70€*

[050060] - Herbalgem

Artigem - Articulations
Artigem d'Herbalgem contribue à reminéraliser et à drainer l'organisme. Il
soulage également la douleur.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 15.44€*

[020206] - Herbalgem

Artisève - Nouvelle Formule
Artisève d'Herbalgem associe silices organique et végétale à des
bourgeons de pin, de cassis, de bouleau et de vigne pour rendre souplesse
aux articulations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.60€*

[050111] - Herbalgem

Calmigem (Complexe Anti-Stress) spray
Calmigem d'Herbalgem aide en cas de stress passager grâce à l'action de
2 bourgeons (figuier et cassis) et de 3 huiles essentielles (lavande vraie,
angélique et néroli).

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050115] - Herbalgem

Calmigem - Anti-Stress
Calmigem d'Herbalgem est une synergie de gemmothérapie et
d'aromathérapie conçue pour diminuer l'anxiété.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 19.95€*

[050114] - Herbalgem

Calmigem Gummies
Les gummies Calmigem favorisent la relaxation et aide à apaiser l'anxiété
grâce à l'association des bourgeons de cassis, figuier et tilleul.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.70€*

[050075] - Herbalgem

Celluligem - Ligne
Celluligem d'Herbalgem, synergie de bourgeons de châtaignier, de frêne et
de noisetier, draine l'organisme en profondeur et élimine la cellulite
durablement.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 13.70€*

[050100] - Herbalgem

Cholestegem - Cholestérol
Cholestegem d'Herbalgem est une synergie d'huiles essentielles et de
bourgeons reconnue pour améliorer le bilan lipidique.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050105] - Herbalgem

Cholestegem - Cholestérol
Cholestegem d'Herbalgem contribue à maintenir en équilibre le taux de bon
cholestérol.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.70€*

[050235] - Herbalgem

Cologem - Confort Intestinal
Vivez un nouveau bien-être intestinal au quotidien grâce à ce complexe
conçu pour retrouver une digestion harmonieuse.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 13.70€*

[050230] - Herbalgem

Cologem - Confort Intestinal
Vivez un nouveau bien-être intestinal au quotidien grâce à ce complexe
conçu pour retrouver une digestion harmonieuse.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 18.81€*

[GEMARTI] - VIT'ALL+

Complexe articulaire - Bourgeons sans alcool
Prenez soin de vos articulations avec ce complexe concentré qui combine
trois bourgeons bio sous une forme sans alcool.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.81€*

[GEMHEPATO] - VIT'ALL+

Complexe hépatique - Bourgeons sans alcool
Ce complexe concentré combine quatre bourgeons bio sous une forme
sans alcool pour favoriser le bon fonctionnement du foie et soutenir le
drainage de l'organisme.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 18.81€*

[GEMSEREN] - VIT'ALL+

Complexe sérénité - Bourgeons sans alcool
Le complexe Sérénité combine quatre bourgeons de plantes dans une
formule sans alcool qui contribue à la relaxation et agit sur les inconforts
liés au stress.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 13.70€*

[050090] - Herbalgem

Cordiagem - Circulation
Cordiagem contribue à réguler la tension et à fluidifier la circulation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[050080] - Herbalgem

Depuragem - Dépuratif
Depuragem d'Herbalgem nettoie l'organisme, lutte contre les effets de
l'alcool et autres toxines et contribue à chasser la fatigue liée à une
surcharge hépatique.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050085] - Herbalgem

Depuragem - Dépuratif
Depuragem d'Herbalgem nettoie l'organisme, contribue à chasser la fatigue
liée à une surcharge hépatique et lutte contre les effets de l'alcool et autres
toxines.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050275] - Herbalgem

Dermagem
Ce complexe de bourgeons d'orme, de chêne, de cassis et de viorne est
spécialement élaboré pour purifier et restaurer les peaux atopiques.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[050270] - Herbalgem

Dermagem
Dermagem est un complexe de bourgeons d'orme, de chêne, de cassis et
de viorne. Il est spécialement élaboré pour purifier et restaurer les peaux
atopiques.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[BOIS] - Alphagem

Element BOIS - gemmothérapie Acugem
Acugem est la 1ère gamme de gemmothérapie dédiée aux 5 éléments.
L'élément bois soutient le foie et la vésicule biliaire.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[EAU] - Alphagem

Element EAU - ACUGEM gemmothérapie
Elément Eau est un remède qui soutient le fonctionnement de la vessie et
des reins. Il fait partie de la 1ère gamme de gemmothérapie dédiée aux 5
éléments.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 25.90€*

[FEU] - Alphagem

Element FEU - ACUGEM gemmothérapie
Element Feu est un complexe de bourgeons, issu de la 1ère gamme dédiée
aux 5 éléments, qui soutient le coeur et l'intestin grêle.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[METAL] - Alphagem

Element METAL - ACUGEM gemmothérapie
Soutenez le fonctionnement de vos poumons et de votre gros intestin avec
Elément Métal: remède de gemmothérapie fondé sur les 5 éléments.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[TERRE] - Alphagem

Element TERRE - ACUGEM gemmothérapie
Ce complexe de bourgeons, issu de la 1ère gamme dédiée aux 5 éléments,
soutient la rate et l'estomac.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 402

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 12.60€*

[050291] - Herbalgem

ENERGEM - Energie mentale et physique- spray
Epuisement physique ou mental? Energem combine bourgeons et plantes
pour vous aider à retrouver vitalité et stabilité psychique.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 13.70€*

[050030] - Herbalgem

Feminagem (Complexe Cycle)
Grâce à la combinaison de plusieurs bourgeons, Feminagem soulage les
inconforts liés au cycle féminin et favorise l'équilibre émotionnel.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050035] - Herbalgem

Feminagem (Complexe Cycle)
Feminagem est un complexe de bourgeons agissant sur les inconforts liés
au cycle féminin et favorisant l'équilibre émotionnel.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 25.90€*

[GC01] - Alphagem

GEM-ALL
Ce complexe de gemmothérapie est un bouclier naturel contre les allergies.
Synergie de cassis, de romarin et de propolis, il contribue à rééquilibrer le
terrain allergique.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC02] - Alphagem

GEM-ART
GEM-ART est un complexe de 4 bourgeons bio réputés pour leurs effets
reminéralisants, antioxydants et drainants. Bref, que du bon pour vos
articulations.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC05] - Alphagem

GEM-CELL
GEM-CELL vous aide à lutter contre les effets disgracieux de la peau
d'orange. Ce complexe de bourgeons sera votre allié minceur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 25.90€*

[GC06] - Alphagem

GEM-CHOL
Association de bourgeons, de jeunes pousses et d'huiles essentielles bio,
ce complexe aide à contrôler le cholestérol.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC04] - Alphagem

GEM-CIRCU
Ce complexe de bourgeons bio favorise une circulation fluide. A base de
gui, d'aubépine et d'ail des ours, il est le macérât idéal pour tout le circuit du
corps.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC19] - Alphagem

GEM-COLON (anciennement GEM-COLI)
GEM-COLON aide à restaurer la barrière intestinale. Ce complexe de
gemmothérapie est très utile en cas de troubles intestinaux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 25.90€*

[GC07] - Alphagem

GEM-DEPUR
Ce complexe de jeunes pousses et de teintures-mères bio nettoie
l'organisme et favorise l'élimination des toxines.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[confort FEM.] - Alphagem

Gem-Femme confort féminin
Ce mélange de bourgeons est spécialement formulé pour le confort féminin.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC23] - Alphagem

GEM-GLYCO
Alphagem propose un complexe aux macérats de bourgeons et de
phyto-extraits traditionnellement utilisés pour lutter contre les troubles de la
glycémie

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 25.90€*

[stim. Masculin] - Alphagem

Gem-Homme stimulant masculin
Ce mélange de bourgeons est spécialement formulé pour jouer le rôle de
stimulant masculin.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC09] - Alphagem

GEM-IMMU
Affrontez l'hiver en toute confiance avec ce complexe de gemmothérapie
qui aide à renforcer le système immunitaire.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC08] - Alphagem

GEM-KO
Toute la force du ginkgo biloba, arbre millénaire, se retrouve dans ce
complexe de gemmothérapie. Bourgeons et feuilles de gingko favorisent la
concentration.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 407

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023
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Votre prix : 25.90€*

[GC20] - Alphagem

GEM-LAX
GEM-Lax rééquilibre le transit intestinal grâce à une synergie de sureau
noir, de romarin, de gingembre et de chélidoine.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC10] - Alphagem

GEM-MEMO
Boostez votre mémoire avec GEM-MEMO. Ce complexe de gemmothérapie
améliore la mémoire et est un excellent allié pour les étudiants.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC11] - Alphagem

GEM-NOCTE
GEM-NOCTE améliore considérablement votre sommeil. Cette
combinaison de bourgeons bio de tilleul et de figuier favorise
l'endormissement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 408

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 12.90€*

[0142*] - Alphagem

GEM-NOCTE Spray
GEM-NOCTE agit en profondeur sur le système nerveux. Il favorise
l'endormissement et améliore considérablement votre sommeil.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC12] - Alphagem

GEM-OCULO
Ce complexe de gemmothérapie améliore la fonction oculaire et soulage la
fatigue de l'?il. Associant le myrtillier et le genévrier, il améliore la vue.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC13] - Alphagem

GEM-OSTEO
Renforcez vos os avec ce complexe de gemmothérapie bio à base de
jeunes pousses et de bourgeons. Ronce, séquoia, pin et bouleau sont
associés pour des os solides.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 12.90€*

[GEC15OST] - Alphagem

GEM-OSTEO
Fortifiez votre ossature grâce à ce complexe de gemmothérapie bio à base
de jeunes pousses et de bourgeons. Ronce, séquoia, pin et bouleau sont
associés pour des os solides.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC14] - Alphagem

GEM-PREST
Ce complexe harmonise la fonction prostatique grâce à l'épilobe à petites
fleurs et aux fruits de sabal serrulata riches en phystostérols.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC03] - Alphagem

GEM-RELAX
Combattez efficacement le stress avec ce complexe relaxant. Association
de bourgeons et d'huiles essentielles, GEM-RELAX vous aide à rester
calme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 410

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 12.90€*

[0141*] - Alphagem

GEM-RELAX Spray
Stress passager? Le spray buccal GEM-RELAX vous offre les vertus
calmantes et rééquilibrante de sa formule à base de bourgeons et
d'hydrolats

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC15] - Alphagem

GEM-RESPI
Nez encombré ? Essayez ce complexe de gemmothérapie bio. Cette
synergie de bourgeons dégage toute la sphère ORL.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 12.90€*

[0143*] - Alphagem

GEM-RESPI Spray
Nez bouché? Sinus congestionnés? GEM-RESPI dégage l'ensemble de la
sphère ORL et aide à renforcer les défenses naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC18] - Alphagem

GEM-SANA (anciennement GEM-BACTI)
Composé de bourgeons riches en flavonoïdes, GEM-SANA contribue à
freiner le développement des germes.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 12.90€*

[0145*] - Alphagem

GEM-SANA Spray
Tel un bouclier naturel, GEM-SANA protège votre organisme des
agressions extérieures et contribue à freiner le développement des germes.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC16] - Alphagem

GEM-TONIC
Retrouvez énergie et vitalité avec GEM-TONIC. Ce complexe de
gemmothérapie combat la somnolence et booste votre organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 12.90€*

[0144*] - Alphagem

GEM-TONIC Spray
Besoin d'un petit coup de boost? GEM-TONIC est la solution qu'il vous faut
en cas de somnolence ou de fatigue passagère.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 25.90€*

[GC17] - Alphagem

GEM-VEN
Jambes lourdes ou fatiguées ? Ce complexe de bourgeons bio de sorbier,
de marronnier et de châtaignier soulage cette sensation désagréable.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 13.70€*

[050160] - Herbalgem

Ginkgogem (Complexe de Ginkgo biloba)
Ginkgogem associe un macérât-mère de bourgeons, un extrait fluide de
feuilles sèches et une teinture-mère de feuilles fraîches de gingko biloba,
antioxydant reconnu pour freiner le vieillissement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050165] - Herbalgem

Ginkgogem - Ginkgo biloba
Ginkgogem associe un macérât-mère de bourgeons, un extrait fluide de
feuilles sèches et une teinture-mère de feuilles fraîches de gingko biloba,
antioxydant reconnu pour freiner le vieillissement.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050125] - Herbalgem

Immunogem (Complexe Défense)
Les bourgeons de sapin et de rosier sauvage qui composent Immunogem
sont riches en vitamine C et stimulent les défenses naturelles. Ce complexe
est particulièrement recommandé pour renforcer l'organis...

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 13.70€*

[050120] - Herbalgem

Immunogem (Complexe Défense)
Les bourgeons de sapin et de rosier sauvage qui composent Immunogem
sont riches en vitamine C et stimulent les défenses naturelles. Ce complexe
est particulièrement recommandé pour renforcer l'organis...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 19.95€*

[050124] - Herbalgem

Immunogem Gummies
Les gummies Immunogem sont idéales en cas de baisse d'immunié, tout
particulièrement en période hivernale.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 13.70€*

[050130] - Herbalgem

Memogem - Mémoire
Ce complexe stimule la mémoire et la concentration et augmente la
résistance à la fatigue.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050255] - Herbalgem

Midogem Confort
Soulagez les tensions au niveau de votre tête avec Midogem Confort
d'Herbalgem. Ce complexe contient des bourgeons d?aulne glutineux et de
noisetier, des jeunes pousses de rosier sauvage et de la tein...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 12.60€*

[050261] - Herbalgem

Midogem Forte - Spray - Circulation cérébrale
Ce spray contient une synergie efficace de bourgeons d?aulne glutineux et
de cassis, de jeunes pousses de rosier sauvage et de l?huile essentielle de
laurier noble afin d?apaiser le mal dès les premie...

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050145] - Herbalgem

Noctigem - Sommeil
Ce complexe favorise la détente et permet d'améliorer la qualité du
sommeil.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 19.95€*

[050144] - Herbalgem

Noctigem Gummies
Les gummies Noctigem aident l'endormissement et favorisent un sommeil
réparateur et de qualité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 12.60€*

[050141] - Herbalgem

Noctigem Spray
Le complexe de bouregeons Noctigem favorise la détente et
l'endormissement. Il améliore la qualité du sommeil.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 14.35€*

[040310] - Herbalgem

Optigem - spray paupières
Grâce à l'eau de bleuet, le spray Optigem apporte un rafraichissement
instantané aux paupières fatiguées et gonflées en cas de fatigue oculaire
ou d'allergie.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 13.70€*

[050170] - Herbalgem

Optigem - Vue
Optigem contribue à la améliorer la vue et à soulager la fatigue oculaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050175] - Herbalgem

Optigem - Vue
Optigem contribue à la améliorer la vue et à soulager la fatigue oculaire.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050155] - Herbalgem

Osteogem (Complexe Capital Osseux)
Cette sélection de quatre bourgeons et jeunes pousses facilite l'absorption
du calcium et contribue à préserver le capital osseux.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 12.60€*

[050301] - Herbalgem

Rinalgem Spray
Ce complexe de bourgeons et de teinture-mère de plantes est destiné à
soulager les symptômes de la rhinite allergique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050045] - Herbalgem

Sanogem (complexe defense forte)
Les bourgeons de aulne et de peuplier qui composent Sanogem contribuent
à freiner le développement des germes. Ce complexe est particulièrement
recommandé pour se protéger des agressions extérieures.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 12.60€*

[050040] - Herbalgem

Sanogem (complexe defense forte) - Spray
Les bourgeons de aulne et de peuplier qui composent Sanogem contribuent
à freiner le développement des germes. Ce complexe est particulièrement
recommandé pour se protéger des agressions extérieures.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 19.95€*

[050044] - Herbalgem

Sanogem Gummies
Rhume? Infection ORL? Les gummies SANOGEM aident à lutter contre
l'infection et stimulent les défenses de l'organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 15.44€*

[20136] - Herbalgem

Silhousève
Silhousève et un mélange de sève de bouleau fraîche enrichie aux
bourgeons bio qui prend soin de votre ligne, naturellement.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050225] - Herbalgem

Sinugem - Voies Respiratoires
Cette synergie de quatre bourgeons contribue à assainir les voies
respiratoires.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 13.30€*

[050702] - Herbalgem

Spray Gorge Apaisant
Idéal en cas de gorge irritée, le spray apaisant soulage la gorge
immédiatement, et aide à combattre l'organisme à combattre l'infection.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050185] - Herbalgem

Stomagem - Complexe confort digestif
En cas d'inconfort digestif, Stomagem d'Herbalgem est un complexe de
bourgeons (figuier, citron, sureau et romarin) qui aide à rééquilibrer votre
confort digestif.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 19.95€*

[050184] - Herbalgem

Stomagem Gummies
Les gummies Stomagem sont idéales en cas de reflux, nausées,
vomissements et digestion difficile.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 12.60€*

[050181] - Herbalgem

Stomagem Spray
Inconforts digestifs, sensation d'écoeurement? Stomagem est un complexe
de bourgeons (citron, figuier, sureau et romarin) qui aide à rééquilibrer votre
confort digestif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050195] - Herbalgem

Tonigem - Tonique
Tonigem d'Herbalgem est un véritable concentré d'énergie qui combat la
fatigue, la somnolence et la déprime, et qui maintient la vitalité.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 13.70€*

[050240] - Herbalgem

Transigem - Transit Intestinal
Le complexe de gemmothérapie Transigem d'Herbalgem vous aide à
retrouver un transit intestinal régulier.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050245] - Herbalgem

Transigem - Transit Intestinal
Transigem d'Herbalgem est un complexe de gemmothérapie qui vous aide
à retrouver un transit intestinal régulier.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050285] - Herbalgem

Urigem
Urigem est un mélange de bourgeons qui soulage en cas d'infection simple
des voies urinaires basses (cystite).

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 13.70€*

[050280] - Herbalgem

Urigem
A la fois anti-inflammatoire et diurétique, ce complexe de bourgeons est
votre allié en cas de cystite.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 24.70€*

[050205] - Herbalgem

Venagem - Jambes Lourdes
Venagem d'Herbalgem draine, supprime la sensation de pesanteur et
soulage les jambes lourdes, douloureuses ou gonflées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 13.70€*

[05200] - Herbalgem

Venagem - Jambes Lourdes
Venagem d'Herbalgem draine, supprime la sensation de pesanteur et
soulage les jambes lourdes, douloureuses ou gonflées.

Bourgeons >>> Complexes

Votre prix : 15.44€*

[020166] - Herbalgem

Venasève
Venasève associe les propriétés de la sève de bouleau à celles des
bourgeons de bouleau, de cassis, de peuplier, de châtaignier et de sorbier
pour un drainage vasculaire.

Bourgeons >>> Livres

Votre prix : 38.00€*

[9782875521590] - Amyris

A votre santé grâce à la gemmo-aroma-thérapie
Cet ouvrage est destinés au séniors visant à garder un équilibre, physique,
mentale mais également toute l'énergie vitale dont ils ont besoin.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Bourgeons >>> Livres

Votre prix : 5.60€*

[9782853274654] - Editions Médicis

Gemmothérapie, bienfaits et mode d'emploi
Ce livre vous présente la Gemmothérapie et dresse une fiche explicative
pour chaque bourgeon.

Bourgeons >>> Livres

Votre prix : 24.50€*

[9782930353067] - Amyris

La Gemmothérapie, P. Andrianne
Synthèse d?un travail de plusieurs années, ce livre reprend les fondements
indispensables à la compréhension de la gemmothérapie, mais aussi des
fiches descriptives bourgeon par bourgeon, et un index ...

Bourgeons >>> Livres

Votre prix : 45.00€*

[978-2-8755-2004-3] - Amyris

La phytembryothérapie, l'embryon de la gemmothérapie Dr. Ledoux Franck
Ce livre vous présente l'intérêt de la phytembryothérapie (nom donné en
1959 par le Dr Pol Henry à la thérapie par les bourgeons), dont les remèdes
sont indifférenciés, non agressifs et sans toxicité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Bourgeons >>> Livres

Votre prix : 18.05€*

[9791028513269] - Editions Leduc.s.

Le grand livre de la gemmothérapie
Tout ce que vous devez savoir sur le fabuleux pouvoir des bourgeons pour
vous soigner au naturel.

Bourgeons >>> Livres

Votre prix : 36.00€*

[9782875520012] - Amyris

Traité de gemmothérapie, P. Andrianne
Cet ouvrage présente les nombreuses analogies existant entre l'arbre et
l'être humain, tant au niveau embryologique, énergétique et symbolique que
thérapeutique et physiologique. Il propose une synthè...

Bourgeons >>> Sirops

Votre prix : 11.97€*

[020326] - Herbalgem

Sirop apaisant - Gorge
Le Sirop Apaisant Herbalgem soulage la gorge irritée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Bourgeons >>> Sirops

Votre prix : 9.22€*

[020325] - Herbalgem

Sirop Apaisant Gorge
Le Sirop pour les Refroidissements Herbalgem soulage et adoucit vos voies
respiratoires en cas de refroidissement.

Bourgeons >>> Sirops

Votre prix : 11.97€*

[020346] - Herbalgem

Sirop pour la respiration
La solution expectorante et apaisante pour toute la famille.

Bourgeons >>> Sirops

Votre prix : 9.22€*

[020345] - Herbalgem

Sirop pour la respiration
La solution expectorante et apaisante pour toute la famille.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 26.80€*

[ALPHA200] - VIT'ALL+

Acide alpha lipoïque
Le complément alimentaire VIT'ALL+ à base d'acide alpha lipoïque est un
antioxydant universel qui contribue à la jeunesse de la peau et à la
détoxication hépatique.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 17.25€*

[AY9104] - AYur-Vana

Amalaki
Fruit de la jeunesse, l'Amalaki ou Amla est riche en tanins. Anti-âge, ce fruit
est consommé depuis des centaines d'années en Inde.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 19.00€*

[PF00949] - Be-Life

Antioxydant
Vitamine E et Sélénium contre le stress oxydatif des cellules.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 32.00€*

[PF01243] - Be-Life

Co-Q10
Le complément alimentaire Co-Q10 vous apporte de la co-enzyme Q10
sous forme Ubiquinone obtenue par fermentation naturelle.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 14.00€*

[PF01242] - Be-Life

Co-Q10 (Ubiquinone 50mg)
Le complément alimentaire Co-Q10 vous apporte un supplément
d'ubiquinone dosé à 50mg.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 24.90€*

[PF00656] - Be-Life

Co-Q10 Magnum (+bioflavonoïdes)
Le complément alimentaire Co-Q10 Magnum vous apporte de l'ubiquinone
dosé à 100mg.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 32.00€*

[PF01175] - Be-Life

Co-Q10 Vital
Le complément alimentaire Co-Q10 Vital est un antioxydant puissant,
source de vitalité.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 17.00€*

[PF01127] - Be-Life

Co-Q10 Vital (co-enzyme Q10)
Le complément alimentaire Co-Q10 Vital vous apporte de l'ubiquinol dosé à
50mg.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 19.43€*

[DH205] - Diet Horizon

Coenzyme Q10
Diet Horizon vous propose du Coenzyme Q10 sous forme huileuse pour
une meilleure assimilation par l'organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 21.20€*

[3101] - SFB Laboratoires

CoQ10
Le complément alimentaire CoQ10 des Laboratoires SFB vous apporte 200
mg de co-enzyme Q10, substance très importante pour tout l'organisme.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 38.50€*

[85990] - Solaray

Crinière de lion
Chaque capsule vous apporte 500 mg de Crinière de lion, un champignon
médicinal aussi appelé Hericium ou Hydne herisson.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 25.90€*

[NT502] - NutriVie

Curcuma, Gingembre & Poivre noir
Ce complément alimentaire buvable contient du curcuma reconnu pour ses
propriétés antioxydantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 431

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 22.00€*

[PF00698] - Be-Life

Cystenac 600 (acide aminé soufré)
Le complément alimentaire Cystenac 600 vous apporte un acide aminé
souffré: le N-Acetyl-L-Cysteine.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 28.00€*

[PF00900] - Be-Life

Gink-go 3000
Ce complément alimentaire contient du ginkgo biloba antioxydant qui
protège les cellules des radicaux libres et favorise la circulation.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 13.00€*

[PF00819] - Be-Life

Gink-go 3000
Le Ginkgo biloba soutient la circulation sanguine et favorise la vitalité
cérébrale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 19.35€*

[GRENA] - VIT'ALL+

Grenade - Extrait standardisé
Chaque gélule vous apporte l'équivalent de 150 ml de jus de grenade, en
termes d'acide ellagique.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 35.64€*

[GLUTASUB] - VIT'ALL+

L-Glutathion sublingual
Ces comprimés à sucer permettent une assimilation sublinguale maximale
du glutathion, un tripeptide généré par le foie.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 18.81€*

[NAC] - VIT'ALL+

N-Acetyl-Cystéine 280mg
Le N-Acetyl-Cystéine (ou NAC) est un acide aminé nécessaire à la
synthèse du glutathion.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.60€*

[18429] - Pranarôm

Omega 3 Forté (anciennement Acides gras essentiels 3-6-9)
Antioxydants, source d'acides gras essentiels et de vitamines E, ce
complément contribue au bon fonctionnement cordiovasculaire.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 24.99€*

[5425005541344] - Orthonat

Ortho Ubiquinol Q10
Le omplément alimentaire Ortho Ubiquinol Q10 est source de vitamines,
minéraux et antioxydants.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 27.45€*

[QOR2] - LT Labo

Pure Q10 100 mg
Ce complément alliant coenzyme Q10 et un complexe de vitamines exerce
une action anti-âge globale (coeur, cerveau, muscles...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 41.90€*

[QOR2100] - LT Labo

Pure Q10 100 mg
Pure Q10 est un complément alimentaire qui allie les vertus de la coenzyme
Q10 avec un complexe de vitamines afin d'exercer une action anti-âge
globale sur le corps (coeur, cerveau, muscles...).

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 29.90€*

[QUERCE350] - VIT'ALL+

Quercetine 100% végétale
Antioxydante, la quercétine est un flavonoïde d'origine végétal qui possède
des vertus anti-inflammatoires.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 27.46€*

[REISHI60] - VIT'ALL+

Reishi 400 mg
Le reishi est un champignon aux vertus antioxydantes. On le recommande
généralement pour l'équilibre du système immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.08€*

[OLISE] - Laboratoires Yves Ponroy

Sélénium - HOMÉOLIGO
Ce complément alimentaire s'adresse à tous ceux qui souhaitent préserver
leur capital jeunesse, en luttant contre le stress oxydatif.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 14.65€*

[2551] - Solgar

Sélénium 100 µg
Ce complément alimentaire Solgar contient du Sélénium sans levure et
sous une forme facilement assimilable par l'organisme.

Compléments Alimentaires >>> Antioxydants

Votre prix : 8.40€*

[2013] - LiQuamine - Vitamines Liquides

Vitamine B12 liquide
Vitamine du renouvellement cellulaire, la vitamine B12 liquide d'origine
naturelle possède un goût agréable et est facilement absorbée par
l'organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 20.95€*

[1600] - Solgar

Vitamine E liquide
La Vitamine E liquide Solgar, formulée à partir d'un complexe de vitamine E
et de tocopherols naturellement présents, contribue à protéger les cellules
saines.

Circulation >>> Coeur - Tension

Votre prix : 6.90€*

[AILN/60ECO] - Nat & Form

Ail noir fermenté
Reconnu pour ses propriétés antioxydantes, l'ail noir résulte d'un procédé
de maturation ancestral du bulbe d'ail.

Circulation >>> Coeur - Tension

Votre prix : 20.00€*

[151780] - Dietaroma

Cardiovasculaire - Ail, Olivier, Aubépine
Cette association de 3 plantes (ail, olivier, aubépine) aide au maintien d'une
bonne circulation et du système cardiovasculaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Circulation >>> Coeur - Tension

Votre prix : 21.50€*

[PF00952] - Be-Life

Cardiven ( + Potassium)
Complexe à base de magnésium pour favoriser la bonne fonction
musculaire du coeur.

Circulation >>> Coeur - Tension

Votre prix : 20.90€*

[PF01244] - Be-Life

Garlic 2000
Une gélule de Garlic 2000 correspond à 2g de poudre d'ail qui exerce des
effets bienfaisants et protecteurs pour le système vasculaire.

Circulation >>> Coeur - Tension

Votre prix : 26.20€*

[17256] - Pranarôm

Grenade Capsules
Riche en acide gras , les capsules d'huile de grenade de Pranarôm
possèdent une activité antioxydante profonde et aident à prévenir les
problèmes cardiovasculaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Circulation >>> Coeur - Tension

Votre prix : 17.96€*

[477] - Natura Force

Huile de Poisson
L'huile de poisson contribue au bon fonctionnement de l'activité cérébrale et
du système cardiaque. Aide à soulager les symptômes liés à l'arthrite
rhumatoïde.

Circulation >>> Coeur - Tension

Votre prix : 47.98€*

[OME3240] - VIT'ALL+

Omega 3
Chaque comprimé contient 1000 mg d'huile de poisson riche en Omega 3
(EPA, DHA) contribuant au bon fonctionnement du système cardiaque.

Circulation >>> Coeur - Tension

Votre prix : 29.45€*

[SUPOME] - VIT'ALL+

Super Omega 3
Ce complément alimentaire Omega 3 d'huile de poissons est composé de
EPA et DHA qui jouent un rôle essentiel dans la fonction cardiaque et
neuronale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Circulation >>> Coeur - Tension

Votre prix : 13.90€*

[DH089] - Diet Horizon

Tenvi'Plex
Tenvi'Plex est un complément alimentaire à base d'olivier, d'ail et de
coenzyme Q10.

Circulation >>> Jambes lourdes

Votre prix : 17.80€*

[PF01504] - Be-Life

BeVeine + vigne rouge
Combinaison de vigne rouge, d'ail et d'enzymes, BeVeine est spécialement
formulé pour soulager les jambes lourdes et agir sur l'insuffisance veineuse.

Circulation >>> Jambes lourdes

Votre prix : 16.70€*

[6203] - Dietaroma

C.I.P. Circulation (vigne rouge, marronier d'Inde, fragon)
L'action combinée de ces 3 extraits de plantes hautement concentrés
combat les jambes lourdes et stimule le bon fonctionnement du système
circulatoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Circulation >>> Jambes lourdes

Votre prix : 17.38€*

[15057] - Pranarôm

Capsules Forte jambes légères - Circularom
Chaque capsule contient un cocktail d'huiles essentielles qui stimulent la
circulation et luttent contre la rétention d'eau, pour des jambes à nouveau
légères.

Circulation >>> Jambes lourdes

Votre prix : 12.50€*

[DH032N] - Diet Horizon

Circulation 14
Formulé avec 14 actifs naturels dont la vigne rouge, Circulation 14 maintient
l'intégrité du système veineux.

Circulation >>> Jambes lourdes

Votre prix : 17.70€*

[152019] - Dietaroma

Circulation Haute Concentration
Ce trio de plantes bio hautement concentré permet de tonifier les veines et
de diminuer la sensation de jambes lourdes résultant d'une mauvaise
circulation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Circulation >>> Jambes lourdes

Votre prix : 13.58€*

[MAR] - VIT'ALL+

Marron d'Inde + Hamamelis
Vous souffrez de jambes lourdes? Ce complément alimentaire combine
marron d'Inde et hamamélis, deux plantes qui favorisent une bonne
circulation sanguine au niveau des jambes.

Circulation >>> Jambes lourdes

Votre prix : 18.90€*

[PF01184] - Be-Life

Vigne Rouge 1800
Complément alimentaire favorisant une bonne circulation.

Circulation >>> Jambes lourdes

Votre prix : 15.50€*

[152020] - Dietaroma

Vigne Rouge Haute Concentration
Connue pour soulager les jambes lourdes, la vigne rouge contribue on bon
fonctionnement du système circulatoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Confort urinaire >>> Prévenir une infection

Votre prix : 20.95€*

[955] - Solgar

Cranberry avec Vitamine C
Cranberry avec Vitamine C est un complément alimentaire Solgar à base
d'extrait de canneberges fraîches, comprenant des bioflavonoïdes, des
acides organiques, du d-mannose et de la vitamine C.

Confort urinaire >>> Prévenir une infection

Votre prix : 17.80€*

[21010] - Fitoform

Cytactif
Cytactif vous aide à retrouver des fonctions d'élimination urinaires normales
pour limiter les phénomènes de gênes urinaires.

Confort urinaire >>> Prévenir une infection

Votre prix : 46.66€*

[5425005540415] - Orthonat

Floricran ( anciennement Probicran )
Probicran est un complément alimentaire qui aide à soulager les gênes
urinaires qui peuvent survenir chez la femme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Confort urinaire >>> Prévenir une infection

Votre prix : 18.84€*

[5425003041693] - Orthonat

Floricran (anciennement Probicran)
Floricran est un complément alimentaire qui aide à soulager les gênes
urinaires qui peuvent survenir chez la femme.

Confort urinaire >>> Prévenir une infection

Votre prix : 32.70€*

[uropax] - Lorica

Uropax
Ce complexe de 4 extraits végétaux et d'huile essentielle d'origan est
recommandé dès les premiers signes d'inconfort urinaires.

Confort urinaire >>> Troubles de la prostate

Votre prix : 29.70€*

[3523] - Dietaroma

Capital Homme Prostate
Capital Homme Prostate est un complément alimentaire Dietaroma à base
de pépins de courge qui participe au confort urinaire chez l'homme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Confort urinaire >>> Troubles de la prostate

Votre prix : 22.60€*

[PF01181] - Be-Life

Epimex (Epilobe + Courge)
Le complément alimentaire Epimex favorise le confort urinaire chez
l'homme à partir de 50 ans.

Confort urinaire >>> Troubles de la prostate

Votre prix : 18.50€*

[COURGE] - VIT'ALL+

Huile de Pépin de Courge 500 mg
L'huile de pépin de courge participe au bien-être urinaire de l'homme et au
bon fonctionnement de la prostate.

Confort urinaire >>> Troubles de la prostate

Votre prix : 11.40€*

[CPCOU] - Laboratoires Yves Ponroy

Huile de Pépins de Courge
L'huile de pépins de courge est un remède naturel pour soulager les
inconforts liés au vieillissement de la prostate et améliorer le flux urinaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Confort urinaire >>> Troubles de la prostate

Votre prix : 23.19€*

[DH081] - Diet Horizon

Prosta Force
Le Prunier d'Afrique contenu dans Prosta Force aide à soulager les
symptômes urinaires causés par la prostate et maintient la santé de la
prostate.

Confort urinaire >>> Troubles de la prostate

Votre prix : 15.80€*

[TPROS] - Kosmeo

Teinture-mère Prostate - sans alcool
Chaque granule de ce complexe renferme quatre extraits de plantes qui
soulagent les inconforts urinaires liés à l'augmentation de la taille de la
prostate.

Défenses naturelles >>> Allergies

Votre prix : 33.23€*

[ALLER60] - VIT'ALL+

Aller'Vital
Grâce à l'extrait de curcuma et au bourgeon de cassis, Aller'Vital aide à
renforcer votre organisme contre les allergies et soutient l'immunité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Allergies

Votre prix : 26.00€*

[01-01-05] - Salvia

Huile complète de Périlla - Age protect
Véritable bouclier naturel, idéal pour mieux supporter les aléas du
printemps (pollens, graminées) ou autres (poils d'animaux, acariens,
poussières?)

Défenses naturelles >>> Allergies

Votre prix : 27.00€*

[5425005540408] - Orthonat

MSM Complex
MSM Complex contient du méthylsulfonylméthane et du plantain, qui apaise
les voies respiratoires et permet une respiration plus aisée.

Défenses naturelles >>> Allergies

Votre prix : 20.50€*

[17253] - Pranarôm

Nigelle Capsules
Les capsules huile végétale de Nigelle aident à renforcer les défenses
naturelles de l'organisme et à agir préventivement contre les allergies.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Allergies

Votre prix : 20.80€*

[40075] - Dietaroma

Phyt'Allerg
Le complément alimentaire Phyt'Allerg de Dietaroma contient des extraits
végétaux, dont du curcuma, qui contribuent au fonctionnement normal du
système immunitaire notamment dans le cas d'allergies.

Défenses naturelles >>> Allergies

Votre prix : 19.95€*

[4994] - Solgar

Scutellariae
La scutellariae est votre meilleure allié contre le rhume des foins. Chaque
gélule contient 370 mg de poudre de racine et 75 mg d'extrait concentré de
Scutellariae baicalensis.

Défenses naturelles >>> Gorge - Nez

Votre prix : 8.90€*

[NT303] - NutriVie

Complexe Origan
Le complexe Origan de Nutrivie est composé d'huiles essentielles d'origan
et de citron bio pour soulager vos voies respiratoires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Gorge - Nez

Votre prix : 6.99€*

[BF034020] - Biofloral

Gommes Nez Respiration
Grâce à sa formule enrichie en teintures mères et huiles essentielles issues
des plantes des montagnes, ces gommes aident à dégager le nez
encombré.

Défenses naturelles >>> Gorge - Nez

Votre prix : 10.50€*

[BF034010] - Biofloral

Pastilles Gorge Respiration
Formulées à base de plantes des montagnes, les pastilles pour la gorge de
Biofloral offrent une action anti infectieuse et apaisante pour la gorge irrité.

Défenses naturelles >>> Gorge - Nez

Votre prix : 18.05€*

[151614] - Herbes et Traditions

Respiration comprimés aux huiles essentielles
Les comprimés pré-dosés de Herbes et Traditions aident à soulager et à
dégager les voies respiratoires en cas de difficulté.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Gorge - Nez

Votre prix : 14.90€*

[2692] - Dr. Theiss

Spray Gorge au Miel de Manuka
Le Spray buccal et confort de la Gorge allie les bienfaits du Miel de Manuka
BIO 16+, de l?huile essentielle d?Épinette noire et de l?Argent Colloïdal
20ppm.

Défenses naturelles >>> Gorge - Nez

Votre prix : 14.90€*

[2691] - Dr. Theiss

Spray Nasal au Miel de Manuka
Franchissez les saisons avec sérénité grâce à notre Spray pour le Nez,
alliant les bienfaits du Miel de Manuka BIO 16+, de l?huile essentielle de
Sapin baumier et de l?Argent Colloïdal 20ppm.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 5.90€*

[01-04-10] - Salvia

Acérola bio 1000
Cette vitamine C contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire, aide à réduire la fatigue et à protéger les cellules contre le
stress oxydatif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 32.00€*

[01-01-06] - Salvia

Alternativ'aroma
Alternativ'aroma est une synergie d'he reconnues aidant l'organisme a?
résister aux agressions exte?rieures, notamment en pe?riode hivernale.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 8.52€*

[DH188] - Diet Horizon

Alto'Rub
Complexe de 10 plantes et vitamines, Alto'Rub soutient l'organisme
pendant les rhumes et les infections.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 16.95€*

[ASTRA] - VIT'ALL+

Astragale 500mg
Renforcez la résistance de votre organisme grâce à cet extrait d'Astragale
hautement concentré qui participe au bon fonctionnement des défenses
naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 22.75€*

[3868] - Solgar

Complexe Echinacée - Griffe de Chat
Ce complexe Solgar contient une synergie de plantes médicinales,
l'échinacée et la griffe de chat, qui soutiennent le système immunitaire.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 12.36€*

[2353] - Dietaroma

Complexe fer + vitamine C
La formule complète de Dietaroma fer + vitamine C contribue au
fonctionnement normal du système immunitaire et à la réduction de la
fatigue.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 16.70€*

[40198] - Dietaroma

Complexe Oléopolis
Les capsules Oléopolis Dietaroma aux 4 huiles essentielles contribuent à
renforcer l'immunité ainsi que le système respiratoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 11.28€*

[170132] - Ladrôme

Comprimés à la Propolis + Acérola et Echinacée
Source de vitamine C, ces comprimés à la Propolis favorisent une bonne
immunité et luttent contre la fatigue.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 21.90€*

[ECHINA] - VIT'ALL+

Echinacea Complexe
Extrait pur et hautement concentré d'echinacée additionné de propolis pour
renforcer les défenses naturelles.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 17.00€*

[152021] - Dietaroma

Echinacée Haute Concentration
Efficace pour renforcer le ssytème immunitaire, l'échinacée est très efficae
pour prévenir les infections respiratoires

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 18.00€*

[PF01334] - Be-Life

EchinaCerola 1600
EchinaCerola est un complément alimentaire qui combine echinacea et
acerola pour soutenir les défenses naturelles.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 20.99€*

[BP184726] - Salus

Epresat
Epresat est une formule liquide multivitaminée Salus destinée à vous
apporter vitalité et à renforcer votre système immunitaire.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 19.50€*

[1050] - Solgar

Ester-C® Plus 1000 mg
Ester-C® Plus de Solgar est un complément alimentaire à base de vitamine
C, sous sa forme la plus efficace, utile au bon fonctionnement du système
immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 17.25€*

[6006] - Dietaroma

Extrait de pépins de pamplemousse 1200
Cultivé dans des régions douces et ensoleillées, l'extrait de pépins de
pamplemousse Dietaroma est fortement dosé en bioflavonoïdes : 1200 mg
pour 100 g.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 31.45€*

[4161] - Solgar

Extrait de Racine de Curcuma (Turmeric Root Extract)
Fortement dosé en curcuminoïdes, l'extrait de racine de Curcuma Solgar a
un effet positif sur le système immunitaire et la digestion, soutient le foie et
la vésicule biliaire.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 17.50€*

[150153] - Dietaroma

Gélée Royale Airless
Véritable trésor de la ruche, cette gelée royale bio Dietaroma vous apporte
les vitamines et oligoéléments nécessaires pour passer l'hiver en toute
tranquillité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 26.80€*

[ORIGAN] - VIT'ALL+

Huile d'Origan
Les gélules d'Huile d'Origan VIT'ALL+ sont utiles à tous pour renforcer le
système immunitaire et ainsi éviter les infections à répétition.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 40.00€*

[IMMU] - VIT'ALL+

Immunergie
Un comprimé par jour d'Immunergie contribue à de bonnes défenses
immunitaires grâce, entre autres, à une combinaison d'echinacea, pollen et
bêta glucan.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 16.50€*

[6207] - Dietaroma

Immunité
Les ampoules Immunité contiennent plusieurs extraits de plantes
hautement concentrés qui agissent en synergie pour renforcer l'organisme
en période d'affaiblissement ou en cas de refroidissement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 18.50€*

[152018] - Dietaroma

Immunité Haute Concentration
Ce complèment alimentaire concentré en extraits de plantes bio, renforcera
votre sytème immunitaire naturellement

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 21.80€*

[10051] - Fitoform

Immunitop Bio (anciennement Ginseng Gelée Royale)
Une formule unique de 5 actifs Bio pour vous aider à renforcer votre vitalité
et vos défenses naturelles.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 21.20€*

[immuno] - Lorica

Immuno-Spectrum
Ce complément alimentaire à base huile de foie de requin et de nutriments
essentiels stimule et renforce les défenses naturelles de l'organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 18.00€*

[PF01134] - Be-Life

Imubiol (ferments lactiques)
Imubiol favorise le bon fonctionnement du système immunitaire grâce à
l'association de ferments lactiques, zinc, vitamines,...

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 13.90€*

[PF01538] - Be-Life

Natur-D 2000
L'importance d'un apport en vitamine D n'est plus à prouver. Natur-D 2000
contribue à l'assimilation du calcium mais aussi au renforcement du
système immunitaire.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 11.55€*

[151584] - Dietaroma

Oléopolis Immunité Gouttes
Pensez à vous prémunir des refroidissements en renforçant vos défenses
immunitaires grâce à ce complexe à base d'extrait de pamplemousse, de
propolis et d'huiles essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 18.05€*

[151615] - Herbes et Traditions

Origan comprimés aux huiles essentielles
Ces comprimés d'origan de chez Herbes et Traditions aux multiples
propriétés vous soulageront de bien des maux.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 9.02€*

[710-0221] - Orthonat

Ortho D3 4000
Les comprimés de Vitamine D3 renforcent les défenses immunitaires et
constituent un soutien pour la solidificaion osseuse.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 15.93€*

[710-0224] - Orthonat

Ortho Défensis
Renforcez vos défenses immunitaires grâce à cette formule composée de
feuilles d'olivier et renforcée en zinc.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 8.50€*

[KID/60/IMMU] - Nat & Form

Ours Immunité
Associant la propolis, la gelée royale et la vitamine C, ces oursons en
gomme renforcent le tonus des bambins pour un hiver en pleine santé.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 37.35€*

[PAPOW] - VIT'ALL+

Papaye fermentée
Laissez fondre la poudre de papaye fermentée sous la langue afin de
renforcer naturellement la résistance de votre organisme.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 12.30€*

[40060817] - ORTIS

Propex Express - Défenses naturelles
Propex express est votre bouclier anti-coups de froid à action rapide, à
base de plantes et de propolis.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 16.05€*

[151582] - Dietaroma

Propolis à Croquer
Facile d'utilisation, cette propolis en comprimés à croquer au goût citron,
vous préservera de tous les petits maux de l'hiver.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 35.80€*

[protectum] - Lorica

Protectum+
Soutient vos défenses naturelles et protège l'organisme du stress oxydatif
et d'une fatigue intense provoquée par la pratique d'un sport de façon
intensive.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 25.90€*

[SHIITA60] - VIT'ALL+

Shiitaké 400 mg
L'extrait de champignon shiitaké aide à renforcer la résistance de
l'organisme face aux agressions extérieures.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 26.90€*

[151268] - Gourmet Spiruline

Spiruline
Alliée de choix pour soutenir et renforcer l'immunité, la spiruline de chez
Gourmet Spiruline est séchée à basse température afin de conserver ses
qualités nutritionnelles.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 27.85€*

[STI60] - LT Labo

Stimuline
Comprimés à croquer à base de papaye et d'acérola qui contribuent à un
bon système immunitaire et à réduire la fatigue.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 22.00€*

[PF00807] - Be-Life

Super Gamma Linolenic (Omega 3-6-9)
Les omega 3, 6 et 9 stimulent les défenses naturelles de l'organisme et
apportent de la bonne humeur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 15.80€*

[TDEF] - Kosmeo

Teinture-mère Défenses naturelles - sans alcool
Le complexe Défenses naturelles est une manière simple et efficace de
revitaliser l'organisme affaibli par les agressions exterieures.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 17.00€*

[BF150] - Biofloral

Vinaigre des 4 voleurs
Préparé selon une recette ancestrale, le Vinaigre des 4 voleurs est un
remède multi-usages qui allie 14 ingrédients agissant en synergie pour
stimuler et tonifier votre organisme.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 24.00€*

[PF01674] - Be-Life

Vit C 500 Neutral
Envie de booster votre immunité? D'un PH neutre, cette vitamine C vous
apportera toute la vitalité nécessaire sans acidité susceptible d'irriter vos
organes digestifs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 14.90€*

[PF01638] - Be-Life

Vit C Quatro
Renforcez votre immunité grâce à l'association de la vitamine C et de la
vitamine D3.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 23.50€*

[3280] - Solgar

Vitamine C 1000 mg
Ce complément alimentaire Solgar contient 1000 mg de Vitamine C, sans
bioflavonoïdes, par gélule, parfait pour soutenir votre système immunitaire.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 19.65€*

[3128] - SFB Laboratoires

Vitamine D bio
La vitamine D bio des Laboratoires SFB est essentielle à la croissance et
au développement des os et des dents de l'enfant ainsi qu'au
fonctionnement des systèmes immunitaire et musculaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 12.95€*

[151820] - Dietaroma

Vitamine D3 2000UI
Cette vitamine D3 d'origine végétale conviendra parfaitement aux
végétariens et aux végans. Son but est de contribuer au maintien et au
renfort du système immunitaire.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 32.95€*

[3341] - Solgar

Vitamine D3 25 µg (1000 UI)
Chaque softgel de Vitamine D3 Solgar contient 25 µg de vitamine D3,
dérivée d'huile de foie de poisson, qui soutient le système immunitaire.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 17.90€*

[0336025PR01] - D.Plantes

Vitamine D3 soluble 1000 UI
Cette vitamine D3 issue de la lanoline est recommandée aux personnes qui
présentent des fragilités digestives.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 14.24€*

[2015] - LiQuamine - Vitamines Liquides

Vitamine E liquide
Antioxydant naturel, la vitamine E agit également sur l'immunité et la
fatigue. Sous forme liquide, elle est rapidement absorbé et présente un goût
agréable.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 12.00€*

[152031] - Dietaroma

Zinc + Vitamine B6
Cette formule renforcée à 15 mg de Zinc par comprimé favorise à renforcer
les défenses immunitaires de l'organisme.

Défenses naturelles >>> Immunité

Votre prix : 10.33€*

[ZCOMP] - VIT'ALL+

Zinc Complexe
Ce complexe de Zinc et de vitamine B6 favorise le bon fonctionnement du
système immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité - Sexualité >>> Cycle menstruel

Votre prix : 33.90€*

[50367] - Solaray

Actée à grappes
Ce complément alimentaire Solaray est formulé à partir d'un extrait
standardisé d'actée à grappes, parfait pour le confort féminin.

Intimité - Sexualité >>> Cycle menstruel

Votre prix : 22.90€*

[INTIM] - VIT'ALL+

Complexe Femme
Le Complexe Femme est une combinaison de probiotiques spécialement
sélectionnés pour contribuer à l'équilibre de la flore vaginale.

Intimité - Sexualité >>> Cycle menstruel

Votre prix : 26.73€*

[DONG] - VIT'ALL+

Dong Quai 300 mg
Le Dong quai (ou Angélique chinoise) contribue à l'équilibre hormonal
féminin et à un système urogénital sain.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité - Sexualité >>> Cycle menstruel

Votre prix : 26.50€*

[PF01445] - Be-Life

Evening Primerose 1000 (omega 6-9)
Evenin Primerose 1000 contient de l'huile d'onagre qui aide à rendre la
peau plus souple, à abaisser la pression et à lutter contre les effets du
syndrome prémenstruel et de la ménopause.

Intimité - Sexualité >>> Cycle menstruel

Votre prix : 26.99€*

[3956] - Solaray

Gattilier
Ce complément alimentaire Solaray à base d'extrait standardisé et de baies
de Gattillier favorise le confort féminin.

Intimité - Sexualité >>> Cycle menstruel

Votre prix : 15.10€*

[GAT] - VIT'ALL+

Gattilier & Sauge
La Sauge et le Gattilier sont deux plantes traditionnement utilisées pour
favoriser l'équilibre hormonal féminin et soulager le syndrôme prémenstruel.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité - Sexualité >>> Cycle menstruel

Votre prix : 21.50€*

[XXXXX] - VIT'ALL+

Huile d'onagre & Bourrache 500mg
Ce complément alimentaire participe à la beauté de la peau et à l'équilibre
hormonal.

Intimité - Sexualité >>> Cycle menstruel

Votre prix : 13.40€*

[BOON] - Laboratoires Yves Ponroy

Huiles d'Onagre et de Bourrache
Les huiles d'Onagre et de Bourrache interviennent en cas de cycle féminin
difficile et pour maintenir la souplesse de la peau.

Intimité - Sexualité >>> Cycle menstruel

Votre prix : 21.00€*

[17247] - Pranarôm

Onagre Capsules
Les capsules d'huile végétale d'Onagre aident la femme à traverser les
troubles du cycle féminin allant des douleurs menstruelles aux symptômes
liés à la ménopause.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité - Sexualité >>> Fertilité

Votre prix : 19.80€*

[PF01428] - Be-Life

Maca 2000
Le maca, ou ginseng péruvien, est une plante adaptogène qui agit
positivement sur la vitalité et la fertilité.

Intimité - Sexualité >>> Fertilité

Votre prix : 13.30€*

[PF00945] - Be-Life

Zn B6
Zinc et vitamine B6 pour soutenir la fertilité et protéger les cellules contre le
stress oxydatif.

Intimité - Sexualité >>> Fertilité

Votre prix : 14.60€*

[PF00907] - Be-Life

Zn B6 Magnum
Zinc et vitamine B6 pour soutenir la fertilité et protéger les cellules contre le
stress oxydatif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité - Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 19.90€*

[3760221492622] - Labophyto

Arginine - Tribulus
Le tribulus favorise le désir et la performance sexuelle tandis que l'arginine
est un acide aminé énergisant très apprécié des sportifs.

Intimité - Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 18.90€*

[CF28] - Claude Aphrodisiacs

Céline Féline
A base de Rhodiola et d'Acérola, Céline Féline de Claude Aphrodisiacs est
dédié aux femmes souffrant de baisses de désir passagères ou récurrentes.

Intimité - Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 15.50€*

[3760221496439] - Labophyto

Hotdrink Homme
Ginseng, guarana, zinc...Ce complément alimentaire aide à améliorer
l'érection, à stimuler le désir masculin et à réduire la fatigue.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité - Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 9.40€*

[LEON10] - Claude Aphrodisiacs

Léon Frisson
Ce complément alimentaire à base de végétaux est destiné aux hommes
désirant augmenter le volume de leur sperme.

Intimité - Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 15.50€*

[152024] - Dietaroma

Maca
Très appréciée pour son pouvoir energisant sur l'oragnisme, la maca vous
aidera à retrouver formme et vitalité et à lutter contre la fatigue

Intimité - Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 12.20€*

[3760221491809] - Labophyto

Maca
La Maca est une plante bénéfique sur la fertilité, qui favorise le désir et le
tonus sexuel chez l'homme et la femme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité - Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 15.90€*

[DH095FR] - Diet Horizon

Maca Force 3 Bio
Source de vitamines, minéraux, oligo-élements, acides gras, protéines et
sucres complexes, la maca est un aliment aux vertus nutritives
extraordinaires.

Intimité - Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 20.50€*

[LAB50] - Labophyto

Maxi Anal Relax Gel
Ce gel lubrifiant anal légèrement anesthésiant et décontractant, permet une
pénétration douce et confortable.

Intimité - Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 24.50€*

[3760221491908] - Labophyto

MaxiVolum
Composé d'extraits de plantes et d'oligo-éléments, MaxiVolum est un
complément alimentaire destiné à augmenter le volume et la qualité du
sperme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité - Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 28.40€*

[3760221491694] - Labophyto

MenSize XL
Le complément alimentaire Mensize XL combine une série d'ingrédients
naturels pour améliorer la fonction érectile, les performances sexuelles et
maintenir le taux de testostérone.

Intimité - Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 32.50€*

[LAB40] - Labophyto

Titan XXL Action Prolongée
Ce complexe aux propriétés aphrodisiaques améliore favorablement le
désir masculin et la fonction érectile chez l'homme en dessous de 50 ans.

Intimité - Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 9.80€*

[LAB44] - Labophyto

Titan XXL Action Prolongée
Ce complexe,véritable philtre d'amour, améliore favorablement les
performances sexuelles de l'homme âgé de moins de 50 ans.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité - Sexualité >>> Libido - Sexualité

Votre prix : 21.90€*

[LAB11] - Labophyto

Top Desire
Complément alimentaire destiné à stimuler le désir sexuel féminin et
favoriser la relaxation en cas de stress ou de fatigue.

Intimité - Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 15.50€*

[3760221496446] - Labophyto

HotDrink Femme
Complément alimentaire destiné à stimuler le désir féminin (notamment en
période de pré et post-ménopause), réduire la fatigue et résister au stress
émotionnel.

Intimité - Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 19.00€*

[PF00610] - Be-Life

Isoflavone 60
L'isoflavone, dérivé du soja, accompagne la ménopause, aide à diminuer
les bouffées de chaleur et soulage les désagréments du vieillissement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Intimité - Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 50.70€*

[EMENOD] - Laboratoires Yves Ponroy

Ménodyne - Format éco
Ménodyne est un complément alimentaire sans hormones qui soulagent les
désagréments liés à la ménopause et la pré-ménopause (bouffées de
chaleur, irritabilité, prise de poids...).

Intimité - Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 23.00€*

[21020] - Fitoform

Ménopause
Les ampoules Ménopause de Fitoform vous aident à gérer et optimiser le
cap de la ménopause.

Intimité - Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 14.90€*

[DH045] - Diet Horizon

Ménopause
Ménopause est un complexe de plantes et vitamines destiné aux femmes
matures. Il combine l'action de la sauge à celles de la vitamine D et du zinc.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 476

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Intimité - Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 18.90€*

[SAUGE] - VIT'ALL+

Sauge 200 mg
La sauge est une plante reminéralisante qui contribue au bien-être durant la
ménopause.

Intimité - Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 15.80€*

[TMENO] - Kosmeo

Teinture-mère Ménopause - sans alcool
Grâce à l'olivier, à la prêle et à la sauge, ce complexe sous forme de
granules s'attaque efficacement aux troubles de la ménopause (sueurs
nocturnes, nervosité, rétention d'eau..).

Intimité - Sexualité >>> Ménopause

Votre prix : 19.35€*

[5425005540286] - Orthonat

Wildyam 16
L'extrait de racine de Yam sauvage participe à une ménopause sereine et
soulage les symptômes qui y sont associés (bouffées de chaleur, irritabilité,
prise de poids...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 75.50€*

[DIOSG180] - VIT'ALL+

Yam sauvage 500 mg
La racine de Yam est l'alliée de l'équilibre féminin avant, pendant et après la
ménopause.

Compléments Alimentaires >>> Livres

Votre prix : 17.10€*

[9791028500016] - Editions Leduc.s.

Le grand livre des Compléments alimentaires - D. Festy
Ce guide fait le point sur les troubles associés aux carences en vitamines et
minéraux, et vous propose des réponses sur-mesure. Vous allez enfin vous
y retrouver!

Compléments Alimentaires >>> Livres

Votre prix : 5.70€*

[9782848994499] - Editions Leduc.s.

Mes petites recettes magiques au curcuma
Le curcuma est une épice exotique et savoureuses aux propriétés
fantastiques (digestive, anti-inflammatoire, anticancer...). Avec ce livre, vous
apprendrez à intégrer le curcuma à votre alimentation q...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Compléments Alimentaires >>> Livres

Votre prix : 19.00€*

[9791028501655] - Editions Leduc.s.

Secrets de naturopathes
Le livre de référence pour se familiariser avec la naturopathie et les bons
réflexes à adopter pour retrouver bien-être et équilibre.

Minceur >>> Brûle-graisse

Votre prix : 9.50€*

[3123] - SFB Laboratoires

Ananas
Les gélules d'Ananas des Laboratoires SFB aident à brûler les graisses et à
garder la forme.

Minceur >>> Brûle-graisse

Votre prix : 17.58€*

[40074] - Dietaroma

Capligne Brûle-Graisse
Capligne Brûle-Graisse est un complément alimentaire Dietaroma à base
de guarana qui contribue au métabolisme des graisses et au contrôle du
poids.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Minceur >>> Brûle-graisse

Votre prix : 23.90€*

[2018] - Fitoform

Carboligne
Les ampoules Carboligne combinent fenouil et thé vert pour favoriser
l'oxydation des graisses et permettre le contrôle du poids.

Minceur >>> Brûle-graisse

Votre prix : 26.90€*

[29582] - Solaray

Cétones de Framboise
Ce complément alimentaire Solaray vous apporte 100 mg de cétones de
framboise par capsule et vous aide ainsi à brûler plus rapidement les
graisses.

Minceur >>> Brûle-graisse

Votre prix : 17.45€*

[CHIT/200] - Nat & Form

Chitosan
Extrait de la carapace des crustacés, le chitosan contribue à la perte de
poids en conjonction avec un régime approprié.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Minceur >>> Brûle-graisse

Votre prix : 38.50€*

[AY9100] - AYur-Vana

Coleus forskolhii (forskoline)
Le coleus est reconnu par l'ayurvéda pour sa capacité à éviter la fixation
des graisses. Eliminez vos petites rondeurs indésirables plus facilement.

Minceur >>> Brûle-graisse

Votre prix : 15.45€*

[05119023] - Boutique Nature

Kudzu
Le Kudzu est une plante originaire de l'Extrême-Orient. Il est utilisé à des
fins alimentaires et également présent dans la pharmacopée chinoise
depuis plus de 2000 ans.

Minceur >>> Brûle-graisse

Votre prix : 21.70€*

[BOX/MINCEUR] - Nat & Form

Ma box minceur 100% naturelle
Draineur - Coupe-faim - Brûleur: cette box contient 3 piluliers pour 3 étapes
minceur 100% naturelles (cure de 30 jours).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 481

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Minceur >>> Brûle-graisse

Votre prix : 14.30€*

[05110020] - Boutique Nature

Minceur
Le complément alimentaire MINCEUR combine Guarana, thé vert et maté
pour faciliter la perte de poids dans le cadre d'un régime amincissant.

Minceur >>> Brûle-graisse

Votre prix : 21.90€*

[PF01125] - Be-Life

Svelt 4
Le complément alimentaire Svelt 4 contient du chrome et du zinc pour
stimuler le métabolisme et dissoudre les graisses.

Minceur >>> Draineurs

Votre prix : 16.32€*

[6209] - Dietaroma

C.I.P. Elimination
L'action combinée de ces trois extraits de plantes hautement concentrés
favorise l'élimination de l'eau stockée en excès dans les tissus de
l'organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Minceur >>> Draineurs

Votre prix : 14.16€*

[SYMENO] - Laboratoires Yves Ponroy

Ménocontrol 45+ ( anciennement Syléance)
Syléance Ménocontrol s'adresse aux femmes de 45 ans et plus qui désirent
affiner leur silhouette, tout en préservant fermeté et tonicité.

Minceur >>> Draineurs

Votre prix : 15.80€*

[TMINC] - Kosmeo

Teinture-mère Minceur - sans alcool
Pour une action minceur naturelle, ce complexe combine quatre extraits de
plantes qui aident au contrôle du poids.

Minceur >>> Modérateurs d'appétit

Votre prix : 18.00€*

[PF00948] - Be-Life

Actichrome
Aide à la régulation du poids en cas de consommation excessive de sucre.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Minceur >>> Modérateurs d'appétit

Votre prix : 8.07€*

[ALG/200] - Nat & Form

Algue Fucus
Une gélule de ce complément alimentaire Nat & Form vous apporte 330 mg
de poudre d'algue Fucus.

Minceur >>> Modérateurs d'appétit

Votre prix : 13.30€*

[PF00902] - Be-Life

Cr Complex
Le chrome aide à diminuer l'envie de sucre et contribue au métabolisme.

Minceur >>> Modérateurs d'appétit

Votre prix : 15.30€*

[AY9510] - AYur-Vana

Garcinia
Le Garcinia Cambodgia évite à notre corps de transformer le sucre en
graisses apparentes. Il est également réputé pour diminuer les envies de
grignotage.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Minceur >>> Modérateurs d'appétit

Votre prix : 15.95€*

[AY1404c] - AYur-Vana

Gymnema Sylvestris
Le Gymnema Sylvestris d'Ayur-vana est un complément alimentaire
ayurvédique qui vous aide à diminuer vos envies d'aliments sucrés.

Minceur >>> Régime protéiné

Votre prix : 31.23€*

[PLANTFUCHO] - VIT'ALL+

PlantFusion - Chocolat
PlantFusion de VIT'ALL+ est une source de protéines végétales en poudre
pour préparer des boissons végétales faciles à digérer au bon goût de
chocolat.

Minceur >>> Régime protéiné

Votre prix : 32.30€*

[PLANTFU] - VIT'ALL+

Protéines Végétales- Vanille
Protéines Végétales de VIT'ALL+ est une source de protéines végétales en
poudre pour préparer des boissons végétales faciles à digérer au bon goût
de vanille.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 27.40€*

[28050] - Fitoform

A fond la retraite
Ce complément riche en antioxydants et extraits de plantes vous aidera à
profiter de votre retraite en pleine forme.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 28.30€*

[20010] - Fitoform

Articulations
Idéal pour préserver votre capital osseux et vous aidez à lutter contre les
problèmes liés au vieillissement des articulations.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 18.50€*

[152016] - Dietaroma

Articulations Haute Concentration
L'association hautement dosée d'harpagophytum, de cassis et d'ortie vous
aidera à soulager les douleurs articulaires et à regagner en mobilité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 28.80€*

[5425005541023] - Orthonat

Artimine Forte
Ce complément alimentaire à base de curcuma, de poivre noir et de
gingembre maintient la souplesse des articulations.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 20.90€*

[8301] - AtroFlex

AtroFlex
Les comprimés AtroFlex contiennent des ingrédients sélectionnés pour le
bon fonctionnement des os, du cartilage et des muscles.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 14.16€*

[BAMB60] - VIT'ALL+

Bambou Tabashir
Le bambou est une source naturelle de silicium, un oligo-élément présent
dans les tissus de notre organisme et qui favorise le confort articulaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 17.40€*

[PF01503] - Be-Life

BeFlex (+ curcuma)
Douleurs articulaires? La formule innovante de BeFlex soulage
l'inflammation tout en favorisant la souplesse et la régénération des
cartilages usés.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 36.90€*

[64797] - Solaray

Boswellia & Harpagophytum
Ce complément alimentaire Solaray contient du Boswellia, une plante
ayurvédique, et de la Griffe du diable.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 19.90€*

[AY1102] - AYur-Vana

Boswellia - Serrata
Le Boswellia apaise les gênes articulaires, soulage les sensations de
raideurs et apporte ainsi une plus grande mobilité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 29.45€*

[AY1102GF] - AYur-Vana

Boswellia Serrata
Le Boswellia permet de calmer les gênes articulaires, de traiter les
sensations de raideurs et de faciliter la mobilité.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 22.70€*

[BOSW] - VIT'ALL+

Boswellia serrata
Le Boswellia est une plante ayurvédique qui participe au confort articulaire
grâce à sa teneur en acide boswellique.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 16.71€*

[151326] - Dietaroma

C.I.P. Articulations ( Reine des prés, orties, harpagophytum)
Ces 3 extraits de plante bio hautement concentrés favorisent la souplesse
des articulations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 16.90€*

[PF00096] - Be-Life

Cartilshark 800
A base de cartilage de requin issu de pêche contrôlée, le Cartilshark est
riche en chondroïtine bon pour les articulations.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 24.51€*

[CARTI/160] - Nat & Form

Cartimer
Une gélule de Cartimer vous apporte 250 mg de Glucosamine sulfate et
210 mg de Chondroïtine sulfate.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 26.73€*

[CAT] - VIT'ALL+

Cat's claw - Extrait standardisé
Cette plante péruvienne participe au bien-être articulaire ainsi qu'au bon
fonctionnement du système immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 39.10€*

[GLU60] - VIT'ALL+

Chondro-Glucosamine Complexe
Ce complexe favorise la mobilité articulaire grâce à une combinaison de
chondroïtine, de glucosamine et de boswellia.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 53.95€*

[1417] - Solgar

Complexe Acide Hyaluronique
Le Complexe Acide Hyaluronique contient une forme de collagène brevetée
par BioCell® et vous apporte 120 mg d'acide hyaluronique par dose
quotidienne.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 23.92€*

[3551] - Dietaroma

Curcuma + Poivre noir (anciennement curcuma 2000)
Dietaroma propose sa nouvelle formule concentrée ( anciennement
curcuma 2000) : cette association de Curcuma, épice très utilisée dans
l'Ayurvéda, et de Poivre noir agit sur votre confort articulaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 18.90€*

[PF01220] - Be-Life

Curcuma 2400 (+Piperine)
Le Curcuma hautement concentré favorise le bien-être articulaire et la
digestion.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 13.90€*

[PF00898] - Be-Life

Curcuma 2400 (+Piperine)
Le Curcuma favorise le bien-être articulaire et la digestion.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 39.90€*

[1700] - Dr. Theiss

Curcuma Bio Extra Fort
Le Curcuma Bio Extra Fort de Dr Theiss aide à réduire les états
inflammatoires, protège le foie et agit comme protecteur cellulaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 492

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 27.82€*

[YCF] - Laboratoires Yves Ponroy

Curcuma Forté
Hautement concentré en curcuma, ce complément alimentaire permet d'agir
au niveau articulaire, digestif et immunitaire.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 19.00€*

[PF01287] - Be-Life

Curcuma Magnum 3200 (+piperine)
Une gélule de Curcuma Magnum 3200 contient environ 40,8 mg de
curcumine. La curcumine est un puissant antioxydant aux effets bénéfiques
sur la digestion et les articulations.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 27.00€*

[PF01437] - Be-Life

Curcuma Magnum 3200 (+piperine)
Une gélule de Curcuma Magnum 3200 contient environ 40,8 mg de
curcumine. La curcumine est un puissant antioxydant aux effets bénéfiques
sur la digestion et les articulations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 13.40€*

[CURPOIBIO/200ECO] - Nat & Form

Curcuma-Pipérine - Gamme ECO
Ce complément alimentaire Nat & Form contient du curcuma et du poivre
issus de l'agriculture biologique afin de favoriser le bien-être articulaire.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 13.90€*

[FLEXP] - Laboratoires Yves Ponroy

Flexibiol Plus
Apaise la douleur et contribue à la souplesse des tendons, des ligaments,
des articulations et contribue à garder une ossature normale.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 19.10€*

[40054684] - ORTIS

Flexicaps
Agit rapidement sur la souplesse des articulations grâce à
l?harpagophytum, le frêne et la reine des prés.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 12.45€*

[710-0077] - Orthonat

Flexidine 300
Flexidine 300 aide à maintenir la qualité de votre cartilage pour une
meilleure mobilité, grâce aux lipides insaponifiables prevenant des huiles
d'avocat et de graines de soja.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 19.90€*

[flexotytol] - Tilman

Flexofytol - Bien-être articulaire
Flexofytol est un complément alimentaire pour les articulations à base
d'extrait de curcuma à l'assimilation optimisée.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 17.86€*

[DH049] - Diet Horizon

Gluco-Chondro 2700
Le complément alimentaire Gluco-Chondro 2700 contient du Curcuma qui
maintient la mobilité articulaire et la souplesse des tendons.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 28.95€*

[150645] - Dietaroma

Gluco-Chondro végétal
Source de chondroïtine d'origine végétale, ce complément alimentaire
contribue au confort des articulations.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 52.95€*

[1316] - Solgar

Glucosamine - Acide Hyaluronique - Chondroïtine - MSM
Ce complexe Solgar contient de la glucosamine, de l'acide hyaluronique, de
la chondroïtine et du MSM pour soutenir la souplesse des articulations.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 22.00€*

[PF01473] - Be-Life

Glucosamine 1500
Issue de crustacés, la glucosamine du laboratoire Bio-Life est un
complément alimentaire qui favorise le bon fonctionnement des
articulations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 17.00€*

[152027] - Dietaroma

Harpagophytum
Aussi connue sous le nom de griffe du diable, l'hapagophytum est
particulièrement apprécié des articulations.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 21.00€*

[PF01610] - Be-Life

Hydraflex
L'Hydraflex est un complexe spécialement formulé pour le confort et le
bien-être des articulations. Composé de collagène de type 2, d'acide
hyaluronique et de curcuma, c'est le combo parfait pour des ...

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 25.90€*

[18730] - Solaray

Kudzu - extrait de racine 150 mg
Produit à base d?extrait standardisé de racine de Kudzu, plante
traditionnellement utilisée en Chine pour diminuer l?accoutumance à
l?alcool et au tabac.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 14.90€*

[PF00923] - Be-Life

Opti-MSM 800
Le MSM (Methyl Sulfonyl Methane) est une source de soufre organique qui
contribue au bon état des articulations.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 36.45€*

[5425005540231] - Orthonat

Procartil 900
Complément alimentaire favorisant la mobilité et la souplesse, Procartil 900
contient de la chondroïtine et de la glucosamine.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 11.93€*

[18730] - Solaray

Saule Blanc
Ce complément alimentaire Solaray à base de Saule Blanc vous aide en
cas d'articulations douloureuses.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 20.80€*

[SILICE] - VIT'ALL+

Silice organique
Cette silice 100% végétale et facilement assimilable par l'organisme est
extraite de diatomées marines (micro-algues fossilisées).

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 15.50€*

[NT402] - NutriVie

Silicium micro-granules
Synergie d'ortie et de bambou, ce complément alimentaire NutriVie vous
apporte votre dose quotidienne de silicium.

Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 15.80€*

[TARTIC] - Kosmeo

Teinture-mère Articulations - sans alcool
Curcuma, bouleau, ginseng: chaque granule de ce complexe vous apporte
les bienfaits de ces trois plantes pour un meilleur confort articulaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Articulations

Votre prix : 18.20€*

[PF01191] - Be-Life

Tricartil
Synergie de chondroitine, de glucosamine et de MSM (methyl sulfonyl
methane), Tricartil favorise une bonne ossature et des cartilages sains.

Mobilité >>> Muscles

Votre prix : 17.40€*

[PF00934] - Be-Life

Ca Mg K
Du magnésium, du potassium et du calcium pour le bon fonctionnement
musculaire et une diminution de la fatigue.

Mobilité >>> Muscles

Votre prix : 29.00€*

[01-01-33] - Salvia

Dol'aroma - Muscles & articulations
Une formule aux huiles essentielles bio pour le confort et la souplesse des
muscles et articulations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Muscles

Votre prix : 19.00€*

[PF00876] - Be-Life

Harpago 750
L'harpagophytum (ou griffe du diable) agit favorablement sur les raideurs
musculaires.

Mobilité >>> Muscles

Votre prix : 14.20€*

[PF00904] - Be-Life

K Complex
Le potassium contribue au bon fonctionnement musculaire.

Mobilité >>> Muscles

Votre prix : 27.00€*

[PF00916] - Be-Life

L-Glutamin 800
Le L-glutamine est un acide aminé très présent dans les tissus musculaires
et dans le sang. Il participe à la synthèse des protéines.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Muscles

Votre prix : 24.70€*

[PF01644] - Be-Life

L-Glutamine - Poudre
La L-Glutamine de Be-Life permet d'éviter la perte des protéines et aide à
nourrir les fibres musculaires.

Mobilité >>> Muscles

Votre prix : 16.00€*

[3200] - SFB Laboratoires

Malate de magnésium
Ce complément alimentaire des Laboratoires SFB contient du malate de
magnésium qui contribue à une fonction musculaire normale.

Mobilité >>> Muscles

Votre prix : 16.00€*

[PF00944] - Be-Life

Mg K
Du magnesium et du potassium utiles pour les muscles et la pression
sanguine.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Os

Votre prix : 21.60€*

[5425005540682] - Orthonat

Calceo Force 3
Calceo Force 3 aide au maintien du capital osseux grâce à une
combinaison de calcium, de collagène, de magnésium marin, de vitamine
D3 naturelle et de silicum.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 23.80€*

[PF00931] - Be-Life

Calci 900
Contribue au maintien d'une dentition et d'une ossature normales.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 16.00€*

[PF01605] - Be-Life

Calci D3
L'association du calcium et de la vitamine D3 est particulièrement indiquée
pour une consolidation des os et pour le maintien d'une bonne dentition.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Os

Votre prix : 21.00€*

[PF01606] - Be-Life

Calci Vital K2 D3
Calci Vital K2 D3 est un complément alimentaire Be-Life, à base de
calcium, de vitamines K2 et D3, qui favorise la consolidation osseuse et la
croissance.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 26.73€*

[CORAL] - VIT'ALL+

Calcium de corail
Le calcium de corail est idéalement assimilé par le corps. Il intervient dans
l'ossature ainsi que dans une bonne fonction musculaire.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 13.50€*

[520] - Solgar

Calcium Magnésium plus Zinc
Calcium Magnésium plus Zinc est un complément alimentaire Solgar
formulé à base de calcium, de magnésium et de zinc pour maintenir des os
solides.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Os

Votre prix : 12.60€*

[20020] - Fitoform

Calcium Marin + Vit D
Le Calcium Marin de Fitoform aide à maintenir la densité osseuse au niveau
du squelette et des dents.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 18.72€*

[GLYPO] - VIT'ALL+

Glycine - Acide aminé poudre
La glycine en poudre est un acide aminé essentiel sous forme libre. La
glycine est présente en grande quantité dans la peau, la moelle osseuse et
le cartilage.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 7.85€*

[05113172] - Boutique Nature

Huile de foie de Morue
Conservez une ossature solide grâce à la vitamine D apportée par l'Huile de
foie de Morue.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Os

Votre prix : 14.11€*

[COD] - VIT'ALL+

Huile de Foie de Morue
L'Huile de Foie de Morue VIT'ALL+ est riche en vitamines A et D ainsi qu'en
Oméga 3 qui contribuent au maintien d'une ossature normale et au bon
fonctionnement du système immunitaire.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 9.85€*

[940] - Solgar

Huile de Foie de Morue (Cod Liver Oil)
L'huile de foie de morue Solgar contient des vitamines A et D ainsi que des
omégas 3 qui jouent un rôle dans la formation des os et pour le
fonctionnement du système immunitaire.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 13.60€*

[3LITH] - VIT'ALL+

Lithothamne 360 mg
Le lithothamne est une algue rouge riche en calcium marin récoltée au large
des côtes françaises

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mobilité >>> Os

Votre prix : 9.90€*

[PF01234] - Be-Life

Natur-D 800 (vitamine D3)
Natur-D 800 contient de la vitamine D d'origine naturelle pour le bon
fonctionnement du système immunitaire et une ossature saine.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 18.00€*

[151277] - Dietaroma

Osteoprotect+ (nouvelle formule)
La nouvelle formule concentrée d'Osteoprotect+ contient du calcium marin
ainsi que des vitamines D3 et K2 pour renforcer votre capital osseux.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 18.00€*

[PF01136] - Be-Life

Prêle 800
(Anciennement "Equisetum 800") Riche en silice, la prêle contribue à la
reminéralisation générale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Mobilité >>> Os

Votre prix : 12.30€*

[D3100] - VIT'ALL+

Vitamine D3
Vitamine D3 issue d'huile de foie de morue, contribue à une bonne
ossature et au fonctionnement du système immunitaire.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 24.22€*

[D3250] - VIT'ALL+

Vitamine D3
Cette vitamine D3 provient d'huile de foie de morue. La vitamine D3 favorise
une bonne ossature et contribue au fonctionnement du système
immunitaire.

Mobilité >>> Os

Votre prix : 8.50€*

[DH102N] - Diet Horizon

Vitamine D3 extraite de la lanoline
La vitamine D3, extraite de la lanoline, contribue à l'absorption et l'utilisation
normales du calcium et du phosphore.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Compléments Alimentaires >>> Peau - Cheveux

Votre prix : 26.95€*

[PURACOL1] - Purasana

Collagène Pastèque
Boisson au bon goût agréable de pastèque pour vous aider à lutter contre
les effets du temps!

Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 18.90€*

[2356] - Dietaroma

Capiléa Forti - Cheveux et ongles
Les colorations, les brushings, la pollution, le soleil fragilisent les cheveux.
Capiléa Forti les aide à retrouver force et vigueur en 30 jours, grâce
notamment à un apport de zinc, de silice et de k...

Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 15.90€*

[PF01217] - Be-Life

Hair & Nail
A base de zinc et de sélénium, Hair & Nail est un complément alimentaire
spécialement formulé pour renforcer la structure des ongles et des cheveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 25.79€*

[NN32955BE] - New Nordic

Hair Volume
Hair Volume est une sélection unique d'actifs végétaux qui agissent à la
racine des cheveux pour favoriser leur croissance et leur beauté.

Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 15.19€*

[BOURBIO/120ECO] - Nat & Form

Huile de Bourrache - Gamme ECO
Une gélule contient 500 mg d'huile de bourrache première pression à froid.
Ce complément alimentaire Nat & Form est produit et emballé de manière
éco-responsable.

Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 20.90€*

[PF01291] - Be-Life

Huile de Haarlem
Les capsules d'huile de Haarlem Be-Life contiennent du soufre organique,
non oxydé, colloïdal, parfaitement assimilable et indispensable à notre
bien-être.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 10.24€*

[151813] - Dietaroma

Levure de bière Paillettes sans gluten
La levure de bière en paillettes, riche en vitamine B1, B9 et magnésium, est
sans gluten et constitue un super aliment à saupoudrer directement sur vos
plats et salades.

Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 21.49€*

[151578] - Dietaroma

Levure de bière vivante
La levure de bière vivante bio est l'allié d'une belle peau ainsi que de
cheveux et d'ongles forts. Elle contribue à l'entretien de la flore intestinale.

Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 12.90€*

[151577] - Dietaroma

Levure de bière vivante
La levure de bière vivante bio Diétaroma : un complément alimentaire de
qualité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 34.35€*

[1736] - Solgar

Peau, Ongles, Cheveux (Skin, Nails and Hair Formula)
Peau, Ongles et Cheveux de Solgar protège la peau de l'intérieur (vitamine
C, cuivre, zinc), est bon pour les ongles (zinc) et maintient les cheveux
forts.

Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 18.00€*

[PF01183] - Be-Life

Phyto Silica 2000
Phyto Silica 2000 est un complément alimentaire à base de prêle et d'ortie
favorisant la reminéralisation.

Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 16.50€*

[663 000360] - Hübner

Silicea - Capsules de silice + Biotine
Silicea vous aidera à renforcer cheveux et ongles. Cette supplémentation
en silicium est indispensable pour conserver la jeunesse de votre
organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 4.60€*

[OLISI] - Laboratoires Yves Ponroy

Silicium - HOMEOLIGO
Le silicium est un oligo-élément qui aide à entretenir la beauté de la peau,
des cheveux et des ongles.

Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 26.85€*

[NN32980BE] - New Nordic

Skin Care Collagen Plus
Pour raffermir la peau et diminuer efficacement les rides, Skin Care
Collagen Plus agit de l'intérieur sur les couches profondes de la peau avec
des actifs 100% naturels.

Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 22.00€*

[PF00897] - Be-Life

Spiruline 500
Utile à tout âge, la spiruline améliore l?aspect de la peau, des cheveux et
des ongles. Véritable source d?énergie, elle est appréciée des sportifs, des
femmes enceintes et des personnes souhaitant co...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 12.50€*

[Z] - VIT'ALL+

Zinc
Le complément alimentaire VIT'ALL+ à base de Zinc vous aide à garder
une peau nette, des cheveux et des ongles forts mais aussi à protéger les
cellules contre le stress oxydatif.

Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 9.50€*

[3116] - SFB Laboratoires

Zinc + B6
Le Zinc + B6 de SFB contribue au maintien d'une peau, de cheveux et
d'ongles normaux.

Peau - Cheveux >>> Cheveux & ongles

Votre prix : 11.90€*

[ZINClipo] - Nat & Form

Zinc Liposomal
Le zinc contribue au maintien d'une peau, d'ongles et de cheveux normaux.
Chaque gélule vous apporte 15 mg de zinc.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 16.50€*

[18029] - Pranarôm

Argousier
L'huile végétale d'argousier 100% pure et naturel, riche en antioxydants et
oméga 7, aidera les peaux ternes à retrouver un teint éclatant et lumineux.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 32.20€*

[PF00950] - Be-Life

Beauty Skin
Véritable coup de pouce "peau saine", Beauty Skin est une combinaison
unique et innovante d'Acide hyaluronique avec un Collagène de type 1 et de
la Silice organique activée.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 13.00€*

[PF01447] - Be-Life

Borrago 500 (huile de bourrache)
Le complément alimentaire Borrago 500 contient de l'huile de bourrache bio
(1ère pression à froid), source d'omega 6 et 9.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 17.05€*

[BOBIO/120ECO] - Nat & Form

Bourrache - Onagre - Gamme ECO
Une gélule contient 250 mg d'huile de bourrache et 250 mg d'huile
d'onagre. Ce complément alimentaire Nat & Form est produit et emballé de
manière éco-responsable.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 16.24€*

[6208] - Dietaroma

C.I.P. Peau nette
Peau terne, imperfections? Faites peau nette grâce à ces 3 extraits de
plantes hautement concentrés qui agissent de concert pour purifier et
illuminer votre teint.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 27.90€*

[COLLAB] - VIT'ALL+

Collagène & Elastine
Pour la beauté et la jeunesse de la peau, ce complément alimentaire vous
apporte collagène, élastine mais aussi vitamine C, resvératrol, ...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 10.50€*

[3206] - SFB Laboratoires

Collagène marin
Le complément alimentaire Collagène marin des Laboratoires SFB permet
de compenser la perte de collagène de notre corps et ainsi de retrouver une
peau lisse et pleine d'éclat.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 17.88€*

[DH204] - Diet Horizon

Collagène Marin
Le collagène marin repulpe la peau, lui apporte élasticité et souplesse. En
association avec la vitamine C, le zinc et le manganèse, il est bien absorbé
par l'organisme.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 28.40€*

[COLLA] - VIT'ALL+

Collagène marin pur 1000 mg
Le collagène marin VIT?ALL+ est un complément alimentaire anti-âge à
base de collagène pur qui minimise les effets du temps sur la peau, les os,
les cartilages et les articulations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 14.13€*

[2655] - Dietaroma

Dermidéal - Complexe Zinc-Bardane
Dermidéal est un complément alimentaire Dietaroma à base de zinc et de
bardane qui contribuent au maintien d'une peau normale.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 15.10€*

[OBIO/120] - Nat & Form

Huile d'Onagre
L'huile d'onagre, riche en acides gras essentiels, participe à la diminution
des syndromes prémenstruels.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 16.30€*

[OBIO/120ECO] - Nat & Form

Huile d'Onagre - Gamme ECO
Une capsule contient 500 mg d'huile de graines d'onagre 1ère pression à
froid et 3 mg de Vitamine E. Ce complément alimentaire Nat & Form est
produit et emballé de manière éco-responsable.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 18.90€*

[570213] - Natura Force

Huile de nigelle
L'huile de nigelle convient pour les problèmes de peau et convient
également pour le traitement des champignons.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 10.50€*

[18036] - Pranarôm

Huile végétale Neem
Utilisée en médecine ayurvédique, l'huile de neem possède de multiples
vertus et est largement utilisée dans le soin des peaux à problèmes.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 17.05€*

[BOBIO/120] - Nat & Form

Huiles de Bourrache et d'Onagre
Riches en acides gras, les huiles d'onagre et de bourrache contribuent à
l'hydratation de la peau et à soulager les troubles prémenstruels.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 24.00€*

[PF01611] - Be-Life

Hyaluskin
Ce complexe, formulé d'acide hyaluronique et de collagène de type 1, vous
aidera à garder une peau souple et lisse.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 44.00€*

[PF01676] - Be-Life

Hyaluskin
Ce complexe, formulé d'acide hyaluronique et de collagène de type 1, vous
aidera à garder une peau souple et lisse.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 17.00€*

[PF00699] - Be-Life

Lyso 600
La L-Lysine est un acide aminé essentiel qui aide à régénérer le collagène
et à inhiber l'herpès.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 520

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 17.90€*

[PF00077] - Be-Life

Paba 500
Le paba contribue à la beauté de la peau, protège du vieillissement, joue un
rôle d'antioxydant et contribue à éliminer certaines gênes liées aux
menstruations et à la ménopause.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 25.90€*

[17249] - Pranarôm

Rose Musquée Capsules
Les capsules d'huile Rose Musquée riche en acide gras et vitamines aident
efficacement à diminuer les rides, ridules autres signes de l'âge en
accélérant la régénération cellulaire.

Peau - Cheveux >>> Jolie peau

Votre prix : 14.95€*

[3725] - Solgar

Zinc Picolinate 22 mg
Ce complément alimentaire Solgar contient du picolinate de zinc, forme la
mieux assimilable de ce minéral qui soutient la capacité régénérative de la
peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 46.00€*

[PF01116] - Be-Life

Be-Col 1400
Be-Col aide à normaliser le cholestérol en limitant la production de
mauvaises graisses. Il contient du riz fermenté par la levure rouge et des
phytostérols associés au co-enzyme Q10.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 25.00€*

[PF01113] - Be-Life

Be-Col 1400
Le complément alimentaire Be-Col 1400 aide à régulariser le taux de
cholestérol.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 18.81€*

[BERBE60] - VIT'ALL+

Berberis 500 mg
Le berberis est une plante qui aide à équilibrer la glycémie ainsi que le taux
de lipides sanguins (cholestérol).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 20.00€*

[PF00887] - Be-Life

Bromelase 400
Le complément alimentaire Bromelase 400 offre un complexe d'enzymes
(bromelaïne, papaïne).

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 26.20€*

[Cholecardyl] - Lorica

CholéCardyl
Cette formule naturelle d'origine végétale (ail noir, olive, raisin et pomme)
aide à maîtriser le taux de graisse dans le sang pour un bon fonctionnement
du coeur.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 14.00€*

[710-0228] - Orthonat

Choledoc ( anciennement Levure rouge de riz)
Une gélule vous apporte 120 mg de levure rouge de riz qui agit sur la
cholestérolémie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 18.40€*

[PF00959] - Be-Life

Choline-Inositol
Choline et inositol favorisent la combustion des lipides et le bon
fonctionnement du foie.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 12.10€*

[1365] - Solgar

Chromium Picolinate 100 µg
Chromium Picolinate est un complément alimentaire Solgar à base de
picolinate de chrome qui contribue au maintien normal du taux de glycémie.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 29.00€*

[01-01-18] - Salvia

Gluc'aroma
Gluc'aroma est une synergie d'he - livèche, géranium, oignon - reconnues
pour avoir une incidence sur le taux de sucre et l'assimilation des
nutriments.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 13.50€*

[GLY] - Laboratoires Yves Ponroy

Glycobiol
Glycobiol est un complément alimentaire complet destiné aux personnes
qui doivent surveiller leur glycémie.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 17.85€*

[1540] - Solgar

Lécithine de Soja 1360 mg
Ce complément alimentaire Solgar contient de la lécithine de soja non
blanchie, chaque softgel vous apportant 1360 mg de lécithine.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 17.50€*

[PF01332] - Be-Life

Levure de riz rouge +
La levure de Riz rouge + est un complément alimentaire qui exerce une
action ciblée sur le cholestérol.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 17.99€*

[DH213] - Diet Horizon

Levure de riz rouge et artichaut
La levure de riz rouge est reconnue pour sa teneur en monacoline K. Son
action est renforcée par du policosanol, du coenzyme Q10 et de la vitamine
E.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 23.25€*

[5425005540811] - Orthonat

Levure rouge de riz + Ortho Q10H2
Ce pack 2-en-1 combine deux compléments alimentaires pour une action
combinée anti-âge + maintien d'un taux de cholestérol normal.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 26.25€*

[LYZ90] - LT Labo

LipOryz - Huile de son de riz
Les capsules LipOryz contiennent de l'huile de son de riz qui équilibre le
mauvais cholestérol et le taux de sucre dans le sang et lutte contre le stress
oxydatif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 55.95€*

[LYZ270] - LT Labo

LipOryz - Huile de son de riz
Les capsules LipOryz contiennent de l'huile de son de riz qui lutte contre le
stress oxydatif, équilibre le taux de sucre dans le sang et le mauvais
cholestérol.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 15.00€*

[PF00121] - Be-Life

Soya Lecithin 1200
La lécithine de soja, dérivée du soja, favorise l'élimination du cholestérol,
aide en cas de régime minceur et contribue à soulager le stress.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 38.00€*

[PF00810] - Be-Life

Super Gamma Linolenic (Omega 3-6-9)
Les capsules de Super Gamma Linolenic contiennent un mélange d'huile de
bourrache, d'huile d'onagre et d'huile de poisson qui vous apportent des
omega 3-6-9.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 19.00€*

[01-01-02] - Salvia

Vegan omega 3 Périlla
Vegan 3 Huile de Périlla, l'huile la plus riche en omega 3 : elle contribue au
maintien d'une cholestérolémie normale et à stimuler l?activité intellectuelle.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 21.55€*

[3077] - SFB Laboratoires

Zéro'Cholesto
Zero'Cholesto est un complément alimentaire des laboratoires SFB à base
de levure de riz rouge et de CoEnzyme Q10.

Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 10.50€*

[ZINC] - Laboratoires Yves Ponroy

Zinchrome
Ce complexe associant le chrome et le zinc aide à soutenir l'immunité et à
maintenir un taux de sucre normal dans le sang.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Cholestérol - Glycémie

Votre prix : 26.85€*

[NN32760BE] - New Nordic

Zuccarin
En régulant le taux de sucre dans le sang, Zuccarin diminue les envies de
sucre et aide à la perte de poids.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 18.00€*

[3601] - Dr. Theiss

Alcabase
Alcabase est un complément alimentaire d'Oligopharm composé de sels
minéraux basiques qui nettoie le corps et l'épure de ses toxines.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 6.80€*

[3602] - Dr. Theiss

Alcabase papier indicateur de pH
Alcabase contient 52 papiers indicateurs de pH pour contrôler le pH
urinaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 15.50€*

[152023] - Dietaroma

Artichaut-radis noir
L'association de l'artichaut et du radis noir vous aidera à digérer plus
facilement et à protèger le foie.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 12.99€*

[40214] - Dietaroma

Bouleau Totum (quintessence)
Les quatre éléments constitutifs du bouleau (sève, écorce, feuille et
bourgeons) contribuent à la détoxification de l?organisme.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 12.31€*

[CHARDBIO/200ECO] - Nat & Form

Chardon Marie - Gamme ECO
Une gélule contient 200 mg de poudre de Chardon Marie bio. Ce
complément alimentaire Nat & Form est produit et emballé de manière
éco-responsable.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 36.50€*

[9731] - SFB Laboratoires

Chlorella bio
La Chlorella bio des Laboratoires SFB nettoie votre organisme en
profondeur en éliminant les métaux lourds toxiques.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 22.90€*

[89498] - Solaray

Chlorophylle liquide 20x
Cette chlorophylle liquide est extraite de feuilles de mûrier, l'une des
sources les plus recherchées de chlorophylle.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 40.49€*

[CHRYBIO120] - VIT'ALL+

Chrysanthellum 500 mg
Le Chrysantellum est un complément alimentaire qui favorise le bon
fonctionnement du foie et du système circulatoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 14.30€*

[40054384] - ORTIS

Depur'Foie
Détoxifie et stimule le foie pour éviter lourdeurs digestives et fatigue
passagère.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 18.00€*

[3001] - Fitoform

Dépuratif
Dépuratif de Fitoform permet de détoxifier votre organisme, de le nettoyer et
de le purifier.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 9.45€*

[DESM/200] - Nat & Form

Desmodium
Le Desmodium est une plante originaire d'Afrique agissant favorablement
sur le fonctionnement hépatique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 18.20€*

[PF01530] - Be-Life

Desmodium 1000
Hautement concentré, le desmodium 1000 de Be-Life est une plante qui
soutient la digestion et les fonctions d'élimination.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 21.50€*

[DESMBIO] - VIT'ALL+

Desmodium 300 mg
Chaque gélule contient 300 mg de Desmodium, la plante alliée du foie qui
favorise le drainage hépatique.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 23.46€*

[1750] - Dr. Theiss

Dissolium
Le Dissolium de Dr Theiss est un mélange de 10 plantes sauvages qui
soutient le foie, la vésicule biliaire, des voies urinaires et des reins.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 21.80€*

[3482] - Dietaroma

Drain'idéal - Détox 5 émonctoires
Drain'idéal bio est un complément alimentaire à base de bouleau, de
chicorée et de bardane qui participe à la détoxification de l'organisme.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 14.20€*

[170163] - Ladrôme

Draina +
Véritable partenaire minceur, Draina + est une boisson drainante et
revitalisante composée d'extraits de plantes, de thé vert et de jus de
pruneau.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 14.54€*

[DH156] - Diet Horizon

Draineur - 5 Emonctoires
Le Draineur de Diet Horizon est un cocktail de plantes soigneusement
choisies pour leur action bénéfique sur les organes qui participent au
drainage et à la détoxication de l'organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 19.50€*

[7002] - Fitoform

Eau de mer isotonique
Eau de mer de Fitoform est un complément alimentaire qui détoxique,
réhydrate et rééquilibre la nutrition cellulaire.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 17.50€*

[00050] - Fitoform

Hépactif
Hépactif de Fitoform est un complément alimentaire utile en cas
d'insuffisance hépatique et de digestion difficile.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 15.95€*

[AY9014C] - AYur-Vana

Neem
Selon l'ayurveda, le neem participe efficacement au contrôle du glucose
dans le sang. Puissant détoxiquant, il permet de drainer toutes les toxines.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 13.40€*

[5425005540460] - Orthonat

Orthepur
Orthepur contient plusieurs extraits de plantes qui favorisent la
détoxification en cas de troubles digestifs (excès alimentaires ou de
boisson, lendemain difficile...).

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 19.20€*

[PF01182] - Be-Life

Phytodrene
Le complément alimentaire Phytodrene favorise le drainage et le bon
fonctionnement du foie.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 26.40€*

[QISO] - Quinton

Quinton Isotonique
Quinton Isotonique est un réhydratant naturel et un modulateur du système
immunitaire. Ce complément alimentaire contient de l'eau mer océanique
isotonique, microfiltrée à froid.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 19.62€*

[RAPH] - VIT'ALL+

Radis noir - extrait standardisé
Cet extrait standardisé de radis noir vous garantit une concentation en
principes actifs 5 fois supérieures à la poudre de la plante.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 14.90€*

[PF00794] - Be-Life

Taurin 500
Taurin 500 vous apporte du L-Taurine, un acide aminé soufré.

Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 15.80€*

[TDE] - Kosmeo

Teinture-mère Detox - sans alcool
A raison de 4 granules 3 fois par jour, le complexe Detox stimule les
fonctions d'élimination de l'organisme grâce au Plantain, à la Reine des
prés ou encore à la Bardane.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Purification >>> Drainage - Détox

Votre prix : 17.20€*

[AY9007] - AYur-Vana

Tulsi
Utilisé pour dépolluer le corps et l'esprit, le Tulsi est réputé pour dégager les
voies respiratoires.

Purification >>> Tabagisme - Désaccoutumance

Votre prix : 27.20€*

[KUDZUC] - VIT'ALL+

Kudzu - Extrait standardisé
Cet extrait standardisé de Kudzu garanti une concentration en principes
actifs 5 fois supérieure à la poudre de la plante.

Purification >>> Tabagisme - Désaccoutumance

Votre prix : 24.40€*

[3135] - SFB Laboratoires

Stop ! Kudzu
Se défaire d?une dépendance n?est pas toujours facile. Originaire d?Asie
du Sud-Est, le Kudzu des Laboratoires SFB est utilisé en médecine
chinoise depuis des siècles pour son action sur l?addiction a...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 33.87€*

[GRIF60] - VIT'ALL+

5-HTP
Ce complément d'acides aminés permet de traiter la dépression et l'anxiété
et de diminuer les maux de tête chroniques. Il peut aider en cas de perte de
poids en réduisant l'appétit.

Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 15.90€*

[6204] - Dietaroma

C.I.P. Sommeil
Grâce à l'action combinée de 3 extraits de plantes hautement concentrés
(valériane, passiflore, escholtzia ), le C.I.P Sommeil chasse les tensions et
le stress pour vous préparer à une nuit sereine.

Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 26.20€*

[capsommeil] - Lorica

Cap Sommeil
La formule unique de Cap sommeil à base d'extraits de plantes, de
mélatonine, de gaba et d'acides aminés vous aidera à retrouver un sommeil
serein et de qualité tout en favorisant l'endormissement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 17.90€*

[GABA] - VIT'ALL+

Gaba 250mg
L'acide Gamma-aminobutyrique est synthétisé à partir de l'acide glutamine
et est connu pour être un complément alimentaire très efficace.

Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 25.24€*

[GABA750] - VIT'ALL+

GABA 750mg (Sommeil réparateur, sérénité)
Le stress et les tensions vous empêche de trouver le sommeil? L'acide
aminé GABA favorise le retour d'un sommeil serein de qualité.

Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 17.00€*

[647989] - Natura Force

Magnésium
Le magnésium aide à combattre le stress, à améliorer la qualité du sommeil
et à réduire la fatigue physique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 6.90€*

[YMELA] - Laboratoires Yves Ponroy

Mélatonile
Un seul petit comprimé de mélatonine vous aidera un retrouver un cycle de
sommeil normal et régulera vos problèmes d'endormissement.

Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 11.90€*

[NT410] - NutriVie

Mélatonile
La mélatonine aide à réduire le temps d'endormissement et à limiter les
effets désagréables du décalage horaire.

Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 13.86€*

[40084] - Dietaroma

Nocta+ Mélatonile
Combinaison des plantes les plus actives, Nocta+ Mélatonine vous offre
une triple action: détente, temps d'endormissement réduit et meilleure
qualité de sommeil.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 7.99€*

[DH208] - Diet Horizon

Nuit Zen
Détendez-vous avec Nuit Zen, un complexe de 4 plantes : passiflore, tilleul,
lavandin et griffonia dont l'action est renforcée par la dolomite.

Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 35.00€*

[01-01-29] - Salvia

Nuitcalm'aroma
Nuitcalm'aroma associe les bienfaits d'huiles essentielles calmantes et
apaisantes pour favoriser le sommeil et la récupération.

Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 21.00€*

[PF00912] - Be-Life

Relax Night (+passiflore)
Le complément aliemntaire Relax Night (Vit. B6-B3-B1) aide à un bon
endormissement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 23.28€*

[SAFRAN] - VIT'ALL+

Safran - Extrait standardisé
Le safran contribue à un sommeil réparateur. Cet extrait standardisé garanti
une concentration en principes actifs supérieure à la poudre de la plante.

Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 14.40€*

[xxxxxxxxxxxxxxx] - Alphagem

Sirop Respiration Kids
Formulé spécialement pour les enfants, ce siropau bon goût de sureau et
de plantes, dégage les voies respiratoires encombrées et apaise les gorges
irritées.

Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 18.50€*

[08020] - Fitoform

Sommeil
Sommeil de Fitoform est un complément alimentaire à base de plantes,
notamment de mélisse, qui aide à un meilleur sommeil.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 10.65€*

[152157] - Dietaroma

Spray Buccal Sommeil
Ce spray est pour toute personne rencontrant des difficultés à
l?endormissement, un décalage horaire, des réveils nocturnes ou des nuits
perturbées.

Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 11.90€*

[NT415] - NutriVie

Spray Mélatonile
Aide à réduire le temps d?endormissement, ce spray est à base de
Mélatonine, de Vitamine B6, de Vitamine B1, d?Hydrolat de fleur d?oranger,
d?extrait de Feuille de mélisse.

Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 15.80€*

[TSO] - Kosmeo

Teinture-mère Sommeil - sans alcool
Ce complexe sous forme de granules contient des extraits de plantes qui
favorisent un bon sommeil grâce à leurs actions tranquillisante et apaisante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Compléments Alimentaires >>> Sommeil

Votre prix : 6.84€*

[YVE] - Laboratoires Yves Ponroy

Valériane-Eschscholzia - PHYTOTECH
La Valériane et l'Eschscholzia agissent ensemble pour favoriser la détente
afin de renouer avec un sommeil serein.

Stress >>> Baisse de moral

Votre prix : 31.00€*

[PF01427] - Be-Life

be-Lumex (Safran + L-Theanine)
Le complément alimentaire be-Lumex participe à l'équilibre nerveux (calme,
sérénité).

Stress >>> Baisse de moral

Votre prix : 14.30€*

[AY9052] - AYur-Vana

Mucuna
Le Mucuna, source naturelle de L-dopa, réveille la joie de vivre et permet de
diminuer les effets du stress.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Stress >>> Baisse de moral

Votre prix : 66.00€*

[710-0233] - Orthonat

Positiv.ON Duo
Positiv.ON Duo contient un extrait de Curcuma associé au Safran qui
favorisent un bon équilibre mental afin d'éviter qu'une période d'humeur
négative n'altère votre qualité de vie.

Stress >>> Baisse de moral

Votre prix : 33.90€*

[SAME] - VIT'ALL+

SAMe 200 mg
Chaque gélule gastro-resistante apporte 200 mg de SAMe pure obtenu par
fermentation microbiologique, sans aucun solvant.

Stress >>> Baisse de moral

Votre prix : 10.65€*

[152160] - Dietaroma

Spray Buccal Joie de Vivre
Ce spray est pour toute personne rencontrant des baisses de moral, coups
de blues, problèmes personnels, baisses de motivation

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 546

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Stress >>> Epuisement nerveux

Votre prix : 16.70€*

[AY9022] - AYur-Vana

Centella Asiatica
Stimulant intellectuel, la Centella Asiatica améliore la concentration en
période de stress. Revitalisante, elle diminue la sensation de lassitude.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 28.22€*

[ACT] - VIT'ALL+

Actif Anti-Stress - basilic sacré
Complexe anti-stress réunissant vitamines (groupe B), minéraux
(magnésium, ..) et ginseng pour une action globale sur le système nerveux.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 26.31€*

[AS60] - VIT'ALL+

Anti-stress - Action Prolongée
Chaque comprimé du complexe Anti-stress contient des vitamines et des
plantes qui favorisent le bon fonctionnement du système nerveux et vous
aide à vous sentir moins tendu au quotidien.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 24.00€*

[PF01675] - Be-Life

Anti-Stress 600
Rechargez vos batteries grâce à ce complexe riche en magnésium et en
vitamines du groupe B.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 14.50€*

[PF01286] - Be-Life

Anti-stress 600
Anti-Stress 600 est un complément alimentaire combinant magnésium et
vitamines B pour améliorer le métabolisme énergétique et réduire les
conséquences du stress.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 23.76€*

[ASHWA] - VIT'ALL+

Ashwagandha 600mg
Plante traditionnelle en Ayurvéda, l'Ashwagandha aide l'organisme à
résister au stress.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 14.90€*

[PF01053] - Be-Life

B Complex
Ce complément alimentaire est un complexe de vitamine B qui contribue à
la beauté de la peau, aide à combattre le stress et apporte du tonus.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 36.00€*

[PF01054] - Be-Life

B Complex
Ce complément alimentaire est un complexe de vitamines B qui contribue à
la beauté de la peau, aide à combattre le stress et apporte du tonus.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 17.50€*

[NT437] - NutriVie

Bacopa
Le Bacopa est une plante originaire d'Inde qui empêche et soulage
naturellement le stress, tout en favorisant la concentration et la mémoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 16.21€*

[40094] - Dietaroma

C.I.P. Relaxation
Vous vous sentez stressé? L'action combinée de ces 3 actifs de plantes
hautement concentrées favorise la détente et le retour de la sérénité.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 15.10€*

[CALM] - VIT'ALL+

Calm Vital®
Synergie de Magnésium marin et de vitamine B6, Calm Vital® aide à
réduire la fatigue et favorise la résistance au stress.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 26.20€*

[capserenite] - Lorica

Cap Sérénité
Formulé à base de nutriments essentiels au bon fonctionnement du
système nerveux, Cap Sérénité® vous aidera à maîtriser votre stress et
votre sensibilité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 14.00€*

[PF01627] - Be-Life

Gaba Complex
Composé de Gaba et de L-théanine, ce complexe contribue au
rééquilibrage du stress mental et physique. Vous retrouverez donc le calme
et la sérénité.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 13.20€*

[gaba] - Lorica

Gaba Source
Si vous n'arrivez plus à gérer votre stress et que celui-ci prend toute la
place dans votre vie, Gaba source peut vous aider à retrouver plus de
sérenité.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 17.99€*

[DH051N] - Diet Horizon

Griffonia - Basilic sacré
Cette association de basilic sacré, de griffonia et de bacopa monnieri aide à
prévenir et éliminer le stress.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 32.10€*

[36669] - Solaray

Griffonia simplicifolia
Ce complément alimentaire Solaray à base d'extrait de Griffonia simplicifolia
standardisé à 50 mg de 5-HTP vous aide en cas de stress.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 17.90€*

[TRYPTO] - VIT'ALL+

L-Tryptophane
Le L-Tryptophane de VIT'ALL+ est un acide aminé essentiel qui favorise le
calme, la sérénité et aide à réguler l'appétit.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 15.50€*

[PF00939] - Be-Life

Magnesium 500
Anti-stress naturel, le magnésium contribue au bon fonctionnement
énergétique du système nerveux, psychologique et musculaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 27.00€*

[PF00940] - Be-Life

Magnesium 500
Le complément alimentaire Magnésium 500 agit sur le système nerveux,
musculaire et le bien-être psychologique.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 11.20€*

[PF01236] - Be-Life

Magnesium 500
Le complément alimentaire Magnesium 500 agit sur le bien-être
psychologique ainsi que sur les systèmes nerveux et musculaire.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 28.35€*

[1711] - Solgar

Magnésium Citrate
Le Magnésium Citrate de Solgar est un complément alimentaire vous
apportant un taux de magnésium relativement élevé (200 mg) par
comprimé.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.75€*

[1710] - Solgar

Magnésium Citrate
Le Magnésium Citrate de Solgar est un complément alimentaire vous
apportant un taux de magnésium relativement élevé (200 mg) par
comprimé.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 6.90€*

[MAGB6/30] - Laboratoires Yves Ponroy

Magnésium et Vitamine B6
Ce complément de magnésium et de vitamine B6 facilite la détente et la
relaxation. De plus, il contribue à réduire la fatigue.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 15.00€*

[PF00941] - Be-Life

Magnesium Magnum
Système nerveux, psychologique, musculaire: en forme avec le
magnesium!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.00€*

[PF00942] - Be-Life

Magnésium Magnum
Le magnésium aide à lutter contre le stress et les crampes musculaires. En
rééquilibrant le système nerveux il permet de soutenir l'énergie le matin et
contribue à un meilleur sommeil le soir.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 14.20€*

[PF01284] - Be-Life

Magnésium Quatro 550
Magnésium Quatre 550 de Be-Life combine 3 sels de magnésium
anti-fatigue qui aident à réduire le stress et exercent un effet protecteur
(système nerveux, muscles, ...).

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 17.50€*

[PF01290] - Be-Life

Magnésium Quatro 900
Hautement assimilable et fortement concentré, le complément alimentaire
Magnesium Quatro 900 Be-Life tonifie, vitalise et réduit le stress.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.00€*

[PF01436] - Be-Life

Magnésium Quatro 900
Hautement assimilable et fortement concentré, le complément alimentaire
Magnesium Quatro 900 de Be-Life aide à réduire la fatigue et le stress.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 44.00€*

[PF01673] - Be-Life

Magnésium Quatro 900
Le Magnésium Quatro 900 se compose de trois sels de magnésium
différents afin d'offrir une meilleure assimilation par l'organisme.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 22.50€*

[3775] - Solaray

Millepertuis
Cet extrait standardisé de Millepertuis de Solaray vous aide à vous
détendre, vous relaxer et à mieux dormir.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.01€*

[MILLBIO/200ECO] - Nat & Form

Millepertuis - Gamme ECO
Une gélule contient 220 mg de poudre de Millepertuis bio. Ce complément
alimentaire Nat & Form est produit et emballé de manière éco-responsable.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 20.70€*

[MILLBIO] - VIT'ALL+

Millepertuis 250 mg
Extrait standardisé de Millepertuis pour favoriser la relaxation et le retour
d'un sommeil de qualité.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 22.50€*

[AY9052GF] - AYur-Vana

Mucuna
Complément alimentaire Ayurvédique, le Mucuna soulage les effets du
stress, relaxe les muscles et apaise les raideurs articulaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 557

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 38.00€*

[PF01189] - Be-Life

Relax (Passiflore + L-théanine)
En cas de stress ou de sommeil agité, le complexe Relax, formulé à partir
de magnésium et de passiflore, détend, apaise le sommeil et diminue le
stress.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 25.50€*

[RHODIO] - VIT'ALL+

Rhodio Vital® 360 mg
Chaque gélule de Rhodio® Vital vous apporte 360 mg d'extrait de Rhodiola
anti-stress.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 16.50€*

[NT432] - NutriVie

Rhodiola
Grâce à ses propriétés adaptogènes, le rhodiola vous protège du stress,
tout en contribuant à une activité cognitive optimale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 19.50€*

[150118] - Dietaroma

Rhodiola haute concentration
Véritable allié bien-être, le rhodiola aide l'organisme à résister au stress et à
la fatigue, pour un meilleur équilibre émotionnel et plus de vitalité au
quotidien.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 9.99€*

[YMR] - Laboratoires Yves Ponroy

Rhodiola-Millepertuis - PHYTOTECH
Rhodiola et millepertuis vous aide à retrouver la sérénité en période de
stress passager.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 15.25€*

[40083] - Dietaroma

Séréni'phyt
Besoin de sérénité ? Les ampoules Séréni'Phyt Dietaroma contiennent du
rhodiola et du safran qui contribuent à la relaxation et à la détente.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 16.00€*

[01-01-43] - Salvia

Sérénité (anciennement Psyc'aroma)
Psyc'aroma est une synergie d'huiles essentielles calmantes, reconnues
traditionnellement pour leurs actions stabilisantes des états émotionnels
perturbés.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 13.50€*

[05111010] - Boutique Nature

Sommeil - Stress
Le complément alimentaire STRESS/SOMMEIL favorise des journées
sereines et des nuits réparatrices grâce à la combinaison de 4 plantes bio.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 10.65€*

[152159] - Dietaroma

Spray Buccal Stress
Ce spray est pour toute personne ayant des contraintes du quotidien, vie
trépidante, pression professionnelle....

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 27.00€*

[06020] - Fitoform

Stress
Le complément alimentaire Stress de Fitoform, à base d?ingrédients
d?origine naturelle, vous accompagne et vous aide à recharger vos
réserves naturelles et retrouver ainsi votre sérénité.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 19.20€*

[PF01018] - Be-Life

Tryptophane 200
Le L-Tryptophane est un acide aminé essentiel d'origine naturelle qui agit
sur le stress et la fatigue.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 33.60€*

[PF01019] - Be-Life

Tryptophane 200
Le complément alimentaire Tryptophane 200 est source d'acide aminé
essentiel Tryptophane d'origine naturelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 28.00€*

[PF00920] - Be-Life

Tyrosine 500
La tyrosine est un acide aminé à partir duquel est produit l'un des principaux
neurotransmetteurs de notre corps.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 16.80€*

[PF00702] - Be-Life

Tyrosine 500
Le complément alimentaire Tyrosine 500 vous apporte du L-Tyrosine, un
acide aminé soufré.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 20.90€*

[VALEBIO] - VIT'ALL+

Valériane 300 mg
Cet extrait concentré de Valériane biologique est traditionnellement utilisé
pour favoriser la relaxation et le sommeil.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 16.70€*

[VF2000] - LT Labo

Vital Flax
Les Omega 3 végétaux provenant de l'huile de graines de lin bio agissent
sur l'équilibre émotionnel et la croissance.

Stress >>> Stress - Nervosité

Votre prix : 8.40€*

[2012] - LiQuamine - Vitamines Liquides

Vitamine B6 liquide
La vitamine B6 intervient sur la fatigue et le bon fonctionnement du système
nerveux. Sa forme liquide facile à prendre et au bon goût de citron permet
une absorption rapide.

Compléments Alimentaires >>> Système digestif

Votre prix : 12.00€*

[philobiotic] - Nutréine

Philobiotic
Philobiotic est un concentré de pré et probiotique destiné à recoloniser la
flore intestinale et à diminuer les ballonnements.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.50€*

[40242] - Dietaroma

Gastridéal - Confort gastrique
Gastridéal soulage la digestion difficile (lourdeurs, ballonnements) et aide à
neutraliser l'acidité gastrique grâce, notamment, au curcuma.

Système digestif >>> Anti-acide

Votre prix : 12.90€*

[3065] - SFB Laboratoires

Lithothamne
Le lithothamne est une petite algue rouge qui participe à la neutralisation
des terrains acides et à la minéralisation (calcium, magnésium, fer et
oligo-éléments).

Système digestif >>> Anti-acide

Votre prix : 10.75€*

[40060960] - ORTIS

Minacia Forte gel
Le Minacia Forte d'Ortis est un gel qui apaise rapidement et efficacement
l'estomac. Il est 100% d?origine naturelle et sans conservateurs. L'alma et
la réglisse contribuent au bien-être et au confort...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.50€*

[663 000270] - Hübner

Silicea Med - Gel gastro intestinal
Silicea Med, c'est la solution 100% naturelle aux: maux de ventre, brûlures
d'estomac, nausées, vomissements, flatulences, diarrhées.

Système digestif >>> Anti-acide

Votre prix : 9.75€*

[663 000271] - Hübner

Silicea Med - Gel gastro intestinal
Gel de silice minérale pure pour le traitement des affections
gastro-intestinales: maux de ventre, brûlures d'estomac, nausées,
vomissements, flatulences, diarrhées.

Système digestif >>> Anti-acide

Votre prix : 15.60€*

[04040] - Fitoform

Stoma Régul
Stoma Régul de Fitoform est un complément alimentaire qui régule
l'équilibre physiologique du pH de l'estomac.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.90€*

[PF01537] - Be-Life

BeDigest
Le complexe BeDigest associe le fenouil, la cannelle et l'ail pour favoriser
une bonne digestion.

Système digestif >>> Ballonnements

Votre prix : 12.90€*

[3053] - SFB Laboratoires

Carbo 2000 - Charbon végétal super activé (poudre)
Cette poudre de charbon végétal aux propriétés adsorbantes et
assainissantes est un complément alimentaire polyvalent.

Système digestif >>> Ballonnements

Votre prix : 12.30€*

[00907009] - Vecteur Santé

Carbo'Activ (poudre) - Charbon végétal super activé
Poudre de charbon végétal aux propriétés adsorbantes utiles pour lutter
contre les ballonnements.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.25€*

[3CHAR] - VIT'ALL+

Charbon végétal activé
Digestion difficile? Le charbon végétal participe à votre confort digestif.

Système digestif >>> Ballonnements

Votre prix : 10.90€*

[3057] - SFB Laboratoires

Charbon végétal super activé + myrtille
Le Charbon végétal super activé + myrtille des laboratoires SFB : une
combinaison Charbon / myrtille optimale.

Système digestif >>> Ballonnements

Votre prix : 10.64€*

[3058] - SFB Laboratoires

Charbon végétal super activé + propolis verte (240 mg)
La combinaison charbon/propolis verte du Charbon végétal super activé +
propolis verte de SFB Laboratoires est optimale pour votre sphère
digestive.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.80€*

[ARCHA60] - Laboratoires Yves Ponroy

Enterogaz
Ce complément alimentaire à base d'argile et de charbon végétal agit
contre les ballonnements et la fermentation intestinale.

Système digestif >>> Ballonnements

Votre prix : 15.68€*

[GLUT60] - VIT'ALL+

L-Glutamine 500mg
Idéal pour les sportifs, les végétariens, les végétaliens et les vegans, la
L-Glutamine est un acide aminé indispensable à la formation des protéines
et de la musculature.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 34.95€*

[0027] - Solgar

Advanced 40+ Acidophilus
Advanced 40+ Acidophilus Solgar est un probiotique qui contient 1,5 milliard
de bactéries naturellement présentes dans les intestins par gélule.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 25.00€*

[PF00856] - Be-Life

be-Munitas+ (ferments lactiques)
be-Munitas+ renforce la flore intestinale et le système immunitaire grâce à
33,3 milliards de ferments lactiques.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 46.00€*

[PF00925] - Be-Life

Be-Munitas+ (ferments lactiques)
be-Munitas+ renforce la flore intestinale et le système immunitaire grâce à
33,3 milliards de ferments lactiques.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 13.90€*

[PF01108] - Be-Life

Bifibiol (ferments lactiques)
Les ferments lactiques contenus dans Bifibiol favorisent l'équilibre du transit
intestinal et le maintien de bonnes défenses naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 23.00€*

[PF01109] - Be-Life

Bifibiol (ferments lactiques)
Les ferments lactiques contenus dans Bifibiol régénèrent et régularisent le
transit intestinal.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 15.80€*

[PF01336] - Be-Life

Bifibiol Boulardii
Le Bifibiol Boulardii contient des ferments lactiques qui agissent sur
l'équilibre du transit intestinal.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 18.00€*

[PF01111] - Be-Life

Bifibiol Junior (ferments lactiques)
Les ferments lactiques contenus dans Bifibiol Junior prennent soin de la
flore intestinale de votre enfant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 16.00€*

[PF01238] - Be-Life

Bifibiol Vital
Avec 12 milliards de ferments lactiques, Bifibiol Vital stimule le système
immunitaire et régularise le transit intestinal des 50 ans et plus.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 26.00€*

[PF01187] - Be-Life

Bifibiol Vital 50+ (ferments lactiques)
Formulé pour les 50 ans et plus, Bifibiol Vital contient des ferments
lactiques qui stimulent le système immunitaire et régularisent le transit
intestinal.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 19.00€*

[01-05-10] - Salvia

Biotic - Transit
Biotic Transit est un complexe de 6 souches de ferments associe?es a? la
glutamine. Produits des plus complets pour l'intestin et l'organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 17.50€*

[9415] - SFB Laboratoires

Canda Plus
Candi'Clean est un complément alimentaire à base d'acide caprylique,
d'origan et de propolis qui rééquilibre votre sphère intestinale.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 26.65€*

[49515] - Solaray

Cleanse Candida
Cleanse Candida est un complément alimentaire Solaray à base d'acide
caprylique, de graines de pamplemousse, d'ail, de réglisse, d'arbre à thé,
d'angélique et de fenouil.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 32.00€*

[01-01-16] - Salvia

Dysbios'aroma
Les huiles essentielles bio du Dysbios'aroma de Salvia pour nettoyer,
rééquilibrer la flore intestinale et le système digestif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 20.90€*

[PSA] - SAN

Ferments lactiques 10 Days
Faites une cure de 10 jours avec ce mélange de 5 souches de ferments
lactiques reconnues pour fortifier et augmenter la flore intestinale.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 19.95€*

[P30] - SAN

Ferments Probiotiques Daily
Une association de 5 souches de probiotiques rigoureusement
sélectionnées pour une bonne flore intestinale.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 34.58€*

[P60] - SAN

Ferments Probiotiques Daily
Ce complément alimentaire contient 5 souches de probiotiques
spécialement choisies pour une bonne flore intestinale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 40.18€*

[PI60] - SAN

Ferments Probiotiques Immun
Alliance de Lactobacillus Gasseri et de Lactobacillus Rhamnosus, ce
probiotique renforce le système immunitaire et aide à lutter contre diverses
infections.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 26.36€*

[PR30] - SAN

Ferments Probiotiques Relax
Cette formule relaxante contient 5 souches de probiotiques et un extrait de
passiflore pour aider la flore intestinale et renforcer les défenses naturelles.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 36.86€*

[PS1] - SAN

Ferments Probiotiques Senior
Une formule contenant 5 souches de probiotiques spécifiquement choisies
pour aider à renforcer la flore intestinale des séniors.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 40.18€*

[PSL60] - SAN

Ferments Probiotiques Slim
Le Lactobacillus Gasseri est une souche de probiotique qui intervient dans
la gestion du poids.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 15.90€*

[FIBRES] - VIT'ALL+

Fibres+
Ce complément alimentaire est une combinaison de fibres prébiotiques
associées à des probiotiques (Bifidobacterium).

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 22.90€*

[INTENSE] - VIT'ALL+

Flora Intense
Flora Intense est une combinaison de probiotiques à action rapide qui aide
à restaurer et à protéger la flore intestinale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 22.08€*

[3093] - SFB Laboratoires

L-Gasseri
Le lactobacillus gasseri est une souche de probiotiques qui permet
d'entretenir et de reconstruire la flore intestinale.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 26.99€*

[GASS] - VIT'ALL+

Lactobacillus gasseri
Chaque gélule vous apporte 10 millliards de micro-organisme vivants.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 22.20€*

[REU] - VIT'ALL+

Lactobacillus Reuteri
Ce complément alimentaire contient 10 milliards de souches microbiotiques
Lactobacillus Reuteri en gélules gastro-résistantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 22.20€*

[RHAMNO] - VIT'ALL+

Lactobacillus Rhamnosus
Le lactobacillus rhamnosus est une souche microbiotique qui participe au
bien-être intestinal et au fonctionnement de l'immunité.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 16.92€*

[5425005540828] - Orthonat

Lafti L10
Lafti L10 contient de l?inuline ainsi que 10 milliards de cellules de
Lactobacillus helveticus Lafti ®L10 qui agissent sur l'équilibre de la flore
intestinale, vaginale et sur l'immunité.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 21.20€*

[mycodelite] - Lorica

MycoDelite
Ce complexe à base d'extraits de plantes et d'huiles essentielles favorise
l'équilibre et le confort microbien de l'appareil digestif, urinaire et génital.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 26.20€*

[myriaflor] - Lorica

Myriaflor
Hautement dosé en bactéries lactiques, Myriaflor® G protège et prend soin
de vos muqueuses digestives en cas de désordres causés par des facteurs
internes ou externes.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 15.30€*

[40029c] - Dietaroma

Philaromal Classic
mplément alimentaire de 1 millard de ferments, prendra soin de votre flore
intestinale.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 15.70€*

[40030f] - Dietaroma

Philaromal Forte
Ce complément alimentaire de 20 milliards de ferments prendre soin des
flores intestinales les plus fragiles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 18.50€*

[152059] - Dietaroma

Philaromal microbiotiques 50+
Ce complément alimentaire de plus 10 milliards de ferments prendra soin
de la muqueuse intestinale des séniors.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 18.50€*

[151553] - Dietaroma

Philaromal Perméabilité
Profitez de 10 milliards de ferments associés à la L- Glutamine, la mélisse
et la vitamines B12 pour une bonne perméablilité de la paroie intestinale.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 36.25€*

[PBL60] - LT Labo

Probioline
Probioline vous apporte des ferments lactiques probiotiques qui favorisent
le bon fonctionnement des enzymes digestives, pour une flore intestinale en
pleine santé.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 20.90€*

[SB30] - SAN

Probiotiques Saccharromyces Boulardii
Saccharomyces Boulardii est une levure qui favorise la réparation de toutes
les muqueuses.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 36.29€*

[SB60] - SAN

Probiotiques Saccharromyces Boulardii
En réparant les muqueuses, cette levure permet de régénérer et apaise le
colon fragile ou irrité ainsi que les intestins après une prise d'antibiotiques.

Système digestif >>> Flore intestinale

Votre prix : 29.00€*

[01-01-19] - Salvia

Tropic'aroma
Des huiles essentielles bio pour voyager sans encombre : renforcez
naturellement votre organisme en cas de changement de climat,
d'alimentation, d'eau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.75€*

[810] - Solgar

Lactase 3500
Lactase 3500 de Solgar favorise la digestion du lactose (sucre du lait) chez
les personnes qui ont des difficultés à digérer le lactose.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 11.10€*

[40056019] - ORTIS

Artichaut et Pissenlit
Ce complément alimentaire améliore la digestion, et en particulier celle des
repas copieux et gras.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 13.70€*

[150329] - Dietaroma

C.I.P Aubier du Tilleul
L'aubier du tilleul, reconnu pour ses vertus digestives et sa fonction
d'élimination, vous est proposé ici sous forme ultra concentrée pour une
efficacité optimale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 16.65€*

[150330] - Dietaroma

C.I.P Chardon Marie Haute concentration
Grâce au concentré intégral de plantes, le chardon marie est disponible
sous forme ultra concentrée afin de contribuer au bon fonctionnement de
votre foie.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 16.45€*

[150489] - Dietaroma

C.I.P. Desmodium
L'extrait de Desmodium hautement concentré aide à soulager votre foie
lorsqu'il est fort sollicité et favorise le bon fonctionnement hépatique.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 13.86€*

[150328] - Dietaroma

C.I.P. Radis noir - Artichaut Forté
Ce concentré combine extraits de radis noir et d'artichaut pour stimuler le
foie et les autres organes digestifs. Il s'utilise aux changements de saison
ou en cas de lourdeurs digestives.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 15.50€*

[152025] - Dietaroma

Chardon Marie
Le Chardon Marie contribue au bon fonctionnement hépathique.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 19.95€*

[BF014010] - Biofloral

Elixir d'Orient Curcuma
L'Elixir d'Orient associe Curcuma, pipérine et d'autres épices pour une
action globale anti-oxydante (lutte contre le vieillissement) et pour le soutien
du système digestif.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 13.00€*

[05119442] - Boutique Nature

Lithothamne
La lithothamne est une algue marine riche en calcium. Elle contribue au
fonctionnement normal des enzymes digestives.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 9.79€*

[14041] - Pranarôm

Mandarinier - Perles d'huile essentielle
L'huile essentielle de mandarinier sous forme de perles unidose est
conseillée pour diminuer le stress, l'anxièté et pour favoriser
l'endormissement.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 14.80€*

[40057111] - ORTIS

Minacia
Comprimés à action rapide pour éviter que stress, repas rapides ou
nourriture épicée ne perturbent votre digestion.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 37.80€*

[5425005541030] - Orthonat

Orthepur
Orthepur contient plusieurs extraits de plantes qui favorisent la
détoxification en cas de troubles digestifs (excès alimentaires ou de
boisson, lendemain difficile...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 7.88€*

[190720] - Biotechnie

Radis noir Bio
Ces ampoules contiennent chacune 10 ml de jus de radis noir bio aux effets
bénéfiques sur la digestion.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 29.90€*

[PF00885] - Be-Life

Super Multi-Enzyme
Le complément alimentaie Super Multi-Enzyme renferme un complexe
d'enzymes et d'acides aminés.

Système digestif >>> Lourdeurs d'estomac

Votre prix : 15.80€*

[TESTO] - Kosmeo

Teinture-mère Estomac zen- sans alcool
Ces granules soulagent lourdeurs et aigreurs d'estomac grâce à
l'association de la guimauve, du souci et du serpolet.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 18.50€*

[3000] - Caricol

Caricol
Caricol est la solution efficace à long terme pour le maintien et la
régularisation de la digestion et du transit intestinal.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 8.99€*

[9741] - SFB Laboratoires

Colon'Clean - Psyllium blond
Colon'Clean est un complément alimentaire des laboratoires SFB à base de
fibres de psyllium blond qui régule le transit intestinal et traite la
constipation.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 14.00€*

[1017N] - Dr. Theiss

Elixir du Suédois
Découvrez le célèbre Elixir du Suédois du jardin d'herbe de Maria. Très
pratique grâce à sa pipette compte gouttes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 5.70€*

[ENTRA] - Laboratoires Yves Ponroy

Enterotransit
Formulé à base de séné et de pulpe de tamarin, ce complément contribue à
l'élimination des déchets et à un transit normal.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 5.80€*

[FENU/60ECO] - Nat & Form

Fenugrec
Ces gélules végétales de poudre de fenugrec font partie d'une gamme
écoresponsable dont la production et l'emballage sont conçus pour réduire
l'impact écologique.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 14.20€*

[40060987] - ORTIS

Fruits & Fibres - Transit facile
Riches en fibres, ces cubes à mâcher à base de rhubarbe, de tamarin et de
figues facilitent le transit intestinal.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 14.20€*

[40060984] - ORTIS

Fruits & Fibres regular - Transit intestinal
Les comprimés Fruits & Fibres à base de figue et de rhubarbe des
Laboratoires Ortis favorisent un transit intestinal régulier.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 15.90€*

[NT04] - NutriVie

Nopal
Le Nopal est un cactus riche en fibres qui aident à capter les graisses et les
sucres afin d'éviter leur assimilation.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 10.95€*

[40060964] - ORTIS

Ortilax Tansit intestinal
Les comprimés Ortilax à base de séné favorisent un transit régulier en cas
de constipation ou de selles espacées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 4.28€*

[HBE42] - Hildegarde de Bingen

Psyllium
Amie de vos intestins, le psyllium est une graine qui augmente de 5 à 6 fois
son volume au contact de l'eau et forme des mucilages.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 22.90€*

[151379] - Dietaroma

Psyllium blond
Source de fibres, ce psyllium pur et naturel facilite le transit intestinal en cas
de constipation.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 18.90€*

[01308022] - Physio-Concept

Psyllium blond - Téguments
L'enveloppe des graines de psyllium Physio-Concept agit dans l'intestin
comme un gel qui augmente la sensation de satiété et qui aide à réguler la
fonction intestinale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 20.52€*

[PSYLLIUM] - VIT'ALL+

Psyllium blond 500 mg
Le psyllium facilite le transit intestinal car l'enveloppe de ses graines
contient des fibres solubles qui se transforment en gel dans l'estomac au
contact de l'eau.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 9.25€*

[DH203] - Diet Horizon

Transit
A base de tamarin et de guimauve et de 3 autres extraits de plantes, ce
complément alimentaire contribue au bien-être intestinal.

Système digestif >>> Transit lent

Votre prix : 28.50€*

[AY9017GF] - AYur-Vana

Triphala
Triphala est un complément alimentaire composé de 3 baies : amalaki,
haritaki et bibhitaki. Il stimule et régule le transit intestinal.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 590

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Tête >>> Migraines - Maux de tête

Votre prix : 16.48€*

[CAMOCOMP] - VIT'ALL+

Grande camomille complexe
La Grande camomille contribue à soulager les maux de tête. Elle est
associée ici au ginkgo biloba qui favorise une bonne circulation cérébrale.

Tête >>> Vue - Fatigue oculaire

Votre prix : 26.85€*

[NN32740BE] - New Nordic

Blue Berry Eyebright
Formulé à base de myrtille, Blue Berry Eyebright favorise le maintien d'une
bonne vue et aide à diminuer les gênes oculaires.

Tête >>> Vue - Fatigue oculaire

Votre prix : 20.70€*

[DH077] - Diet Horizon

Lutéine
Diet Horizon vous propose une formule innovante avec de la lutéine extraite
de la tagète associée à la zéaxanthine et à l'huile de tournesol.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Tête >>> Vue - Fatigue oculaire

Votre prix : 21.50€*

[7777B] - Membrasin

Membrasin Omega 7
Membrasin Omega 7 a un effet bénéfique sur les muqueuses sèches de la
bouche, les yeux et la peau.

Tête >>> Vue - Fatigue oculaire

Votre prix : 36.05€*

[MYRT] - VIT'ALL+

Myrtille sauvage 100 mg
Antioxydante, la myrtille participe au bien-être oculaire et vasculaire grâce à
ses pigments antioxydants.

Tête >>> Vue - Fatigue oculaire

Votre prix : 15.15€*

[5425005540545] - Orthonat

Orthalnet
Riche en antioxydants, ce complément alimentaire est idéal en cas de
fatigue oculaire passagère. Orthalnet assure une protection antiradicalaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Tête >>> Vue - Fatigue oculaire

Votre prix : 11.49€*

[BP331905] - Salus

Saluvision
Les comprimés Saluvision de Salus contribuent au maintien d'une vision
normale grâce à la myrtille, riche en vitamine A, et à la vitamine B2.

Tête >>> Vue - Fatigue oculaire

Votre prix : 21.92€*

[DH210] - Diet Horizon

Total Vision
Ces comprimés apportent une nutrition globale à l'?il grâce aux 16 actifs
ciblés dont de la lutéine, de la zéaxanthine, de la myrtille et de la vitamine
A.

Tête >>> Vue - Fatigue oculaire

Votre prix : 16.90€*

[PF01174] - Be-Life

Vilux 24 (+myrtille)
Le complément alimentaire Vilux 24 soutient une acuite visuelle
performante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Tête >>> Vue - Fatigue oculaire

Votre prix : 8.40€*

[2011] - LiQuamine - Vitamines Liquides

Vitamine A liquide
Véritable innovation, la vitamine A liquide d'origine naturelle au goût
agréable joue un rôle dans le bon fonctionnement de la vision et de la peau.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 13.50€*

[PF01237] - Be-Life

Acerola 750
L'Acérola, source naturelle de vitamine C, est associé au ginseng et au shii
take pour réduire votre fatigue et veiller au bon fonctionnement de votre
système immunitaire.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 20.80€*

[PF01047] - Be-Life

Acerola 750
L'acérola, source de vitamine C naturelle, est ici associé au ginseng et au
shiitake pour stimuler le système immunitaire et combattre la fatigue.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 36.00€*

[PF01670] - Be-Life

Acérola 750
Riche en vitamine C, l'Acérola contribue au bon fonctionnement du système
immunitaire et aide à la réduction de la fatigue.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 33.87€*

[AANF60] - VIT'ALL+

Acides Aminés Complexe
Ce cocktail d'acides aminés contient notamment les 8 acides aminés
essentiels que notre organisme n'est pas capable de produire et doit trouver
dans son alimentation.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 21.00€*

[PF01554] - Be-Life

Ashwagandha 5000 (ginseng indien)
L'Ashwagandha (ou ginseng indien) Be-Life est traditionnellement utilisé
pour calmer l'anxiété et renforcer le système immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 27.25€*

[4104] - Solgar

Ashwagandha Root Extract
Ce complément alimentaire à l'ashwagandha soutient l'énergie mentale et
physique.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 17.82€*

[BOOST] - VIT'ALL+

Boost Vital
Magnésium, vitamine C, ginseng...Boost Vital rassemble tous les actifs les
plus efficaces pour lutter contre la fatigue.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 19.30€*

[40216] - Dietaroma

C.I.P Vitalité - Maté Ginseng Brésilien
Idéal pour retrouver votre vitalité en période de fatigue, ce complément
alimentaire est un concentré intégral de plantes dynamisantes:
Eleuthérocoque, Schizandra et Guarana.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 20.30€*

[18428] - Pranarôm

Chlorella
Micro-algue d'eau douce, la Chlorella est cultivée pour ses qualités
nutritives uniques (acides aminés, acides gras, vitamines...).

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 23.90€*

[PF00896] - Be-Life

Chlorella 500
Le complément alimentaire Chlorella 500 soutient la vitalité, l'énergie et le
tonus.Le complément alimentaire Chlorella 500 soutient la vitalité, l'énergie
et le tonus.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 17.99€*

[Chlorelle 500mg] - Flamant Vert

Chlorelle 500 mg
Micro-algue riche en protéine, la chlorelle Flamant Vert est cultivée en
France dans un environnement préservé des pollutions extérieures.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 26.95€*

[CHAMP60] - VIT'ALL+

Complexe Champignons
Ce complexe vous permet de bénéficier des bienfaits combinés des
champignons incontournables en phytothérapie comme le Maïtake, le
Shiitake ou encore le Reishi.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 22.20€*

[CORDY60] - VIT'ALL+

Cordyceps 400 mg
Surnommé 'le champignon du tonus', le cordyceps est riche en
polysaccharides et agit comme neuroprotecteur puissant. Il convient pour la
dépression et l'axiété.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 14.20€*

[PF01023] - Be-Life

Fe (Vit B9-B12)
Le fer avec les vitamines B9 et B12 contribuent à la formation du sang.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 13.90€*

[FER] - VIT'ALL+

Fer
Ce complemént alimentaire VIT'ALL+ à base de Fer réduit la fatigue,
contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et du transport de
l'oxygène dans l'organisme.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 7.80€*

[3113] - SFB Laboratoires

Fer + B9
Les gélules Fer + B9 des laboratoires SFB aident à fortifier l'organisme et à
lutter contre les baisses de forme et les fatigues passagères.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 26.20€*

[feralim] - Lorica

Feralim
Le fer du laboratoire Lorica sous sa forme hautement assimilable par
l'organisme, "le bysglycinate de fer", est fortement recommandé chez les
personnes carencées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 8.90€*

[6000] - Ferrotone

Ferrotone
Le Ferrotone est une eau de source 100% naturelle, qui apporte un
complément de fer au corps facilement digéré par votre organisme !

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 25.99€*

[SAL05931] - Salus

Floradix Fer + plantes
Floradix Fer + plantes Salus est un complément alimentaire à base de
plantes, de concentrés de jus de fruits, de fer et de vitamines.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 11.60€*

[170330] - Ladrôme

Fytofer
Boisson riche en fer et vitamine C, à base d'extraits de plantes et de fruits,
idéale en cas de fatigue/manque de résistance.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 7.12€*

[260084] - AmanPrana

Germes de blé crus
Enrichissez vos repas de ces germes de blés crus 100% naturels riches en
enzymes actifs, en protéines et en omega 3,6,9.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 25.00€*

[151318] - Dietaroma

Ginseng extra fort
Les ampoules de ginseng extra fort vous aident à retrouver votre vitalité en
cas de fatigue passagère.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 23.15€*

[151319] - Dietaroma

Ginseng extra fort - 20ampoules +10 offertes
Les ampoules de ginseng extra fort vous aident à retrouver votre vitalité en
cas de fatigue passagère.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 28.80€*

[40055417] - ORTIS

Ginseng Vitalité
Ce complément alimentaire à base de ginseng est recommandé en cas de
fatigue, stress passager, manque de tonus ou encore période d?examens.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 9.20€*

[CHFM] - Laboratoires Yves Ponroy

Huile de Foie de Morue
L'huile de foie de morue est un excellent fortifiant, source de vitamines A et
D. Une cure est idéale aux changements de saison ou en cas de fatigue.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 20.00€*

[8605] - SFB Laboratoires

Jus d'herbe de blé
Le jus d'herbe de blé des Laboratoires SFB est l'un des aliments les plus
complets disponible dans la nature : il contient 92 minéraux et 18 acides
aminés.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 20.09€*

[DH031] - Diet Horizon

Jus précieux de Mangoustan
Quelques millilitres de Mangoustan suffisent à vous procurer une protection
antioxydante contre les radicaux libres ainsi qu'un regain d'énergie et de
vitalité.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 20.60€*

[12070] - Fitoform

L'hypertonique eau de mer - Anciennement O'Marine
L'eau de mer hypertonique rétablit l'équilibre du métabolisme cellulaire,
grâce à une supplémentation naturellement équilibrée en sels minéraux et
en oligo-éléments.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 13.95€*

[0140] - Solgar

L-Arginine 500mg
Solgar L-Arginine 500 mg est un acide aminé sous forme libre qui convient
principalement aux sportifs et athlètes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 16.92€*

[LTYRO] - VIT'ALL+

L-Tyro Vital Equilibre de la thyroïde
Complexe d'acide aminé, iode, sélénium, vitamines,... qui contribue à une
fonctionne thyroïdienne saine.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 19.62€*

[TYR] - VIT'ALL+

L-Tyrosine 500 mg
Chaque gélule vous apporte 500 mg d'acide aminé L-tyrosine sous forme
libre et naturelle.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 14.54€*

[MACABIO/200ECO] - Nat & Form

Maca du Pérou- Gamme ECO
Une gélule contient 350 mg de poudre de Maca du Pérou. Ce complément
alimentaire Nat & Form est produit et emballé de manière éco-responsable.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 18.70€*

[PF01558] - Be-Life

Magnésium Magnum B6
Renfocé en vitamine B6, ce magnésium contribue à réduire la fatigue et à
renfocer le système nerveux.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 8.90€*

[3114] - SFB Laboratoires

Magnésium marin + B6
Les gélules Magnésium marin + B6 des laboratoires SFB contiennent du
magnésium et de la vitamine B6 qui contribuent au fonctionnement normal
du système nerveux.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 15.80€*

[12090] - Fitoform

Magnésium Marin renforcé en vitamines B
Dans cette formule renforcée, le magnésium marin contribuant à réduire la
fatigue est associé aux vitamines B qui participent au bon fonctionnement
du système nerveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 24.60€*

[28010] - Fitoform

Métro, boulot, dodo
Ce complément vous soutiendra sur le plan physique et mentale en cas de
vie mouvementée et de rythme de travail soutenu.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 18.90€*

[PF01178] - Be-Life

Mineral Vit Magnum
Le complexe Mineral Vit Magnum est un complexe de plantes qui aide à
diminuer la fatigue et stimuler les défenses naturelles.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 15.55€*

[MOD30] - LT Labo

Moringa - Curcuma (Digestion)
Ce complément alimentaire Vegan à base de Moringa et curcuma favorise
la digestion en cas de repas copieux ou de troubles de la sphère digestive.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 14.30€*

[MOP60] - LT Labo

Moringa Pure
Aussi appelé 'Arbre de vie', le Moringa est une plante tropicale dont les
feuilles sont d'une qualité nutritive exceptionnelle. La médecine
traditionnelle Ayurvédique lui attribue plus de 300 bienfait...

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 35.90€*

[POP02] - P.O.P

P.O.P (poudre de chair d'huitre)
P.O.P est un complément alimentaire polyvitaminique et reminéralisant
composé de poudre d'huîtres.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 9.02€*

[190770] - Biotechnie

Plasma marin hypertonique
Ces ampoules contiennent uniquement de l'eau de mer pompée en
Bretagne. Elles vous apportent tous les bienfaits de la mer.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 22.11€*

[67238] - Solaray

Pois à gratter
Les capsules de Pois à gratter Solaray contiennent de la L-dopa qui
favorise le bien-être et booste naturellement votre vitalité.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 26.40€*

[PF01560] - Quinton

Quinton Hypertonique
Revitalisantes et reminéralisantes, les ampoules Quinton Hypertonique
offrent une solution saline 100% naturelle, apport essentiel en cas de
fatigue physique, intellectuelle ou psychique.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 8.52€*

[DH052] - Diet Horizon

Rapid'Tonic
Rapid'Tonic allie la puissance des plantes à celles des acides aminés. Il
préserve votre énergie grâce au Yerba Maté.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 21.90€*

[3127] - SFB Laboratoires

Rhodiola
Le complément alimentaire Rhodiola (Ginseng sibérien) des Laboratoires
SFB vous aide en cas de stress et de fatigue passagère.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 19.00€*

[PF01133] - Be-Life

Shitaké 2700
Le shitake, champignon japonais, est un renfort appréciable pour votre
vitalité et vos défenses naturelles.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 16.75€*

[180CFV] - Flamant Vert

Spiruline
Micro-algue d'eau douce aux propriétés nutritionnelles reconnues, la
spiruline est votre alliée pour retrouver la forme ou conserver votre vitalité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 9.90€*

[NT628] - NutriVie

Spiruline 1000 mg
Cette algue d'eau douce communément appelée spiruline est un excellent
complément alimentaire qui vous aidera à retrouver force et vitalité.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 13.90€*

[SPIRBIO] - VIT'ALL+

Spiruline 500 mg
Chaque gélule vous apporte 500 mg de Spiruline (poudre d'algues entière
issue d'une aquaculture certifiée NATURLAND).

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 20.30€*

[18427] - Pranarôm

Spiruline 500 mg
Utile à tout âge, la spiruline est une algue riche en vitamines et
oligo-éléments. Véritable source d?énergie, elle est appréciée des sportifs,
des femmes enceintes et des personnes souhaitant contrôl...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 37.65€*

[SPI500] - LT Labo

Spiruline Phyco+
La spiruline bio Phyco+ est issue du commerce équitable. Cette microalgue
aux valeurs nutritives exceptionnelles stimule l'énergie, la vitalité, la
résistance et renforce les défenses immunitaires.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 25.50€*

[4460] - Solaray

Super bio C tamponnée
Super Bio C de Solaray est un complément alimentaire à base de vitamine
C tamponnée qui se libère en deux temps pour une action rapide et une
action prolongée.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 19.00€*

[PF01628] - Be-Life

Takeshi
Un complexe de 4 champignons et de vitamine C pour votre vitalité et vos
défenses naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 12.60€*

[050191] - Herbalgem

Tonigem Spray
Avec le complexe tonique Tonigem, la fatigue physique et intellectuelle ne
seront bientôt qu'un mauvais souvenir.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 26.20€*

[tonugen] - Lorica

Tonugen
Un manque de tonus et une fatigue persistante vous collent à la peau ?
Tonugen vous aidera à retrouver toute l'énergie et la vitalité nécessaire pour
remettre le corps en mouvement.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 11.80€*

[DH110] - Diet Horizon

Total Nutriments
Total Nutriments est un complément alimentaire à base de 7 préparations
de fruits et légumes, 19 vitamines et minéraux et 6 préparations de plantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 34.95€*

[VZ] - LT Labo

Vegizen
Le complexe Vegizen (rhodiola, magnésium, vit. B6) est un rééquilibrant
naturel qui vous apporte énergie, détente et vivacité d'esprit.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 14.50€*

[PF01557] - Be-Life

Vit B12 plus
Synergie parfaite de vitamine B12 et B9, ce complexe contribue au bon
fonctionnement du système nerveux. Il boostera également votre vitalité.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 13.90€*

[PF01294] - Be-Life

Vit C 500 neutral
Ce complément de vitamine C fortement concentré est idéal pour retrouver
la forme en cas de baisse de vitalité ou d'immunité affaiblie. Sa formule
n'irrite pas les organes digestifs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 11.90€*

[B6] - VIT'ALL+

Vitamine B6
La vitamine B6 aide à réduire la fatigue, contribue au fonctionnement du
système immunitaire et intervient dans la régulation de l'activité hormonale.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 29.50€*

[4453] - Solaray

Vitamine C
Ce complément alimentaire Solaray à base de Vitamine C naturelle enrichie
avec du cynorrhodon et de l'acérola vous apporte 1000 mg de vitamine C
par comprimé.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 58.90€*

[C750250] - VIT'ALL+

Vitamine C Complexe 750 mg
Ce complément alimentaire VIT'ALL+ contient de la vitamine C et des
bioflavonoïdes pour réduire la fatigue, protéger les cellules contre le stress
oxydatif et soutenir le système immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Energie

Votre prix : 18.90€*

[PF00717] - Be-Life

Vitnat (multivitamines)
Vitnat est un complexe multivitamines (A,E,C...) qui vous apporte équilibre
et tonus.

Vitalité >>> Energie

Votre prix : 17.20€*

[ZPC05] - Mint-e Health Laboratories

Z power concentré
Z Power concentré est une boisson stimulante, mélange de plantes et
d'élixirs floraux, qui favorise la récupération et l'équilibre physique et mental.

Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 21.35€*

[54578] - Solaray

Bacopa
Ce complément alimentaire Solaray contient du Bacopa, une plante
ayurvédique, qui vous apporte 20 mg de bacosides A et B.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 17.90€*

[ BACO] - VIT'ALL+

Bacopa
Le Bacopa monnieri est une plante ayurvédique commune en Inde. Cet
extrait standardisé de Bacopa VIT'ALL+ contient des antioxydanst bons
pour la mémoire, l'apprentissage et la concentration intellectu...

Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 26.39€*

[DH099] - Diet Horizon

DHA 1000
DHA 1000 vous apporte le meilleur du DHA. Les acides gras oméga 3
permettent une activité normale du cerveau et de la vision.

Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 24.60€*

[28020] - Fitoform

Etudes, fêtes et examens
Ce complément alimentaire est idéal pour les étudiants qui souhaite
renforcer la mémorisation et la concentration pendant les études et les
examens.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 12.89€*

[GINKBIO/200ECO] - Nat & Form

Ginkgo Biloba - Gamme ECO
Une gélule contient 250 mg d'extrait aqueux de Ginkgo Biloba. Ce
complément alimentaire Nat & Form est produit et emballé de manière
éco-responsable.

Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 22.90€*

[GINKBIO] - VIT'ALL+

Ginkgo Biloba 500mg
Chaque gélule vous apporte 500 mg d'extrait standardisé de feuilles de
Ginkgo Biloba.

Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 20.92€*

[3134] - SFB Laboratoires

Griffonia
Plante origine d?Afrique de l?Ouest, le Griffonia des Laboratoires SFB
améliore l'activité cérébrale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 25.90€*

[HERI60] - VIT'ALL+

Hericium 400 mg
L'héricium est un champignon que aide à soutenir les fonctions cognitives.

Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 17.82€*

[COCO] - VIT'ALL+

Huile de Coco 1000 mg
Les capsules d'huile de coco riches en acides gras contribuent à de bonnes
fonctions cérébrales.

Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 20.42€*

[KELBIO] - VIT'ALL+

Kelp Varech - Source d'iode
Algue riche en iode, le Varech est un complément alimentaire qui contribue
à une fonction thyroïdinenne normale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 27.98€*

[KLA120T] - Flamant Vert

Klamath bio
Cette micro algue est un complément alimentaire riche en protéines et
contenant de la PEA (phényléthylamine).

Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 24.00€*

[PF01185] - Be-Life

Mentagin (+Ginkgo Biloba)
Le complément alimentaire Mentagin soutient les performances
intellectuelles grâce au Fer et à la Vit. B5.

Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 19.95€*

[1950] - Solgar

Methylcobalamin 1000 µg
Ce complément alimentaire Solgar vous apporte 1000 µg de
Methylcobalamin, vitamine B12, importante pour l'absorption de fer et pour
maintenir une bonne mémoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 14.24€*

[16350] - Pranarôm

Oleocaps 9 Mémoire
Aide à améliorer la mémoire et la concentration et à diminuer le surmenage
en période de stress intense.

Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 13.00€*

[PF00804] - Be-Life

Omega 3
Le complément alimentaire Omega 3 contient de l'huile de poisson riche en
EPA/DHA qui contribuent aux bonnes fonctions cardiaques et du cerveau.

Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 23.54€*

[DH044N] - Diet Horizon

Tonic cérébral
Tonic Cérébral est un complément alimentaire à base de petite pervenche
et de ginkgo biloba, deux extraits végétaux à l'acton bénéfique sur la
mémoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Vitalité >>> Vitalité cérébrale - Mémoire

Votre prix : 17.95€*

[3229] - Solgar

Vitamine B12 1000 µg
Ce complément alimentaire Solgar vous apporte 1000 µg de Vitamine B12,
importante pour maintenir une bonne mémoire et pour l'absorption de fer.

Cosmétiques Maquillage >>> Beauté des yeux

Votre prix : 19.08€*

[1261] - Dr. Theiss

Complexe Contour des Yeux - Bio Calendula
Ce contour des yeux à l'extrait de Calendula atténue rides, cernes, poches
et paupières gonflées.

Cosmétiques Maquillage >>> Beauté des yeux

Votre prix : 12.45€*

[107909] - Lavera

Contour des yeux anti-rides
Une application régulière du soin contour des yeux à la coenzyme Q10 lisse
en douceur le contour des yeux délicat.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Beauté des yeux

Votre prix : 20.99€*

[A21225] - Weleda

Crème Contour des Yeux à la Rose Musquée
La Crème Contour des Yeux Rosa Mosqueta, formulée pour les zones très
fragiles du contour de l'?il, régénère la peau et estompe les rides.

Cosmétiques Maquillage >>> Beauté des yeux

Votre prix : 6.50€*

[ROLL11] - Distillerie De Saint Hilaire

Roll'on Contour des yeux
Pour limiter les signes de fatigue et de vieillissement, appliquez directement
les huiles essentielles sur la zone concernée grâce à l'applicateur à bille.

Cosmétiques Maquillage >>> Beauté des yeux

Votre prix : 19.50€*

[AR0073] - Berthe Guilhem

Sérum contour des yeux
Ce sérum, conçu avec du lait frais de chèvre alpine, antioxydant reconnu,
lutte contre les poches sous les yeux et les ridules du contour de l'?il.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Beauté des yeux

Votre prix : 65.55€*

[260143] - AmanPrana

Sérum Shangri-La - Visage et Contour des yeux
Composé à 100% d'extraits de plantes, de fruits et d'herbes, ce sérum agit
en profondeur pour soutenir la réparation et le rajeunissement de la peau.

Cosmétiques Maquillage >>> Beauté des yeux

Votre prix : 12.45€*

[106584] - Lavera

Soin Illuminateur des Yeux
Réveillez votre regard avec ce soin illuminateur aux extraits de perle et de
caféine bio qui lisse et défatigue le coutour des yeux.

Cosmétiques Maquillage >>> Cosmétiques Do it yourself

Votre prix : 14.90€*

[45831001] - Secrets des Fées

Gommage Corps au café Gourmand
Ce gommage au café bio, cacao et ingrédients 100% naturel exfolie votre
corps en douceur en l'envelopant de ses délicieux parfums.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Cosmétiques Do it yourself

Votre prix : 3.70€*

[45830004] - Secrets des Fées

Gommage Purifiant peaux sensibles
100 % d'origine naturelle ce gommage exfolie les peaux les plus sensibles
tout en douceur .

Cosmétiques Maquillage >>> Cosmétiques Do it yourself

Votre prix : 3.70€*

[45833003] - Secrets des Fées

Masque Cuir chevelu détox purifiant
Formulé à l'extrait de citron bio et à l'argile, ce masque purifiant, régule
l'excès de sébum et apporte légèreté à votre chevelure.

Cosmétiques Maquillage >>> Cosmétiques Do it yourself

Votre prix : 3.70€*

[45833001] - Secrets des Fées

Masque Embellisseur cheveux secs et abîmés
L'extrait de guimauve associé au bambou et à l'aloe vera embellit et
renforce votre chevelure et lui redonne toute sa brillance.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Cosmétiques Do it yourself

Votre prix : 3.70€*

[45830011] - Secrets des Fées

Masque Hydratant repulpant
Riche en Aloe vera et en Baobab ce masque hydratant laisse votre peau
douce et soyeuse.

Cosmétiques Maquillage >>> Cosmétiques Do it yourself

Votre prix : 3.70€*

[45830017] - Secrets des Fées

Masque Purifiant détoxifiant au charbon
Grâce au charbon de bambou que renferme ce masque votre peau retrouve
un teint éclatant de vitalité.

Cosmétiques Do it yourself >>> Bases personnalisables

Votre prix : 11.95€*

[024993] - Centifolia

Beurre de Karité
Riche en acides gras insaturés, ce beurre de karité hydrate et protège votre
peau et vos cheveux des agressions extérieures.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Do it yourself >>> Bases personnalisables

Votre prix : 13.45€*

[CNV60] - Bioflore

Crème visage neutre
Crème de base neutre pour le visage et le cou ou à utiliser comme excipient
pour l'application cutanée d'huiles essentielles.

Cosmétiques Do it yourself >>> Bases personnalisables

Votre prix : 5.05€*

[014502] - Centifolia

Gel moussant neutre
Le gel moussant neutre 3 en 1 est une base lavante hypoallergénique avec
100% d'ingrédients d'origine naturelle. Idéal pour les peaux sensibles et
pour les recettes de cosmétiques maison.

Cosmétiques Do it yourself >>> Bases personnalisables

Votre prix : 14.95€*

[014504] - Centifolia

Gel moussant neutre
Le gel moussant neutre est une base lavante hypoallergénique sans parfum
et 100% naturelle qui convient pour la douche, le bain et les cheveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 626

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Cosmétiques Do it yourself >>> Bases personnalisables

Votre prix : 14.20€*

[016312] - Centifolia

Savon liquide neutre
Le savon liquide neutre Centifolia à l'extrait de mauve et de guimauve a des
propriétés adoucissantes et apaisantes grâce à l'eau florale de lavande
biologique utilisée.

Cosmétiques Do it yourself >>> Flacons vides & Accessoires

Votre prix : 3.30€*

[020560] - Centifolia

Bécher en plastique gradué 100 ml
Idéal pour vos préparations cosmétiques, ce bécher équipé d'un bec
verseur est doté de graduations embossées qui ne s'effaceront pas avec le
temps.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 4.45€*

[ICAC100] - Bioflore

Acide citrique
Acide citrique d'origine naturelle indispensable dans la fabrication de
produits naturels.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 13.30€*

[ICAH3] - Bioflore

Acide hyaluronique
L'acide hyaluronique est un ingrédient imparable des soins régénérateurs,
remodelants, antirides. Cet actif Bioflore vous sera utile pour son action
hydratante.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 6.95€*

[ICBCB100] - Bioflore

Beurre de Cacao brut (pastilles)
Le Beurre de Cacao brut apporte ses vertus nourrissantes et adoucissantes
à vos cosmétiques faits maison.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 3.98€*

[D04] - Nature et Partage

Bicarbonate de Soude
Le must-have ménager ! Le bicarbonate de Soude dilué et appliqué en
compresse apaise les démangeaisons en tout genre ainsi que les pîqures
d'insectes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 6.95€*

[019926] - Centifolia

Cire d'abeille
Cette cire d'abeille à la délicieuse odeur de miel permet d'épaissir vos
préparations cosmétiques maison (crèmes, baumes,...).

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 7.35€*

[ICCABB50] - Bioflore

Cire d'abeille blanche (pastilles)
Présentée sous forme de pastilles, cette cire d'abeille s'utilise dans la
préparation de cosmétiques. Elle possède des vertus cicatrisante et
anti-inflammatoire.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 8.95€*

[ICCAJB50] - Bioflore

Cire d'abeille jaune
Ingrédient épaississant et filmogène, la cire d'abeille jaune entre dans la
composition de baumes ou crèmes cosmétiques très protectrices.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 13.55€*

[ICCG250] - Bioflore

Coco-glucoside (tensioactif moussant)
Le coco-glucoside est un tensioactif moussant revitalisant et émulsifiant
pour la réalisation de vos cosmétiques maison.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 4.65€*

[ICCL30] - Bioflore

Cosgard (conservateur liquide)
Le Cosgard est un conservateur reconnu par la cosmétique bio pour
protéger vos préparations des bactéries.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 8.85€*

[ICOL50] - Bioflore

Emulsifiant Olivem 1000
L'Olivem 1000 Bioflore est un émulsifiant dérivé de l'huile d'olive permettant
la réalisation facile d'émulsions très fines et pénétrantes avec des textures
en parfaite affinité avec la peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 7.90€*

[020484] - Centifolia

Gel d'aloe vera
Hydratant et apaisant, ce gel à la texture légère contient 98% d'aloe vera.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 3.50€*

[014923] - Centifolia

Glycerine végétale
100% naturelle, cette glycérine végétale offre ses propriétés humectantes à
vos crèmes et laits cosmétiques maison pour améliorer leur pouvoir
hydratant.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 5.20€*

[ICGLB100] - Bioflore

Glycérine végétale
Ingrédient de la cosmétique maison, la glycérine est un émollient. Elle
adoucit, assouplit et lisse la peau et les cheveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 4.60€*

[014928] - Centifolia

Gomme guar
La gomme de guar est un gélifiant naturel qui donne de la consistance à
vos préparations cosmétiques maison et permet de former des gels.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 7.95€*

[ICGX50] - Bioflore

Gomme Xanthane (poudre)
La Gomme Xanthane est une poudre qui permet de donner une texture de
gel à vos cosmétiques bio faits maison.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 8.10€*

[ICDG250] - Bioflore

Mousse de sucre (tensioactif moussant)
Ce tensioactif est un ingrédient moussant pour vos recettes de gels douche
et de shampooings maison.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 7.40€*

[020841] - Centifolia

Poudre de noyaux d'abricots
Finement calibrée, la poudre de noyaux d'abricot s'incorpore dans vos
savons, gels et crèmes cosmétiques maison pour leur conférer une action
exfoliante plus ou moins prononcée.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 3.70€*

[ICPS5] - Bioflore

Protéines de soie
Pour une peau et des cheveux doux comme de la soie, utilisez cet additif
Bioflore. Cette version liquide est pratique à ajouter à vos préprations
cosmétiques.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 6.40€*

[018203] - Centifolia

Tensio actif doux
Ce tensio actif issu de sucre et de coco joue le rôle d'agent lavant et
moussant dans vos gels douche et shampooings maison.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 3.75€*

[ICUR50] - Bioflore

Urée (poudre)
L'Urée est un ingrédient cosmétique hydratant, régulateur de pH et
kératolytique recommandé aux peaux sèches.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 5.85€*

[014925] - Centifolia

Vitamine E
La vitamine E est un antioxydant 100% naturel qui favorise la conservation
de vos préparations cosmétiques tout en favorisant l'hydratation de la peau.

Cosmétiques Do it yourself >>> Ingrédients

Votre prix : 12.45€*

[ICVE30] - Bioflore

Vitamine E
La Vitamine E est un excellent anti-oxydant. Elle maintient l'élasticité et
l'hydratation de la peau et peu s'utiliser aussi pour empêcher le
rancissement des cosmétiques faits maison.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 4.80€*

[668 105236] - Lavera

Base pour Paupières
Avec cette base transparente, votre maquillage tient toute la journée.
L'indispensable de votre trousse beauté.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 8.54€*

[668 105099] - Lavera

Colour Intense Lipstick - Caramel Glam
Pour des lèvres sublimées tout en subtilté, optez pour la teinte nude du
Coulour Intense Lipstick - Caramel Glam.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 8.54€*

[668 105100] - Lavera

Colour Intense Lipstick - Coral Flash
Le rose lumineux de ce rouge à lèvre vous dessine une bouche séduisante
au fini velouté.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 8.54€*

[668 101444] - Lavera

Colour Intense Lipstick - Maroon Kiss
Pour des lèvres sublimées avec subtilité, optez pour le rouge à lèvres
Maroon Kiss de Lavera qui combine soin et couleur.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 8.68€*

[668 108925] - Lavera

Correcteur Naturel Q10 - n°01 Ivory
Un correcteur pour les peaux claires. A base d'ingrédients bio, il couvre
efficacement les cernes avec un effet naturel.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 9.99€*

[668 108927] - Lavera

Correcteur Naturel Q10 - n°03 Honey
Avec son applicateur intégré, le correcteur naturel Lavera permet une
couvrance naturelle. Riche en ingrédients bio, il vous promet un regard
plein d'énergie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 4.99€*

[668 105212] - Lavera

Crayon à paupières Soft Eyeliner n°02 - brun
Ce crayon brun vous dessine un regard captivant tout en offrant une texture
douce grâce à l'huile de jojoba.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 3.99€*

[BSL03U] - Benecos

Crayon Contour des lèvres - Brun
Ce crayon Benecos au ton neutre sublime discrètement votre bouche : pour
des lèvres pulpeuses au contour parfaitement dessiné.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 3.99€*

[BSY05U] - Benecos

Crayon Contour des Yeux - Bleu Électrique
Pour un regard électrique, soulignez vos yeux d'un trait de ce crayon Kajal
naturel et bio de Benecos.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 3.99€*

[BSY04U] - Benecos

Crayon Contour des Yeux - Bleu Nuit
Pour un regard envoûtant, soulignez vos yeux d'un trait de ce crayon Kajal
bleu nuit naturel et bio de Benecos.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 3.99€*

[BSY06U] - Benecos

Crayon Contour des Yeux - Gris
Ce crayon Kajal gris, naturel et bio, de Benecos est une valeur sûr pour une
mise en beauté éclair.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 3.99€*

[BSY01U] - Benecos

Crayon Contour des Yeux - Noir
Ce crayon Kajal naturel et bio Benecos vous dessine un regard intense.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 3.99€*

[BSY02U] - Benecos

Crayon Contour des Yeux - Vert
Pour un regard intense, soulignez vos yeux de ce crayon vert Kajal naturel
et bio Benecos.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 3.99€*

[BSY07U] - Benecos

Crayon Contour des Yeux - Vert Olive
Un trait de ce crayon Kajal vert olive Benecos donne à vos yeux un regard
intense.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 4.99€*

[668 8112316] - Lavera

Démaquillant doux yeux Eye Make-Up Remover
Le démaquillant doux Eye Make-Up Remover exerce une action apaisante
et démaquille en douceur sans laisser de résidus.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 7.90€*

[2SVISNUETSBM1] - Pachamamai

Démaquillant solide Nue - boîte métallique
Grâce à son mini format, ce démaquillant solide fourni dans sa boite
métallique vous accompagnera partout.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 6.40€*

[2SVISNUETSBC1] - Pachamamai

Démaquillant solide Nue - Recharge
Cette recharge de Démaquillant Solide Nue vous permettra de continuer à
utilisé votre déodoarant sans devoir acheter son contenant.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 6.40€*

[BVD01U] - Benecos

Dissolvant naturel
Doux pour les ongles, ce dissolvant naturel est formulé sans acétone et
certifié BDIH.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 6.30€*

[018256] - Centifolia

Eau micellaire pour toute la famille
L'eau micellaire pour toute la famille de Centifolia au ginkgo biloba, qui a
des propriétés antioxydantes, apaisera et nettoiera avec délicatesse la peau
de toute la famille. Ce soin, qui balaie au qu...

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 9.21€*

[668110718] - Lavera

Endless Lashes Mascara - Noir
Ce mascara enrobe et allonge chaque cil pour un regard spectaculaire et
une définition parfaite.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 6.03€*

[668 113253] - Lavera

Eyebrow Pencil - Blonde
Le Eyebrow pencil de Lavera est un crayon aux ingrédients bio qui permet
de définir et de dessiner une ligne de sourcils nette.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 7.50€*

[668 101465] - Lavera

Eyebrow styling gel - Transparent
Appliqué avec la brosse fournie, ce gel transparent redéfinit la ligne des
sourcils et participe à la mise en forme des cils.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 7.29€*

[668 109130] - Lavera

Eyeliner liquide - 01 Noir
Idéal pour souligner et définir le contour des yeux, cet eyeliner aux huiles
bio permet un tracé précis.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 7.99€*

[BSP09U] - Benecos

Fard à Paupières 4 couleurs - Beautiful Eyes
Ce boitier transparent Benecos renferme 2 nuances de rose, un fard brun et
un fard crème à utiliser séparéments ou en dégradé, selon votre créativité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 10.90€*

[HUILE-DEMAQ] - Clémence et Vivien

Huile Démaquillante toute Douce
Débarrasser votre visage de tout le maquillage grâce à cette huile
démaquillante rinçable toute douce à la composition minimaliste.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 11.99€*

[A22286] - Weleda

Lait démaquillant doux
Le Lait Démaquillant doux de Weleda nettoie délicatement et en profondeur
les impuretés en respectant le confort de la peau.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 9.50€*

[017082] - Centifolia

Lait démaquillant hydratant
Le lait démaquillant hydratant Centifolia au ginkgo biloba et aloé vera est un
lait démaquillant antioxydant et hydratant qui retire en douceur toutes traces
d'impuretés et pollution.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 19.48€*

[AR0018] - Berthe Guilhem

Lait nettoyant & démaquillant au lait de chèvre
Adapté aux épidermes les plus exigeants, ce lait rend la peau nette et
lumineuse.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 6.99€*

[109235] - Lavera

Lait nettoyant Basis sensitiv
Nettoyez et démaquillez votre peau en un seul geste avec se soin 2 en 1
d'une grande douceur, qui convient même aux peaux sensibles.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 8.06€*

[106580] - Lavera

Lait nettoyant doux
Pour un démaquillage en douceur, optez pour le lait nettoyant doux Lavera
et sa formule à l'huile précieuse d'amande bio.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 7.99€*

[BSM03U] - Benecos

Mascara Longueur - Noir Carbone
Allongez vos cils n'a jamais été aussi simple avec ce mascara bio Benecos
enrichi en vitamine E.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 6.30€*

[BSM02U] - Benecos

Mascara Maximum Volume - Marron
Pour des cils plus volumineux, utilisez ce mascara Benecos dont le brun
doux mettra vos yeux en valeur.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 6.30€*

[BSM01U] - Benecos

Mascara Maximum Volume - Noir
Ce mascara Bencos d'un noir intense vous fait des cils plus volumineux en
un seul geste.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 645

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 7.40€*

[BSM04U] - Benecos

Mascara Multi-effet - Noir
Ce mascara bio Benecos enrichi en vitamine E combine volume, longueur
et courbes pour des cils époustouflants.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 9.97€*

[668 106628] - Lavera

Mascara profond absolu Deep Darkness - Noir
Les pigments minéraux noirs profonds de ce mascara donnent un regard
charbonneux intense et un volume spectaculaire.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 9.97€*

[668 105402] - Lavera

Mascara Triple effet Butterfly Effect - Noir
Pour un effet incroyable et sensuel, le mascara Butterfly Effect combine
trois effets: volume, courbe et définition des cils.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 9.49€*

[668 101463] - Lavera

Mascara volume intense - Noir
Plus longs, plus épais et plus brillants, vos cils sont parfaitement mis en
valeurs grâce à la brosse spéciale volume de ce mascara.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 7.75€*

[668 106626] - Lavera

Mascara volume n°01 - Noir
Ce mascara deviendra vite votre compagnon quotidien pour un regard
naturel aux cils volumineux.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 7.40€*

[BSR04U] - Benecos

Rouge à lèvres - Rose (Hot Pink)
Ce rouge à lèvres bio Benecos habille votre sourire d'un rose pétillant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 8.09€*

[668 105208] - Lavera

So Fresh Mineral Rouge Powder - Plum Bossom
Pour de jolies pommettes bombées, adoptez le blush minéral - Plum
Bossom enrichi à l'huile de jojoba de Lavera.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 8.54€*

[668/113395] - Lavera

Velvet Blush Powder - Rosy Peach 01
Pour de jolies pommettes dessinées, adoptez le blush minéral Charming
Rose enrichi à l'huile de jojoba de Lavera.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 4.30€*

[BV31U] - Benecos

Vernis à ongles - Be my baby
Colorez vos ongles avec ce magnifique vernis rose pastel. Cette couleur
parfaite pour l'été embellit les ongles courts ou long.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 4.30€*

[BV17U] - Benecos

Vernis à ongles - Cherry Red
Ce vernis rouge carmin formulé sans formaldéhydes et autres produits
chimiques est un basique incontournable.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 4.30€*

[BV23U] - Benecos

Vernis à ongles - Peach Sorbet
Vernis à ongles naturel décliné dans un rose doux qui habille délicatement
les mains.

Cosmétiques Maquillage >>> Maquillage

Votre prix : 4.30€*

[BV01U] - Benecos

Vernis à ongles - Sharp Rosé
Un vernis aux teintes tendance allégé en produits chimiques? Que du
bonheur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 4.30€*

[BV45U] - Benecos

Vernis à ongles - Top coat Crystal
Tenue, brillance et formulation allégée en produits chimiques, ce vernis a
tout ce qu'il faut pour séduire.

Soins du corps >>> Epilation

Votre prix : 33.20€*

[260149] - AmanPrana

Razoli - Huile de rasage pour femmes
Lors du rasage, cette huile 100% bio facilite le glissement de la lame et
nourrit la peau de manière à prévenir les irritations.

Soins du corps >>> Epilation

Votre prix : 7.00€*

[51135001] - Balade en Provence

Savon de Rasage - For men
Enfin une alternative bio et écolo aux mousses de rasage avec ce savon
spécial Rasage pour homme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Soins du corps >>> Epilation

Votre prix : 7.00€*

[51134015] - Balade en Provence

Savon de Rasage femme
Besoin d'un savon plus moussant et moins irritant que le savon classique
pour votre rasage? Le savon de Rasage Femme de Balade en Provence
protège votre peau des irritations du passage du rasoir.

Soins du corps >>> Epilation

Votre prix : 9.50€*

[ASCIRE01] - Tadé

Sucre à épiler
Aussi bien pour le visage que pour le corps cette épilation 100 % naturel au
sucre et au miel convient pour toutes les peaux même les plus délicates.

Soins du corps >>> Gommage

Votre prix : 14.90€*

[B11A1A1] - Lamazuna

Galet Exfoliant
Offrez-vous un moment beauté 100% naturel grâce à ce galet exfoliant,
zéro déchet à base d'argile.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Soins du corps >>> Gommage

Votre prix : 20.50€*

[3770004051519] - RoyeR Cosmétique

Gommage corps à la bave d'escargot
A base de sable noir et de poudre d'abricot, ce gommage à la texture légère
vous permet de faire peau neuve tout en douceur. L'acide glycolique de la
bave d'escargot contribue à éliminer les cellules ...

Soins du corps >>> Gommage

Votre prix : 6.63€*

[C-SAV51NJ/6] - Najel

Savon noir d'Alep à l'Eucalyptus
Rituel incontournable du hammam, la pâte de savon noir est un gommage
sans grain, hydratant et nettoyant.

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 12.30€*

[baume-ete] - Clémence et Vivien

Baume onctueux Fleurs d'été
Baume multi usage au doux parfum de fleurs d'été, s'applique sur le corps,
les cheveux ou encore sur les lèvres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 12.30€*

[baume-amande] - Clémence et Vivien

Baume onctueux Lait d'Amande
Baume multi usage au lait d'amande. S'applique sur le corps, les cheveux
ou encore sur les lèvres.

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 12.14€*

[BAU06NJ/6] - Najel

Baume Soin Coco
Véritable élixir de beauté, ce baume à base d'huile de coco nourrit en
profondeur la peau et les cheveux.

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 21.75€*

[61000] - Comptoirs & Compagnies

Baume Ultra hydratant Corps 10% miel de Manuka
Un baume au miel unique pour hydrater et réparer intensément les peaux
très sèches.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 19.95€*

[SEALIN03] - SeaLine

Beurre corporel minéral bio
Le beurre corporel minéral bio au sel de la mer Morte de Sea.Line nourrit,
adoucit et calme la peau sèche, sensible ou squameuse.

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 15.00€*

[BSD22] - Benecos

Coffret Abricot & Fleur de sureau
Vous avez quelqu'un à gâter? Faites plaisir à coup sûr avec ce trio d'articles
beauté sous le signe de la douceur et du bien-être.

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 6.46€*

[300003] - Camille

Crème de trayon
Adoucissante et assouplissante, la crème de trayon Camille soigne la peau
des mains rudes et crevassées mais convient aussi pour tout le corps.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 7.35€*

[016307] - Centifolia

Crème hydratante pour toute la famille
La crème hydratante pour toute la famille de Centifolia au ginkgo biloba,
aux vertus antioxydantes, apaise et hydrate la peau de toute la famille.

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 6.17€*

[106091] - Lavera

Crème visage & corps - Aloé vera et huile d'Amande
Cette crème riche hydrate intensément la peau sèche, la protège et lui
confère une sensation particulièrement douce et souple.

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 21.95€*

[018721] - Centifolia

Huile sèche sublimatrice - Nectar doré
L'huile sèche sublimatrice Nectar doré nourrit et sublime la peau d'un voile
satiné grâce à ses cinq huiles précieuses.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 655

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 16.20€*

[021545] - Centifolia

Huile soin sous la douche - Nectar doré
L'huile de soin sous la douche Nectar doré est la version luxueuse du soin
hydratant express: appliquez, rincez puis savourez une peau souple et
soyeuse, sans effet gras.

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 12.20€*

[18030] - Pranarôm

Huile végétale de Camelia
Idéal comme soin des cheveux et de la peau, l'huile végétale de Camélia
apportera douceur, hydratation et souplesse. Convient particulièrement
pour les peut sensibles et sèches.

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 6.49€*

[SEMAA] - Cattier

Kit Anti-Age
Ce duo contenant une crème mains ainsi qu'un baume à lèvres apportera
l'hydratation dont vous avez besoin.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 23.50€*

[3770004051151] - RoyeR Cosmétique

Lait corps hydratant à la bave d'escargot
Avec 30% de bave d'escargot fraîche et du beurre de karité, ce lait hydrate
et raffermit la peau en profondeur. Stimulant l'élasticité de la peau, c'est un
allié contre les vergetures.

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 7.56€*

[668 110921] - Lavera

Lait Corps Hydratant Express - Basis Sensitiv
Une texture légère pour une hydratation durable. Le lait hydratant Lavera
rend toutes les peaux douces et soyeuses, mêmes les plus sensibles.

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 6.99€*

[106233] - Lavera

Lait corps Rafraîchissant
Pour une hydratation longue durée, optez pour le lait corps Rafraichissant
Lavera. Ses extraits de citron vert bio et d'huile d'amande bio vous
apporteront fraîcheur et hydratation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 6.99€*

[106259] - Lavera

Lait corps Régénérant
Aux extraits de cranberry bio et à l'huile d'argan bio, le lait pour le corps
régénérant de Lavera hydrate en prodondeur les peaux matures et
exigeantes.

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 19.90€*

[AQCC4] - Aquasilice

Lait Corps Silicium/Manuka/Karité
Lait hydratant et régénérant au miel de Manuka et au Karité, enrichi en
silicium organique. Texture non grasse et parfum gourmand de miel (sans
paraben)

Soins du corps >>> Hydratation

Votre prix : 15.30€*

[MON02NJ/6] - Najel

Monoï de Tahiti
Le Monoï à la fleur de tiaré est une huile nourrissante pour le visage, le
corps et les cheveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 20.42€*

[AR0026] - Berthe Guilhem

Soin hydratant corporel - Hautement nutritif
Vrai plaisir au quotidien, ce soin corporel au lait de chèvre frais offre
fermeté et éclat à la peau.

Soins du corps >>> Massage

Votre prix : 5.40€*

[BRO02NJ/0] - Najel

Brosse anti-cellulite
Cette brosse anti-cellulite Najel vous permet de réaliser un massage
raffermissant et relaxant pour stimuler la circulation sanguine et ralentir la
formation de cellulite.

Soins du corps >>> Massage

Votre prix : 16.09€*

[FTP] - Ballot-flurin

Friction Tonique à la propolis
Cette lotion dynamisante et vivifiante apaise et soulage les raideurs
musclaires et articulaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins du corps >>> Massage

Votre prix : 34.50€*

[1070022] - Elixirs & Co

Huile de massage Anti-Stress
Expérimentez la caresse de ce cocktail d'huiles végétales et de Fleurs de
Bach, pour un bien-être suprême...

Soins du corps >>> Massage

Votre prix : 11.97€*

[1517] - Pranarôm

Huile de massage neutre
Cette huile de massage riche et non grasse peut être utillisée pure ou
comme base pour vos compositions d'huiles essentielles. Elle est
composée de 3 huiles végétales: abricot, rose musquée et tournes...

Soins du corps >>> Massage

Votre prix : 13.20€*

[HE] - Laboratoires Yves Ponroy

Huile Egyptienne
Cette huile de massage 100% d'origine naturelle parfumée aux huiles
essentielles est idéale pour soulager les raideurs et les courbatures (sport,
jardinage...) et pour les massages relaxants.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Soins du corps >>> Massage

Votre prix : 16.15€*

[ME07] - Mint-e Health Laboratories

Z-Massage
L'huile Z-Massage apaise les douleurs musculaires et le stress grâce à une
combinaison d'huiles végétales et d'élixir de fleurs de Bach.

Soins du corps >>> Raffermissant

Votre prix : 7.90€*

[107681] - Lavera

Lotion corporelle raffermissante Q10
Les actifs naturels de cette lotion corporelle hydratent et raffermissent la
peau pour combattre efficacement les signes du vieillissement.

Soins du corps >>> Soins réparateurs

Votre prix : 8.10€*

[166864] - Aloe care

Aloe care - gel pour la peau
Ce gel corporel composé à 98% d'aloe vera soutient la capacité de
réparation de la peau et la protège du vieillissement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins du corps >>> Soins réparateurs

Votre prix : 12.59€*

[17974] - Pranarôm

Aromaderm Cicarom Baume réparateur
Ce baume concentré en huiles végétales et essentielles, est idéal pour
apaiser et réparer les petits bobos de toute la famille.

Soins du corps >>> Soins réparateurs

Votre prix : 14.90€*

[411] - Biofloral

Baume réparateur (karité, silice & argan)
Un baume riche en karité à appliquer pour une peau protégée et nourrie
contre les agressions extérieures.

Soins du corps >>> Soins réparateurs

Votre prix : 12.20€*

[61003] - Comptoirs & Compagnies

Crème réparatrice 40% Miel de Manuka
Restaure les peaux abîmées et asséchées grâce à l'action unique du miel
de manuka.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins du corps >>> Soins réparateurs

Votre prix : 12.00€*

[PACRE150ML-F] - Pur Aloé

Crème réparatrice à l'Aloe Vera
Composée à 70% d'aloe vera, cette crème réparatrice régénère votre peau
tout en l'hydratant de manière durable.

Soins du corps >>> Soins réparateurs

Votre prix : 18.00€*

[SEALIN06] - SeaLine

Huile réparatrice bio
Adoucissante et régénérante, l'huile réparatrice bio de Sea.Line soulage les
démangeaisons, aide à diminuer les plaques de psoriasis, d'eczéma et
autres affections de la peau.

Soins du corps >>> Soins réparateurs

Votre prix : 14.50€*

[15871] - Pranarôm

Hydrolat de Lavande Vraie
Apaisant et calmant cet hydrolat de lavande viendra au secours des peaux
lésées, irritées ou échauffées par divers facteurs extérieurs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins du corps >>> Soins réparateurs

Votre prix : 15.30€*

[PDS] - Ballot-flurin

Pommade de secours
Ce soin réparateur riche en propolis et en miel apporte un apaisement
immédiat aux peaux mises à rude épreuve.

Soins du corps >>> Soins réparateurs

Votre prix : 9.90€*

[ART0329] - Propolia

Propolis poudre siccative
La poudre siccative contient un mélange de talc et de propolis idéal pour
apaiser et réparer les peaux irritées mais aussi pour assainir les
chaussures.

Soins du corps >>> Thalasso maison

Votre prix : 25.95€*

[SEALIN04] - SeaLine

Boue de la mer Morte
Boue de la mer Morte de SeaLine est un masque pour le visage et le corps
qui nettoie, nourrit et détend en profondeur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Soins du corps >>> Thalasso maison

Votre prix : 10.71€*

[BOU09NJ/6] - Najel

Boue de la Mer Morte
La boue de la Mer Morte est idéale en masque lissant et régénérant pour le
visage et le cou.

Soins du corps >>> Thalasso maison

Votre prix : 7.65€*

[GAN02NJ2] - Najel

Gant loofa
Pour un massage tonique anti-jambes lourdes et anti-cellulite.

Soins du corps >>> Thalasso maison

Votre prix : 6.38€*

[GAN01NJ/6] - Najel

Gant noir de gommage
Accessoire indispensable du gommage à l'orientale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Soins du corps >>> Thalasso maison

Votre prix : 9.95€*

[SELMERMORTE1KG] - Bioflore

Sel de la Mer Morte
Un sel riche en oligo-éléments, qui régénère la peau et stimule la circulation
sanguine.

Soins du corps >>> Thalasso maison

Votre prix : 7.02€*

[SEL07NJ/6] - Najel

Sel de la Mer Morte
Purifiant et revitalisant, le Sel de la Mer Morte s'utilise dans un bain chaud.

Soins du corps >>> Thalasso maison

Votre prix : 6.60€*

[SEALIN01] - SeaLine

Sel de la mer Morte
Le sel de la mer Morte Sea.Line renferme une concentration
particulièrement élevée en minéraux et en oligo-éléments connus depuis
des siècles pour leurs bienfaits sur le corps et l'esprit.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Soins du visage

Votre prix : 3.70€*

[45830002] - Secrets des Fées

Gommage Hydratant éclat du teint
La formule douce de ce gommant est un concenté d'actifs hydrantant,
éclaircisant et apaisants.

Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 14.95€*

[SEALIN09] - SeaLine

Acno Repair
Acno Repair de Sea.Line est une un concentré d'ingrédients végétaux
associés au sel de mer Morte qui fait disparaître boutons, points noirs et
cicatrices.

Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 16.95€*

[SEALIN11] - SeaLine

Crème Acno jour & nuit
La crème Acno jour & nuit au sel de la mer Morte Sea.Line combat les
boutons et les points noirs tout en favorisant la régénération de la peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 9.99€*

[106596] - Lavera

Crème équilibrante matifiante
A base de thé vert bio, la crème équilibrante matifiante de Lavera est
spécialement conçue pour réguler l'excès de sébum et matifier le teint.

Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 39.50€*

[CVLB] - RoyeR Cosmétique

Creme Visage Légère
Cette crème légère à la bave d'escargot régule l'excès de sébum tout en
maintenant l'hydratation de la peau. Jour après jour, elle unifie le teint grace
à ses prorpriétés cicatrisantes et anti-taches.

Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 9.99€*

[111138] - Lavera

Fluide anti-imperfections - Menthe
Parfaitement adapté aux peaux à imperfections, ce fluide purifie la peau en
profonceur et unifie le teint.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 13.95€*

[018935] - Centifolia

Fluide régulateur matifiant
Le fluide régulateur matifiant Centifolia est un soin qui lisse, hydrate et
matifie la peau en régulant le sébum. Bye bye l'effet " brillance"!

Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 6.90€*

[JGH] - Cattier

Gel crème purifiant
Le gel crème purifiant à la menthe et à la fleur d'oranger Cattier est le soin
idéal des peaux à imperfections.

Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 10.49€*

[A22858] - Weleda

Gel nettoyant purifiant
Jour après jour, ce gel purifiant nettoie les pores en profondeur et réduit
visiblement les imperfections.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 11.95€*

[018936] - Centifolia

Gelée nettoyante purifiante
La gelée nettoyante purifiante Centifolia nettoie sans assécher la peau et
élimine en douceur l'excès de sebum des peaux grasses.

Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 17.35€*

[AY0104] - AYur-Vana

Huile de Calophylle
L'huile de calophylle est préconisée en cas d'acné, eczéma, psoriasis,
zona, mycoses, couperose, vergetures, cicatrices, crevasses ou irritations.

Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 14.50€*

[18159] - Pranarôm

Hydrolat de Tea Tree
Reconnu pour ses propriétés revitalisantes et équilibrantes, l'hydrolat de tea
tree est très efficace pour réguler l'excès de sébum des peaux mixtes à
grasses.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 6.64€*

[106582] - Lavera

Lotion tonique douce
Envie d'un teint net et resplendissant de fraicheur ? Adoptez la lotion
tonique douce de Lavera à l'amande bio et à la mauve.

Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 8.99€*

[111504] - Lavera

Lotion tonique purifiante
Envie d'une peau nette et tonifiée ? Utilisez la lotion tonique purifiante de
Lavera. Un rituel démaquillage à adopter d'urgence.

Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 2.07€*

[108813] - Lavera

Masque purifiant - Menthe
Ce masque purifie les pores en profondeur grâce à la menthe et au sel de
la mer morte, pour un teint mat et frais.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 7.11€*

[111135] - Lavera

SOS Gel Anti-boutons
Ce gel à base de menthe bio et d'acide salicylique naturel est un soin
anti-bactérien qui diminue la taille des boutons et des rougeurs.

Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 11.84€*

[ART0844] - Propolia

SOS imperfections Propolis - Tea Tree
Ce roll-on associe les propriétés de la propolis, du tea tree, du lavandin, de
l'hamamélis et du palmarosa. Il n'assèche pas la peau.

Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 6.60€*

[170100] - Ladrôme

Stick anti-boutons
Ce roll-on contient une combinaison d'huiles essentielles purifiantes qui
aident à lutter contre les boutons.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Soins du visage >>> Boutons - Imperfections

Votre prix : 6.31€*

[JGE] - Cattier

Touch'Express
Un bouton? Voici la solution ciblée pour neutraliser les imperfections en un
seul geste.

Soins du visage >>> Homme

Votre prix : 9.36€*

[PACR100ML-F] - Pur Aloé

Crème à raser
Les peaux sensibles ont trouvé leur crème à raser idéale avec Pur Aloé.
Riche en aloé vera, cette crème vous permet de vous raser tout en
douceur.

Soins du visage >>> Homme

Votre prix : 6.20€*

[104121] - Lavera

Men Sensitiv - Baume après rasage apaisant
Sa formule légère au bambou et à l'aloé vera prévient les irritations et les
rougeurs de la peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Soins du visage >>> Homme

Votre prix : 8.45€*

[104119] - Lavera

Men Sensitiv - Crème hydratante
Cette crème à la texture légère réhydrate durablement la peau et lui donne
un aspect frais et soigné. Formule au ginkgo et au bambou qui renforce la
résistance naturelle de la peau.

Soins du visage >>> Homme

Votre prix : 7.20€*

[104120] - Lavera

Men Sensitiv - Mousse à raser douceur
Cette mousse permet un rasage doux en profondeur et prévient les
irritations de la peau grâce à sa formule au bambou et à l'aloé vera.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 41.50€*

[AR0049] - Berthe Guilhem

Booster sérum Visage
Les principes actifs de ce sérum possèdent un incroyable effet décrispant
instantané, pour un lissage express des rides et ridules du visage.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 23.31€*

[1263] - Dr. Theiss

Complexe Visage Anti-rides - Bio Calendula
Ce soin visage à l'extrait de Calendula et aux huiles végétales apportez
élasticité et tonicité à votre peau, pour un teint frais et revitalisé.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 19.90€*

[AQ405] - Aquasilice

Concentré Acide Hyaluronique pur
L'acide hyaluronique aide à réduire les rides. La peau est lissée et tonique.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 22.95€*

[016404] - Centifolia

Contour des yeux Sublime jeunesse
Regard fatigué ? Le contour des yeux Sublime jeunesse de Centifolia lisse
le contour de l'oeil en atténuant cernes et poches pour une action anti-âge
visible.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 11.99€*

[668/111002] - Lavera

Crème de Jour anti-rides
Grâce à sa formule riche en coenzyme Q10, en jojoba et en aloe vera, cette
crème hydrate la peau et diminue les rides.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 22.90€*

[CAPIAA] - Ballot-flurin

Crème de l'Apicultrice anti-âge
La crème de l?Apicultrice anti-âge est un soin antirides, liftant intense. Cette
préparation apicosmétique exclusive aux actifs nobles de la ruche aide
votre peau à se renouveler avec une action émoti...

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 12.50€*

[668/111015] - Lavera

Crème de nuit anti-rides Q10
La crème de nuit anti-rides à la coenzyme Q10 apporte une nouvelle
énergie à la peau et favorise le renouvellement cellulaire pendant votre
sommeil.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 29.00€*

[AR0045] - Berthe Guilhem

Crème fluide réparatrice
Cette crème fluide réparatrice a été conçue pour hydrater et re-pulper la
peau. Elle assure fermeté et éclat de la peau et relance la régénération
cutanée.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 11.83€*

[PACI50ML-F] - Pur Aloé

Crème Visage Intense Aloé Vera 63%
Retrouvez tous les bienfaits de l'aloé vera dans cette crème riche pour le
visage. Pour une peau plus lisse, plus souple et plus tonique.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 41.00€*

[CVRB] - RoyeR Cosmétique

Crème Visage riche anti-âge & hydratante
Idéale pour les peaux sèches et mature, cette crème vous offre les
propriétés réparatrices et régénérantes de la bave d'escargot dans un soin
confort.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 39.49€*

[3770004051007] - RoyeR Cosmétique

Crème visage universelle à la bave d'escargot
Ce soin hydratant à la bave d'escargot apaise et améliore la qualité de la
peau. Il lutte efficacement contre les rides, taches brunes, cicatrices,
acné,...

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 16.10€*

[300021] - Camille

Gel de bave d'escargot
Le gel de bave d'escargot Camille possède une formule puissante qui
estompe les cicatrices, agit comme antirides, atténue les taches de
pigmentation et l'acné, diminue les marques de grossesse et les ...

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 11.90€*

[huile-soins-antiox] - Clémence et Vivien

Huile de soin Antioxydante
Protégez votre peau des radicaux libres responsables du vieillissement
cunaté grâce à cette huile de soin protectrice et régénérante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 678

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023
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Votre prix : 17.95€*

[16517] - Pranarôm

Huile végétale de Grenade
Particulièrement recommandée pour les peaux matures et sensibles, l'huile
de grenade permet de lutter contre le vieillissement prématuré de la peau.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 19.50€*

[3770004051502] - RoyeR Cosmétique

Lait démaquillant à la bave d'escargot
Ce lait démaquillant à la bave d'escargot élimine en douceur maquillage et
impuretés, pour une peau souple et fraiche au quotidien.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 4.90€*

[110000] - Lavera

Masque en Tissu Raffermissant
Ce masque à base d'acide hyaluronique et d'huile de Karanja raffermira la
peau de votre visage tout en lui apportant une hydratation et souplesse.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 6.75€*

[BVUA2] - Cattier

Masque Tissu Anti-Age
Ce masque en coton biologique biodégradable lisse les traits et repulpe la
peau. Sa texture onctueuse et son parfum féminin invitent à la détente.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 17.90€*

[MVB] - RoyeR Cosmétique

Masque visage Hydratant
Idéal pour tous types de peaux, ce masque à la bave d'escargot possède
des propriétés hydratantes et régénératrices.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 42.50€*

[3770004051496] - RoyeR Cosmétique

Sérum à la bave d'escargot
Avec 92% de bave d'escargot, ce sérum puissant booste la beauté de votre
peau. Il lutte effiacement contre les rides, taches brunes, cicatrices, acné,
couperose, etc.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 8.90€*

[7HALU50] - Clémence et Vivien

Sérum désaltérant à l'Acide Hyaluronique
Grâce à ce sérum à la rose et à l'acide hyaluronique, vous apporterez
fraîcheur et hydratation à votre visage.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 26.30€*

[016403] - Centifolia

Sérum Fermeté Sublime jeunesse
Le sérum fermeté Sublime jeunesse de Centifolia atténue les signes
visibles de l'âge en comblant rides et ridules. Il combine plusieurs actifs
pour un effet tenseur visible.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 25.45€*

[BVA] - Cattier

Soin anti-âge, anti-rides - Nectar Eternel
Ce soin estompe les rides, revitalise la peau et vous offre un teint lumineux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 28.45€*

[AR0017] - Berthe Guilhem

Soin confort anti-âge au lait de Chèvre
Stimule les fonctions cellulaires pour une peau plus lisse et lumineuse.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 16.99€*

[108458] - Lavera

Soin contour des yeux Raffermissant - Huile de Karanja
Ce soin à la texture légère défroisse et nourrit intensément la zone délicate
du contour de l'oeil pour un regard pétillant de fraîcheur.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 17.09€*

[108456] - Lavera

Soin de jour raffermissant
Ce soin enrichi en acide hyaluronique fond instantanément sur la peau et la
redensifie. Les rides peu profondes sont visiblement lissées. La peau est
repulpée, le galbe du visage parait raffermit.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 17.45€*

[108457] - Lavera

Soin de Nuit raffermissant - Huile de Karanja
Pour une peau plus lisse dès le matin, ce soin intensif enrichi en acide
hyaluronique et huile précieuse de karanja atténue les rides, raffermi le
visage et favorise la régénération de la peau.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 16.99€*

[110659] - Lavera

Soin de nuit Régénérant
Ce soin destiné aux peaux matures combat les signes de l'âge grâce à sa
formule enrichie au phytocollagène. Votre peau retrouve vigueur et fermeté.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 25.65€*

[016402] - Centifolia

Soin de nuit remodelant
Le soin de nuit Sublime jeunesse de Centifolia est un soin global
d'exception à l'extrait de datte, céramide et de framboise qui atténue les
effets visibles de l'âge et lutte contre le relâchement cut...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 19.90€*

[AQCV1] - Aquasilice

Soin Visage Jour
La nouvelle formule de soin visage JOUR Aquasilice est un anti-âge parfait.
Régénérant et raffermissant, ce soin à l'acide hyaluronique est sans
paraben et 100% d'origine naturelle.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 19.90€*

[AQCV4] - Aquasilice

Soin Visage Jour Silicium/Manuka/Acide hyaluronique
Crème de jour anti-âge, régénérante et hydratante pour peaux normales et
sèches. Sans paraben, parfum délicat, texture onctueuse.

Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 19.90€*

[AQCV2] - Aquasilice

Soin Visage Nuit
La nouvelle formule de soin visage NUIT Aquasilice est un anti-âge parfait.
Régénérant et raffermissant, ce soin à l'acide hyaluronique est sans
paraben et 100% d'origine naturelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins du visage >>> Peau 50+

Votre prix : 12.55€*

[150619] - Herbes et Traditions

Synergie d'huiles précieuses - Peaux Matures
Les huiles précieuses d'argan, de rose musquée, de sésame et de prune
raffermissent, régénèrent et nourrissent les peaux matures.

Soins du visage >>> Peau grasse

Votre prix : 8.80€*

[PACJ50ML-F] - Pur Aloé

Crème de jour Aloé Vera 67%
Cette crème riche en Aloé vera s'applique quotidiennement sur le visage
pour une peau rajeunie et protégée des agressions extérieures.

Soins du visage >>> Peau grasse

Votre prix : 5.52€*

[EAU01NJ6] - Najel

Eau concentrée de la Mer Morte
Purifie, régénère et soulage les problèmes de peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins du visage >>> Peau grasse

Votre prix : 14.50€*

[18157] - Pranarôm

Hydrolat de Romarin Verbénone
Vaporisé sur le visage, l'hydrolat de romarin à verbénone purifie et assainit
naturellement la peau grasse en la débarrassant de son excès de sébum.

Soins du visage >>> Peau grasse

Votre prix : 10.95€*

[018937] - Centifolia

Lotion perfectrice de peau
La lotion purifiante matifiante Centifolia resserre les pores et affine le grain
de la peau grâce à ses actifs naturels sébo-régulateurs et astringents.

Soins du visage >>> Peau grasse

Votre prix : 7.30€*

[STP] - Ballot-flurin

Savon Traitant Propolis Noire
Savon Surgras Hydratant concentré à l'extrait huileux de propolis, d'huile
d'olives et de ricin.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Votre prix : 9.10€*

[150620] - Herbes et Traditions

Synergie d'huiles précieuses - Peaux Mixtes à Grasses
Ce soin régule naturellement la production de sébum et rééquilibre la peau
grâce à sa combinaison de trois huiles végétales biologiques.

Soins du visage >>> Peau mixte

Votre prix : 9.90€*

[huile-soins-mixtes] - Clémence et Vivien

Huile de soins Peaux mixtes
Ré-équilibrez la peau de votre visage grâce à cette huile de soin toute
légère.

Soins du visage >>> Peau mixte

Votre prix : 4.90€*

[109998] - Lavera

Masque en Tissu Purifiant
Terminés les boutons et imperfections qui vous gâchent la vie! Si vous avez
une peau acnéique à tendance grasse, ce masque fera votre bonheur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Votre prix : 9.90€*

[A4C1A1] - Lamazuna

Nettoyant visage peau mixte à grasse - Pamplemousse
Ce nettoyant visage solide au charbon prendra soin des peaux mixtes à
grasses sans les agresser.

Soins du visage >>> Peau normale

Votre prix : 8.20€*

[110381] - Lavera

Brume de Soin Hydro Sensation
Cette Brume rafraîchissante, composée d'algue Bio et d'acide hyaluronique
hydratera et apaisera votre visage avec légèreté

Soins du visage >>> Peau normale

Votre prix : 24.30€*

[AY9027] - AYur-Vana

Crème de jour Triphala
La crème de jour au Triphala élaborée selon la tradition ayurvédique tonifie,
nourrit et régénère tous les types de peaux pour un teint éclatant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins du visage >>> Peau normale

Votre prix : 9.50€*

[668/113145] - Lavera

Crème hydratante au jojoba et à l'aloe vera
Cette crème hydrate intensément la peau et la protège des agressions
extérieures grâce à ses actifs végétaux précieux.

Soins du visage >>> Peau normale

Votre prix : 12.82€*

[668/110671] - Lavera

Crème nuit ré-energisante
Revitalisante, cette crème de nuit lutte contre les signes de fatigue et donne
à votre peau un éclat de fraicheur dès le réveil.

Soins du visage >>> Peau normale

Votre prix : 17.99€*

[SEALIN12] - SeaLine

Crème visage minérale jour & nuit
La crème visage minérale jour & nuit au sel de la mer Morte de Sea.Line
aide à régénérer, à adoucir la peau et à éviter un vieillissement prématuré
de la peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 11.90€*

[AR0159] - Berthe Guilhem

Galet de crème solide lait de chèvre - Karité - Prune
Au contact de la chaleur de la peau, cette crème de soin solide fond,
apportant à l'épiderme douceur, hydratation et protection.

Soins du visage >>> Peau normale

Votre prix : 11.90€*

[AR0160] - Berthe Guilhem

Galet de crème solide lait de chèvre -Karité - Rose
Formulée à base du légendaire lait de chèvre et d'huile de roses musquée,
cette crème solide aux propriétés régénérantes sera appréciée par tous les
types de peaux.

Soins du visage >>> Peau normale

Votre prix : 16.80€*

[110379] - Lavera

Hydro Sensation Crème - Gel
A base d'algue bio et d'acide hyaluronique naturel, ce gel crème vous offre
une sensation de fraicheur et une hydratation intense tout au long de la
journée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 4.90€*

[109999] - Lavera

Masque en Tissus Illuminateur
Ce masque illuminateur enrichi en antioxydants vous apportera une
hydratation intense et un teint éclatant.

Soins du visage >>> Peau normale

Votre prix : 9.90€*

[A4A1A1] - Lamazuna

Nettoyant visage peau normale - Exotique
Ce nettoyant visage sans huiles essentielles vous débarrassera des
impuretés en garantissant hydratation et douceur.

Soins du visage >>> Peau normale

Votre prix : 15.00€*

[51134008] - Balade en Provence

Nettoyant Visage Solide
En un geste de main, nettoyez la peau de votre visage naturellement et plus
écologiquement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 23.83€*

[1267] - Dr. Theiss

Complexe Visage Hydratant - Bio Calendula
Cette crème au calendula et à l'acide hyaluronique est idéale pour les
peaux déhydratées, rêches, sensibles et gercées.

Soins du visage >>> Peau sèche

Votre prix : 11.61€*

[1260] - Dr. Theiss

Crème au Souci - Bio Calendula
Soin à l'extrait de Calendula, idéal pour les peaux sèches et à l'action
préventive anti-âge.

Soins du visage >>> Peau sèche

Votre prix : 11.90€*

[AR0158] - Berthe Guilhem

Galet de crème solide - Lait de chèvre - Karité- Chanve
À lui seul, ce galet remplacera toutes vos crèmes de soin. Pratique et facile
d'utilisation, il s'adapte parfaitement à tous les types de peaux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.90€*

[huile-soin-seche] - Clémence et Vivien

Huile de soin Peaux Sèches
Cette huile de soin riche en Oméga 3 et 9 protégera le film hydrolipidique
de votre visage.

Soins du visage >>> Peau sèche

Votre prix : 4.90€*

[111787] - Lavera

Masque en tissu Hydratant
Illuminez et sublimez votre teint grâce à ce masque en tissu. Il hydratera et
rendra votre visage frais et rempli de lumière. Pouvant convenir à tous les
âges ainsi qu'à tous les types de peaux, c'est...

Soins du visage >>> Peau sèche

Votre prix : 6.75€*

[BVUH2] - Cattier

Masque Tissu Hydratant
Juste avant son utilisation, imprégnez le masque en coton bio avec le
sérum fourni: gorgé d'actifs désaltérants, il apporte confort et éclat aux
peaux les plus déshydratées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.90€*

[A4B1A1] - Lamazuna

Nettoyant visage peau sèche - Hibiscus
Grâce à la poudre d'hibiscus, ce nettoyant visage prendra soin des peaux
les plus sensibles et sèches.

Soins du visage >>> Peau sèche

Votre prix : 24.50€*

[AR00] - Berthe Guilhem

Sérum de nuit anti-fatigue récupérateur
Composé d'actifs puissants et ne contenant pas d'eau, ce sérum de nuit
anti-fatigue vous offre nuit après nuit une peau beaucoup plus éclatante,
plus ferme et prête à attaquer une nouvelle journée.

Soins du visage >>> Peau sèche

Votre prix : 14.31€*

[668 110380] - Lavera

Sérum Hydro Sensation
Grâce à sa formule hydratante et anti-pollution hautement concentrée, ce
sérum protège votre peau contre les influences de l'environnement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Soins du visage >>> Peau sèche

Votre prix : 15.90€*

[110656] - Lavera

Soin de jour Fermeté My Age (anciennement soin de jour
riche)
Ce soin combat les signes de l'âge grâce à sa formule enrichie en
céramides et hibiscus bio, pour un visage éclatant de jeunesse.

Soins du visage >>> Peau sèche

Votre prix : 9.10€*

[150621] - Herbes et Traditions

Synergie d'huiles précieuses - Peaux Sèches
Les peaux sèches retrouvent leur douceur avec ce soin nourrissant
composé de trois huiles végétales qui nourrissent et limitent la
déshydratation.

Soins du visage >>> Peau sensible

Votre prix : 22.90€*

[CAPIPS] - Ballot-flurin

Crème de l'Apicultrice peau sensible
Enrichie en miel de châtaignier et propolis noire, cette crème bienfaisante
hydrate et protège les peaux réactives.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Soins du visage >>> Peau sensible

Votre prix : 15.80€*

[151196] - Deva

Crème Echinaflor
Cette crème à base d'Echinacée et d'élixirs floraux préserve la force et la
vitalité de la peau en la protégeant des agressions extérieures.

Soins du visage >>> Peau sensible

Votre prix : 8.40€*

[110382] - Lavera

Eau Micellaire Hydro Sensation
Démaquillez-vous et débarassez-vous des impuretés et de l'excès de
sébum grâce à cette eau micellaire composée d'algue bio et d'acide
hyaluronique naturel.

Soins du visage >>> Peau sensible

Votre prix : 5.99€*

[668/113154] - Lavera

Gel Nettoyant Visage
Nettoyez votre peau en profondeur et tout en douceur est désormais
possible avec ce gel nettoyant à la mélisse et à la mauve.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins du visage >>> Peau sensible

Votre prix : 9.90€*

[huilesoin-peaux-sensibles] - Clémence et Vivien

Huile de soin Peaux Sensibles
Les peaux les plus sensibles deviendront rayonnantes grâce à cet huile de
soin.

Soins du visage >>> Peau sensible

Votre prix : 16.95€*

[SEALIN10] - SeaLine

Nettoyant visage minéral
Le nettoyant visage minéral au sel de la mer Morte de Sea.Line nettoie en
profondeur et en douceur la peau de votre visage.

Soins du visage >>> Peau sensible

Votre prix : 10.90€*

[150622] - Herbes et Traditions

Synergie d'huiles précieuses - Peaux Sensibles
Ce soin pour peaux sensibles contient notamment des huiles de calendula
et d''inca inchi. Il calme la peau et apaise les rougeurs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Soins lèvres

Votre prix : 9.00€*

[040015] - Herbalgem

Baume à lèvres à la grande consoude
Ce baume à base de grande consoude hydrate, apaise et répare les lèvres
abîmées.

Cosmétiques Maquillage >>> Soins lèvres

Votre prix : 2.99€*

[108537] - Lavera

Baume à Lèvres Pearly Pink
Ce baume à lèvres rosé protège vos lèvres et les colore d'un rose subtil en
un seul geste.

Cosmétiques Maquillage >>> Soins lèvres

Votre prix : 2.99€*

[108536] - Lavera

Baume à Lèvres Repair
Lèvres gercées et sèches ? Réparez-les en un instant avec ce baume à
lèvres Lavera.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Soins lèvres

Votre prix : 2.49€*

[108535] - Lavera

Baume à Lèvres Sensitiv
Soin apaisant et protecteur à base d'huile de jojoba et d'amande pour des
lèvres douces et souples.

Cosmétiques Maquillage >>> Soins lèvres

Votre prix : 5.50€*

[108538] - Lavera

Baume à Lèvres SOS Help
Quoi de plus désagréable que d'avoir les levres gercées? Ce baume à
lèvres saura prendre soin de votre bouche en protégeant la barrière
cutanée tout en assurant une régénération intensive de vos lèvre...

Cosmétiques Maquillage >>> Soins lèvres

Votre prix : 15.90€*

[BALM] - Ballot-flurin

Baume de l'apicultrice Lèvres magnifiques
Enrichi en actifs nobles de la ruche, il offre à vos lèvres un effet gloss satiné
qui embellit, nourrit, régénère et tonifie les lèvres été comme hiver.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Soins lèvres

Votre prix : 5.80€*

[413] - Biofloral

Baume réparateur & Soin des lèvres
Protection et hydratation grâce au cocktail Karité/Silice/Argan.

Cosmétiques Maquillage >>> Soins lèvres

Votre prix : 5.58€*

[170258] - Ladrôme

Fyto'Stick Propolis
Un baume à lèvres protecteur à base de propolis et plantes.

Cosmétiques Maquillage >>> Soins lèvres

Votre prix : 7.20€*

[7482315] - Tilman

Prozalips
Prozalips est un baume à la propolis qui apaise rapidement les rougeurs et
gerçures du nez et de la bouche.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Soins lèvres

Votre prix : 7.25€*

[663 000267] - Hübner

Silicea - Gel herpès labial
Le gel herpès labial Silicea soulage les effets picotements et les
démangeaisons et favorise une guérison rapide.

Cosmétiques Maquillage >>> Soins lèvres

Votre prix : 8.60€*

[61024] - Comptoirs & Compagnies

Soin Lèvres Réparation Extrême 10% miel de manuka
IAA®15+
Ce baume au miel de Manuka apporte un réconfort immédiat aux lèvres
dessèchées par le froid.

Cosmétiques Maquillage >>> Soins mains

Votre prix : 16.30€*

[BP] - Ballot-flurin

Baume de soin des Pyrénées
Inspiré d'une recette ancienne de berger, ce baume "tout terrain"
multifonctions riche en extrait de propolis noire et cire d'abeille, apaise vos
voies respiratoires et répare votre peau en toute sais...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cosmétiques Maquillage >>> Soins mains

Votre prix : 6.60€*

[BP7] - Ballot-flurin

Baume de soin des Pyrénées - version pocket
Inspiré d'une recette ancienne de berger, ce baume "tout terrain"
multifonctions riche en extrait de propolis noire et cire d'abeille, apaise vos
voies respiratoires et répare votre peau en toute sais...

Cosmétiques Maquillage >>> Soins mains

Votre prix : 14.50€*

[AR0025] - Berthe Guilhem

Baume fondant au lait de chèvre
Nourrit et assouplit les zones sèches et rugeuses du corps (mains, talons...)

Cosmétiques Maquillage >>> Soins mains

Votre prix : 4.20€*

[107091] - Lavera

Baume mains - Soin SOS
Vous avez les mains sèches et gercées ? Ce soin pour les mains à l'huile
de macadamia et au beurre de karité soulage immédiatement les
sensations de tiraillement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Soins mains

Votre prix : 7.90€*

[7964451] - Tilman

Centelys - Crème nutritive & réparatrice
Crème réparatrice mains et pieds riche en actifs végétaux (crevasses,
gerçures...).

Cosmétiques Maquillage >>> Soins mains

Votre prix : 9.14€*

[PACM100ML-F] - Pur Aloé

Crème mains Aloé Vera
Mais dessèchées? Cette crème combine Aloé vera et huiles végétales pour
les nourrir, les adoucir et les protéger.

Cosmétiques Maquillage >>> Soins mains

Votre prix : 13.90€*

[3770004051144] - RoyeR Cosmétique

Crème mains hydratant à la bave d'escargot
Ce soin répare en cas de crevasses et protège les mains des agressions
extérieures. A utiliser toute l'année pour des mains douces et lisses.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Soins mains

Votre prix : 10.81€*

[170378] - Ladrôme

Huile de Soin Active
Formulée à base d'huiles précieuses aux propriétés nourrissantes et
hydratantes, cette huile de soin active vous laissera des mains de velours.

Cosmétiques Maquillage >>> Soins mains

Votre prix : 10.00€*

[51134002] - Balade en Provence

Savon Mains ultra riche
Vos mains sont sèches suite aux mesures de sécurité sanitaire ? Ce savon
Mains ultra riche ré-hydratera naturellement vos mains sans y laisser un
film gras.

Cosmétiques Maquillage >>> Soins mains

Votre prix : 8.50€*

[61025] - Comptoirs & Compagnies

Soin Mains Réparation Extrême au miel de manuka IAA®15+
Ce soin au miel de Manuka est spécialement formulé pour réparer et
réhydrater les mains agressées par le froid.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques Maquillage >>> Soins mains

Votre prix : 7.50€*

[PF01391] - Aprolis

Soin réparateur Mains
Grâce à l'association de la propolis et du miel de Manuka, ce soin répare et
protège les mains abîmées.

Cosmétiques Maquillage >>> Soins mains

Votre prix : 7.70€*

[AQCM3] - Aquasilice

Soins mains
Avec le Soins Mains Aquasilice au silicium organique, au miel de manuka et
au beurre de karité, retrouvez toute la beauté et la douceur que vos mains
méritent !

Soins solaires >>> Compléments alimentaires

Votre prix : 19.90€*

[PF01487] - Be-Life

Solesun 365
Le complément alimentaire Solesun 365 protège, renforce votre peau et
votre vision et apporte un teint éclatant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Tous les produits >>> Flacons Accessoires

Votre prix : 2.40€*

[BRUMISATEUR1] - Bioflore

Bouchon brumisateur
Cette pompe de brumisation s'adapte spécifiquement aux flacons d'hydrolat
Bioflore en alu et résine sans bisphénol.

Tous les produits >>> Flacons Accessoires

Votre prix : 9.50€*

[1119-theiere] - Dammann Frères

Boule à thé tamis - Petite théière
La boule à thé Dammann Frères agrémente vos délicieux moments thés
d'une touche sophistiquée so british.

Tous les produits >>> Flacons Accessoires

Votre prix : 4.20€*

[A041BL] - Le Chapelier Fou

Filtres à thé en papier
Pack de 100 filtres à thé en papier. Fabriqués ne pulpe de manille, ces
filtres sont biodégradables et blanchi sans chlore.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Tous les produits >>> Flacons Accessoires

Votre prix : 1.07€*

[3059698] - Pontos

Flacon vide + pipette compte-gouttes
Ce flacon en verre brun vous permet de préparer vos propres mélanges de
fleurs de Bach et d'huiles essentielles.

Tous les produits >>> Flacons Accessoires

Votre prix : 1.07€*

[2358968] - Pontos

Flacon vide + pipette compte-gouttes
Ce flacon en verre brun vous permet de préparer vos propres mélanges de
fleurs de Bach et d'huiles essentielles.

Tous les produits >>> Flacons Accessoires

Votre prix : 1.07€*

[3059698] - Derco

Flacon vide + pipette compte-gouttes
Ce flacon en verre brun vous permet de préparer vos propres mélanges de
fleurs de Bach et d'huiles essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Tous les produits >>> Flacons Accessoires

Votre prix : 1.07€*

[2358968] - Derco

Flacon vide + pipette compte-gouttes 15ml
Ce flacon en verre brun vous permet de préparer vos propres mélanges de
fleurs de Bach et d'huiles essentielles.

Tous les produits >>> Flacons Accessoires

Votre prix : 7.90€*

[B21AR] - Le Chapelier Fou

Passe Thé en Acier Inoxidable
Elegant et pratique, ce passe thé en acier inoxydable est fourni avec sa
coupelle.

Tous les produits >>> Flacons Accessoires

Votre prix : 9.90€*

[B71GR] - Le Chapelier Fou

Passe Thé Nomade
Pliable et en acier inoxydable, ce passe thé se glissera facilement dans
votre sac. A emporter en voyage ou au boulot.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Flacons Accessoires >>> Accessoires

Votre prix : 0.36€*

[DIFB270] - Direct Nature

Pipette graduée - 3ml
Pour réaliser aisément vos propres compositions d'huiles essentielles, de
Fleurs de Bach, etc.

Flacons Accessoires >>> Flacons

Votre prix : 3.00€*

[17939] - Pranarôm

Flacon pipette vide
Le flacon pipette vide de Pranarôm vous permettra de créer vos propres
mélanges et synergies d'huiles essentielles et d'huiles végétales.

Flacons Accessoires >>> Flacons

Votre prix : 1.00€*

[2358-943] - Pontos

Flacon vide + pipette compte-gouttes
Un basique indispensable pour préparer vos propres mélanges de fleurs de
Bach et d'huiles essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Flacons Accessoires >>> Flacons

Votre prix : 1.20€*

[1698-539] - Pontos

Flacon vide + pipette compte-gouttes
Un basique indispensable pour préparer ses propres mélanges de fleurs de
Bach et d'huiles essentielles.

Flacons Accessoires >>> Flacons

Votre prix : 0.97€*

[2358-943] - Derco

Flacon vide + pipette compte-gouttes
Un basique indispensable pour préparer vos propres mélanges de fleurs de
Bach et d'huiles essentielles.

Flacons Accessoires >>> Flacons

Votre prix : 1.16€*

[all round] - Derco

Flacon vide + pipette compte-gouttes
Un basique indispensable pour préparer ses propres mélanges de fleurs de
Bach et d'huiles essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Autres élixirs >>> Elixirs de la Ruche

Votre prix : 5.72€*

[EDLA5] - Ballot-flurin

Ailes d'Abeille, Rêves et ambition
Vous avez de grandes ambitions, un rêve, un projet à réaliser. Des
obstacles intérieurs, des craintes cachées vous empêchent cependant de
les accomplir.

Autres élixirs >>> Elixirs de la Ruche

Votre prix : 5.72€*

[EDLR5] - Ballot-flurin

Air de la Ruche, Nouvelle vie
Votre vie change, vous pensez avoir atteint vos limites. Vous touchez le
fond,et n'avez plus d'énergie. Vous pensez ne plus avoir d'avenir.

Autres élixirs >>> Elixirs de la Ruche

Votre prix : 5.72€*

[EDLB5] - Ballot-flurin

Bois de Ruche, Protection et réussite.
Vous avez le sentiment de manquer de chance, de courage et de volonté.
Vous vous sentez seul(e), fragile, menacé(e) et débordé(e).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Autres élixirs >>> Elixirs de la Ruche

Votre prix : 5.00€*

[EDLD5] - Ballot-flurin

Danse des Abeilles - Communication et créativité
Vous communiquez difficilement avec votre entourage, vous voulez
accroître votre inspiration créatrice et développer vos talents personnels.

Autres élixirs >>> Elixirs de la Ruche

Votre prix : 5.72€*

[EDLO5] - Ballot-flurin

Oeil à Facettes, Intuition et clairvoyance
Vous êtes souvent indécis, vous ne trouvez pas votre voie. Vous ne prenez
pas les bonnes décisions, vous vous questionnez souvent.

Autres élixirs >>> Elixirs de la Ruche

Votre prix : 5.72€*

[EDLS5] - Ballot-flurin

Sueur du Ciel, Joie de vivre
Vous avez du mal à faire confiance, à exprimer vos sentiments profonds.
Vous prenez tout au sérieux, ne savez plus goûter aux plaisirs de la vie ou
traversez une période triste.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Autres élixirs >>> Elixirs de la Ruche

Votre prix : 5.00€*

[EDLV5] - Ballot-flurin

Venin d'Abeille, Elixir de Secours
Ce puissant élixir symbolise la préservation et le respect de soi, en éveillant
votre instinct de survie : il libère une saine énergie pour réagir à l'imprévu
ou aux épreuves de la vie.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[150973] - Deva

Ail Sauvage
Cet Elixir floral apporte la force nécessaire pour combattre les peurs et
l'anxiété.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[150974] - Deva

Alchemille Argentée
Cet Elixir floral vous aidera à exprimer la tendresse envers vos proches et
favorisera le lâcher-prise.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[150979] - Deva

Angélique
Vous vous sentez perdu face à un bouleversement? L'élixir floral
d'Angélique vous réconforte et vous apporte la force dont vous avez besoin.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[150980] - Deva

Arnica
L'élixir floral d'Arnica vous aide à surmonter les traumatismes physiques et
moraux.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[150981] - Deva

Aubépine (Crataegus oxyacantha)
L'Aubépine aide à se libérer des attachements émotionnels pour se sentir
libre d'évoluer librement, dans un sentiment de paix intérieure.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[150986] - Deva

Bourrache
La Bourrache vous aide à trouver en vous la force de surmonter chagrin et
épreuves.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[150987] - Deva

Bouton d'or
Vous doutez de vous? L'élixir floral de Bouton d'or vous aide à prendre
confiance et à vous estimer à votre juste valeur.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[150988] - Deva

Brunelle
Pour renforcer votre force intérieure et pouvoir puiser en vous les
ressources nécessaires pour aller mieux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 715

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[150991] - Deva

Camomille
L'élixir floral de Camomille vous aide à lâcher prise face aux émotions qui
vous agitent.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[150992] - Deva

Capucine
La capucine est la fleur de la vitalité. Elle aide à la recherche d?informations
dans la mémoire cellulaire, à retrouver l?énergie vitale. Elle donne accès
aux souvenirs refoulés, permet de prendre un...

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[150994] - Deva

Cayenne
Cet Elixir floral vous apportera volonté et enthousiasme. Il sera parfait pour
vous apporter l'entrain et la motivation en cas d'inertie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[150998] - Deva

Coeur de Marie (Dicentra spectabilis)
Coeur de Marie est un élixir floral qui aide à se libérer des attachements
émotionnels lorsqu'on se trouve dans une situation de dépendance
affective.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.40€*

[151163] - Deva

Complexe n°03 : Détente corporelle
Recommandé aux sportifs, ce complexe Deva est aussi indiqué pour les
personnes très actives, qui en font trop.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.60€*

[DétenteCorpSpray] - Deva

Complexe n°03 : Détente corporelle - Spray
Recommandé aux sportifs, ce complexe Deva est aussi indiqué pour les
personnes très actives, qui en font trop.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.40€*

[151164] - Deva

Complexe n°04 : Protection émotion (anciennement
"Intégrité")
"Protection" est un élixir destiné aux personnes émotives et influençables ; il
aide à surmonter l'insécurité.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 10.70€*

[151148] - Deva

Complexe n°04 : Protection émotion (anciennement
"Intégrité")
L'élixir floral Intégrité (anciennement "Protection") aide à se protéger de la
négativité ambiante et des influences indésirables.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.40€*

[151165] - Deva

Complexe n°05 : Vie affective et Sexualité
Retrouvez l'harmonie dans votre vie sentimentale et sexuelle avec ce
complexe floral Deva.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.40€*

[151166] - Deva

Complexe n°06 : Libération (ancienn. Désaccoutumance)
Le Complexe n°06 Désaccoutumance Deva est un composé floral qui vous
aide à vous débarrasser des mauvaises habitudes tout en réduisant
l'anxiété que cet arrêt provoque.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.40€*

[151167] - Deva

Complexe n°07 : Lâcher Prise
Pour retrouver la sérénité et la paix intérieure dans dans un environnement
qui génère du stress.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.40€*

[151168] - Deva

Complexe n°08 : Etudes et examens
Cet élixir floral Deva vous aide à optimiser votre capacité d'attention, de
concentration, votre créativité, votre esprit d'analyse. Très utile durant les
examens !

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.40€*

[151169] - Deva

Complexe n°09 : Unité familiale
Pour renforcer l'unité et la solidarité du groupe et développer les liens.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.40€*

[151170] - Deva

Complexe n°10 : Grossesse
Le complexe Grossesse du Laboratoire Deva permet d'atténuer les
nausées de grossesse, mais aussi le stress et l'hypersensibilité.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.40€*

[151171] - Deva

Complexe n°11 : Petite enfance
Pour aider l'enfant à s'ouvrir au monde, à prendre confiance en lui et à aller
vers les autres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.40€*

[151172] - Deva

Complexe n°12 : Adolescence
Conseillé aux 13-20 ans, le complexe Adolescence de Deva aide à affirmer
son identité, à libérer son potentiel créatif, à se sentir bien dans sa peau.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.40€*

[151173] - Deva

Complexe n°13 : Maturité
Le complexe maturité de Deva s'adresse aux nostalgiques qui ont besoin
d'un petit coup de pousse pour retrouver la joie de vivre.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 10.70€*

[151158] - Deva

Complexe n°14 : Evolution
Cet élixir floral Deva vous aide durant les périodes de changement, de
transformation et de remise en question.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.40€*

[151174] - Deva

Complexe n°14 : Evolution
Pour les périodes de changement, de transformation et de remise en
question.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.40€*

[151175] - Deva

Complexe n°15 : Courage
Recommandé dans des situations critiques, ce complexe aide à surmonter
les sentiments de peur et d'anxiété.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 16.70€*

[151143] - Deva

Complexe n°15 : Courage - Spray
Recommandé dans des situations critiques, ce complexe aide à surmonter
les sentiments de peur et d'anxiété.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 18.60€*

[151176] - Deva

Complexe n°16 : Consolations
Un composé floral à base de fleurs de Bach pour vous aider à faire le deuil,
qu'il s'agisse d'une tristesse suite à la mort d'un être cher ou d'une rupture
amoureuse.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151000] - Deva

Consoude (Symphytum officinale)
La consoude est destinée à ceux qui se sentent coupés de leurs corps
physique. Elle favorise la conscience corporelle.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151002] - Deva

Cosmos
Pour ne plus craindre de prendre la parole et pouvoir s'exprimer avec
assurance.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 723

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151003] - Deva

Courgette
Cet Elixir floral est spécialement conçu pour apporter équilibre et vitalité lors
d'une grossesse.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151007] - Deva

Epilobe
Lorsque vous avez besoin d'abandonner de vieilles habitudes pour évoluer
et passer à autre chose, l'élixir floral d'épilobe vous accompagne en
douceur.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151011] - Deva

Figuier
Le figuier aide à mieux maitriser ses émotions et à retrouver la confiance en
soi pour une vie sociale plus harmonieuse et équilibrée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 724

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151015] - Deva

Grenadier
Elixir féminin par excellence, il permettra l'expression de la créativité
féminine et l'équilibre entre la vie familiale et professionnelle

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151016] - Deva

Gueule de loup
Cet élixir floral vous aide à vous exprimer avec harmonie et sincérité.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151021] - Deva

Jasmin
Cet elixir floral aidera toutes les personnes en manque de confiance en soi.
Il pemettra plus facilement le chemin vers l'acceptation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151023] - Deva

Lilas
Le Lilas apporte un sentiment de régénération qui aide à surmonter
sentiment de "ras le bol" et trop plein de contrariétés.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151025] - Deva

Lotus
Elixir destiné aux personnes les plus orgueilleuses, il permet l'ouverture du
coeur et la conscience des valeurs fondamentales.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151029] - Deva

Menthe Pouilot
Cet elixir est l'elixir de la positivié par excellence. Il vous aidera à combattre
les penssées négatives des autres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151030] - Deva

Millepertuis
L'élixir floral de Millpertuis favorise les sentiments de protection et de force
intérieure.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151044] - Deva

Passiflore
Pour parvenir à pardonner et à surmonter les épreuves.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151048] - Deva

Perce-Neige
Pour prendre la décision d'agir et d'aller de l'avant en affirmant sa
personnalité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151050] - Deva

Pissenlit
Pour se sentir dynamique et en harmonie avec son corps.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151053] - Deva

Romarin
Cet elixir est déstiné à toutes personnes ayant des "coups de mou". Si vous
manquez de présence ou que vous avez tendance à l'oubli et à
l'assoupissement, cet elixir deviendra votre allié.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151054] - Deva

Rudbeckia
Aide à affronter les aspects négatifs ou douloureux de votre personnalité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Votre prix : 9.00€*

[151059] - Deva

Tilleul
Pour se sentir entouré d'un sentiment d'amour protecteur, même lorsqu'on
se sent seul ou que l'on se trouve loin de ses proches.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151060] - Deva

Tournesol
L'élixir floral BIO de Tournesol est conseillé lors de situations conflictuelles
liées au père ou à l'image du père. Permet une expression harmonieuse de
la personnalité solaire.

Autres élixirs >>> Elixirs floraux

Votre prix : 9.00€*

[151062] - Deva

Valeriane
Aide à garder les responsabilités et les soucis quotidiens à distance pour ne
pas accumuler les tensions en fin de journée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Autres élixirs >>> Grands Elixirs

Votre prix : 19.75€*

[103] - Biofloral

Elixir Concentration
L'Elixir Concentration renforce votre forme physique et intellectuelle grâce à
une combinaison de racines et de fruits tonifiants.

Autres élixirs >>> Grands Elixirs

Votre prix : 19.75€*

[102] - Biofloral

Elixir Détente
Stressé? L'Elixir Détente contient des fleurs sélectionnées pour leurs vertus
apaisantes qui aident à retrouver un quotidien serein.

Autres élixirs >>> Grands Elixirs

Votre prix : 19.95€*

[BF010010] - Biofloral

Elixir Elimination
L'élixir de printemps aide à nettoyer et régénérer l'organisme ; il est
recommandés en cas de fatigue, régime minceur, rééquilibrage de
l'organisme tout entier.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Autres élixirs >>> Grands Elixirs

Votre prix : 19.75€*

[104] - Biofloral

Elixir Protection/Défenses naturelles/Résistance
Combinaison de plantes et de racines, l'Elixir Protection renforce les
défenses naturelles. Idéal aux changements de saisons.

Autres élixirs >>> Grands Elixirs

Votre prix : 19.75€*

[105] - Biofloral

Grands Elixirs - Circulation
L'elixir circulation aux fleurs de Bach de Biofloral maintient le système
circulatoire sain et participe à la bonne circulation pour le confort des
jambes.

Fleurs de Bach >>> Classement Laboratoire Deva

Votre prix : 9.00€*

[150989] - Deva

Buis
L'élixir floral Deva de Buis est conseillé à ceux qui, par faiblesse, par
manque de volonté, ou par obligation sociale, se laissent influencer par
leurs proches.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach >>> Classement Laboratoire Deva

Votre prix : 5.90€*

[152087] - Deva

Tisane Emotion aux Fleurs de Bach - Idées Claires
Vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour y voir plus clair? La tisane
Emotion Idées claires vous aidera à retrouver la clarté et la fluidité lors de
vos effots intellectuels.

Fleurs de Bach >>> Classement Laboratoire Deva

Votre prix : 5.90€*

[152088] - Deva

Tisane Emotion aux Fleurs de Bach - Joie
Retrouvez les bienfaits des fleurs de Bach dans une tisane qui vous
apportera enthousiasme et bonne humeur.

Fleurs de Bach >>> Coffrets complets

Votre prix : 150.00€*

[100439] - Miriana Flowers

Coffret 38 fleurs de Bach
Découvrez les 38 élixirs floraux du Dr Bach de la marque Miriana Bach
Flowers.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach >>> Coffrets complets

Votre prix : 179.00€*

[170200] - Ladrôme

Coffret 38 fleurs de Bach + 2 Elixirs de Secours
Ce coffret contient 1 exemplaire de chacune des 38 fleurs de Bach ainsi
que 2 flacons d'Elixir de Secours.

Fleurs de Bach >>> Coffrets complets

Votre prix : 275.00€*

[3200A] - Fleurs de Bach Original

Coffret 38 Fleurs de Bach + 2 Rescue
Le set complet des Fleurs de Bach Originales en 10ml.

Fleurs de Bach >>> Coffrets complets

Votre prix : 340.10€*

[38BIOFLORAL] - Biofloral

Ensemble 38 fleurs de Bach
Les 38 élixirs floraux du Dr Bach, de la marque Biofloral.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach >>> Coffrets complets

Votre prix : 475.00€*

[3450] - Fleurs de Bach Original

Ensemble 38 fleurs de Bach + Coffret en bois estampillé
"Bach"
Le set complet des fleurs de Bach Originales dans un coffret en bois de
hêtre estampillé "Bach".

Fleurs de Bach >>> Coffrets complets

Votre prix : 420.00€*

[3200C] - Fleurs de Bach Original

Ensemble 38 fleurs de Bach + étui griffé Dr Bach
Le set complet des élixirs floraux du Dr Bach dans sa marque originale et
un étui imitation cuir griffé Docteur Bach pour les ranger.

Fleurs de Bach >>> Coffrets complets

Votre prix : 324.90€*

[38BIOFLORAL] - Biofloral

Ensemble 38 fleurs de Bach sans alcool
Les 38 élixirs floraux sans alcool du Dr Bach, de la marque Biofloral.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach >>> Coffrets complets

Votre prix : 21.45€*

[3002538] - Fleurs de Bach Original

Partir du bon pied - Set de 3 fleurs de Bach
Offrez-vous un nouveau départ! Ce set comprend 3 fleurs qui vous aident à
retrouver un état d'esprit positif pour aborder chaque journée avec entrain.

Fleurs de Bach >>> Coffrets complets

Votre prix : 375.00€*

[3200B] - Fleurs de Bach Original

Set de 38 Fleurs de Bach
Cette boite cartonnée frappée du logo des Fleurs de Bach Originales
contient les 38 fleurs + 2 Rescues (un compte-goutte + un spray de 20ml).

Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 21.50€*

[01050028] - Elixirs & Co

Allégresse - Eau d'élixir aux Fleurs de Bach
Pétillante, l'eau de toilette Allégresse incorpore des Fleurs de Bach qui
stimulent joie de vivre, insouciance et légèreté.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 37.50€*

[01050025] - Elixirs & Co

Allégresse - Eau d'élixir aux Fleurs de Bach
Pétillante, l'eau de toilette "Allégresse" incorpore des Fleurs de Bach qui
stimulent joie de vivre et légèreté.

Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 21.50€*

[01050029] - Elixirs & Co

Audace - Eau d'élixir aux Fleurs de Bach
Devenez acteur de votre vie avec l'eau de toilette "Audace" et son mélange
unique de Fleurs de Bach.

Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 37.50€*

[01050026] - Elixirs & Co

Audace - Eau d'élixir aux Fleurs de Bach
Devenez acteur de votre vie avec l'eau de toilette "Audace" et son mélange
unique de Fleurs de Bach.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 29.50€*

[01050051] - Elixirs & Co

Délice(s) - Eau de parfum
Eau de parfum pour le corps et l'esprit, Délice(s) est une eau de parfum qui
vous rend lumineuse et joyeuse.

Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 19.50€*

[01050041] - Elixirs & Co

Félicité - Eau d'élixir aux Fleurs de Bach
L'eau d'élixir Félicité d'Elixirs & Co contient des fleurs de Bach qui favorisent
le retour au calme pour un moment de bien-être et de relaxation absolue.

Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 19.50€*

[01050030] - Elixirs & Co

Harmonie - Eau d'élixir aux Fleurs de Bach
L'eau de toilette Harmonie aux Fleurs de Bach aide à prendre conscience
du côté positif des circonstances de la vie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 37.50€*

[01050027] - Elixirs & Co

Harmonie - Eau d'élixir aux Fleurs de Bach
L'eau de toilette Harmonie aux Fleurs de Bach aide à prendre conscience
du côté positif des circonstances de la vie.

Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 49.50€*

[01050023] - Elixirs & Co

Présence(s) de Bach - Eau de parfum N°1
L'eau de parfum Présence(s) est formulée avec des Fleurs de Bach qui
favorisent un sentiment d'équilibre et d'harmonie au quotidien.

Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 29.50€*

[01050033] - Elixirs & Co

Présence(s) de Bach - Eau de parfum N°1
L'eau de parfum Présence(s)est formulée avec des Fleurs de Bach qui
favorisent un sentiment d'harmonie et d'équilibre au quotidien.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 84.50€*

[1050015] - Elixirs & Co

Présence(s) de Bach - Eau de parfum N°1
L'eau de parfum Présence(s) est formulée avec des Fleurs de Bach qui
favorisent un sentiment d'équilibre et d'harmonie au quotidien.

Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 49.50€*

[01050024] - Elixirs & Co

Vivacité(s) de Bach - Eau de parfum N°2
Faites le plein d'énergie positive avec cette eau de parfum dynamisante aux
fleurs de Bach.

Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 29.50€*

[01050034] - Elixirs & Co

Vivacité(s) de Bach - Eau de parfum N°2
Faites le plein d'énergie positive et de vitalité avec cette eau de parfum
dynamisante aux Fleurs de Bach.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 84.50€*

[1050016] - Elixirs & Co

Vivacité(s) de Bach - Eau de parfum N°2
Vivacité(s) est une eau de parfum dynamisante à la fragrance mixte. Grâce
aux fleurs de Bach qu'elle contient, elle est parfaite pour faire le plein
d'énergie positive.

Cosmétiques >>> Eaux de toilette - Parfums

Votre prix : 29.50€*

[01050050] - Elixirs & Co

Volupté(s) - Eau de parfum
L'eau de parfum Volupté(s) vous confère un aura d'assurance qui attire
l'attention des autres...

Cosmétiques >>> Gels douche

Votre prix : 24.50€*

[01070013] - Elixirs & Co

Vivacité(s) de Bach - Gel douche
Optez par un réveil dynamique avec le Gel douche Vivacité(s) aux Fleurs
de Bach tonifiantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Cosmétiques >>> Sels de bain

Votre prix : 24.50€*

[1070003] - Elixirs & Co

Présence(s) de Bach - Sels de bain
Pour un bain aux Fleurs de Bach et un intense moment de relaxation.

Cosmétiques >>> Sels de bain

Votre prix : 12.00€*

[603] - Biofloral

Sels de bain aux fleurs de Bach : Harmonie
Parfumés à l'orange douce, les sels de bain Harmonie apportent paix,
bien-être et équilibre et aident à combattre le stress.

Cosmétiques >>> Sels de bain

Votre prix : 12.00€*

[601] - Biofloral

Sels de bain aux fleurs de Bach : Relaxation
Naturellement parfums à la lavande, les sels de bain Relaxation apportent
confiance et repos dans les états de fatigue nerveuse et de stress.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Cosmétiques >>> Sels de bain

Votre prix : 24.50€*

[1070004] - Elixirs & Co

Vivacité(s) de Bach - Sels de bain
Journée fatiguante? Offrez-vous un bain revitalisant grâce aux Fleurs de
Bach de ces sels de bain.

Cosmétiques >>> Soins visage

Votre prix : 54.50€*

[1070033] - Elixirs & Co

Crème de nuit Anti-Stress
Cette crème aux Fleurs de Bach efface les signes de fatigue accumulés
durant la journée.

Cosmétiques >>> Sprays d'ambiance

Votre prix : 9.95€*

[01080022] - Elixirs & Co

Brume de bien-être Conflits
Lorsque la tension règne, cette brume aux fleurs de Bach et aux huiles
essentielles aide à alléger l'atmosphère pour une sensation de bien-être
immédiat.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Cosmétiques >>> Sprays d'ambiance

Votre prix : 19.50€*

[01080032] - Elixirs & Co

Brume de bien-être Conflits
Ne laissez pas le conflit plomber l'ambiance: cette brume aux fleurs de
Bach et huiles essentielles apaise les tensions pour vous permettre de
retrouver une sensation de bien-être.

Cosmétiques >>> Sprays d'ambiance

Votre prix : 9.95€*

[01080023] - Elixirs & Co

Brume de bien-être Energie
La brume Energie associe les bienfaits des fleurs de Bach et des huiles
essentielles pour raviver votre énergie et votre enthousiasme.

Cosmétiques >>> Sprays d'ambiance

Votre prix : 9.95€*

[01080021] - Elixirs & Co

Brume de bien-être Stress
Cette brume allie fleurs de Bach et huiles essentielles pour vous aider à
retrouver la sérénité lors des pics de stress ou en rentrant chez vous à la fin
de la journée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Cosmétiques >>> Sprays d'ambiance

Votre prix : 19.50€*

[01080031] - Elixirs & Co

Brume de bien-être Stress
Vous avez le sentiment de courir dans tous les sens? Ramenez la
tranquillité dans votre vie avec cette brume qui combine huiles essentielles
et fleurs de Bach apaisantes.

Cosmétiques >>> Sprays d'ambiance

Votre prix : 9.95€*

[01080020] - Elixirs & Co

Brume de bien-être Urgences
La brume Urgences permet de retrouver rapidement une atmosphère
réconfortante et paisible après un choc émotionnel.

Cosmétiques >>> Sprays d'ambiance

Votre prix : 19.50€*

[01080030] - Elixirs & Co

Brume de bien-être Urgences
Besoin rapide de réconfort? Créez une atmosphère paisible autour de vous
avec cette brume qui combine huiles essentielles et fleurs de Bach.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Agrimony - Aigremoine - n°1

Votre prix : 11.00€*

[900101] - Lemon pharma

Agrimony - Aigremoine (N°01)
La fleur de Bach Aigremoine Lemon Pharma vous aide à retrouver une joie
de vivre sincère et à vaincre vos problèmes refoulés.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Agrimony - Aigremoine - n°1

Votre prix : 11.80€*

[F1BIO] - Kosmeo

Agrimony - Aigremoine (n°1) SANS ALCOOL
En granules sans alcool, la fleur de Bach Aigremoine de Kosmeo apporte
sérénité à ceux qui cachent leurs angoisses sous une gaieté de façade.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Agrimony - Aigremoine - n°1

Votre prix : 11.66€*

[BF001] - Biofloral

Aigremoine - Agrimony (n°1)
Apprendre à s?accepter, à renouer avec ses vrais sentiments.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Agrimony - Aigremoine - n°1

Votre prix : 10.50€*

[783 949 6] - Fleurs de Bach Original

Aigremoine - Agrimony (n°1)
Vous cachez vos vrais sentiments derrière une façade? Découvrez la fleur
de Bach Aigremoine (Agrimony).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Agrimony - Aigremoine - n°1

Votre prix : 6.50€*

[100447] - Miriana Flowers

Aigremoine - Agrimony (n°1)
La fleur de Bach Aigremoine aide à apprendre à s?accepter, à renouer avec
ses vrais sentiments.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Agrimony - Aigremoine - n°1

Votre prix : 5.70€*

[170201] - Ladrôme

Aigremoine - Agrimony (n°1)
Elixir Ladrôme n°1: l'Aigremoine aide à être plus optimiste et à relativiser les
problèmes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Agrimony - Aigremoine - n°1

Votre prix : 9.50€*

[101337] - Miriana Flowers

Aigremoine 1 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Anxiétés et inquiétudes occultées en société

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Aspen - Tremble - n°2

Votre prix : 11.01€*

[900102] - Lemon pharma

Aspen - Tremble (N°02)
La fleur de Bach Tremble aide à renforcer les sentiments de confiance en
soi et de sérénité.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Aspen - Tremble - n°2

Votre prix : 9.95€*

[01010036] - Elixirs & Co

Tremble - Aspen (Fleur de Bach n°2)
Le Tremble aide à ne pas se laisser submerger par les pensées
angoissantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 747

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Aspen - Tremble - n°2

Votre prix : 11.66€*

[BF002] - Biofloral

Tremble - Aspen (n°2)
La fleur de Bach Tremble est synonyme de confiance et de sérénité. Elle
vous aide à affronter la peur de l?inconnu.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Aspen - Tremble - n°2

Votre prix : 10.50€*

[783 950 4] - Fleurs de Bach Original

Tremble - Aspen (n°2)
Vous avez l'impression d'avoir peur pour un rien et d'être tendu? Découvrez
la fleur de Bach Tremble (Aspen).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Aspen - Tremble - n°2

Votre prix : 6.50€*

[100448] - Miriana Flowers

Tremble - Aspen (n°2)
La fleur de Bach Aspen possède des propriétés permettant de diminuer les
angoisses, peurs ou inquiétudes inexpliquées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Aspen - Tremble - n°2

Votre prix : 5.70€*

[170236] - Ladrôme

Tremble - Aspen (n°2)
Elixir Ladrôme n°36: le Tremble apporte un sentiment de sécurité en cas de
peur inexpliquée.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Aspen - Tremble - n°2

Votre prix : 11.80€*

[F2BIO60] - Kosmeo

Tremble - Aspen (n°2) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Tremble de Kosmeo renforce la confiance en
soi et le sentiment de sécurité en cas de peur.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Beech - Hêtre - n°3

Votre prix : 11.00€*

[900103] - Lemon pharma

Beech - Hêtre (N°03)
La fleur de Bach Hêtre Lemon Pharma vous aide à être tolérant envers les
autres, à combattre une attitude distante et trop critique vis-à-vis des autres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Beech - Hêtre - n°3

Votre prix : 9.95€*

[01010019] - Elixirs & Co

Hêtre - Beech (Fleur de Bach n°3)
Le Hêtre les personnes perfectionnistes à faire preuve de plus de tolérance.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Beech - Hêtre - n°3

Votre prix : 11.66€*

[BF003] - Biofloral

Hêtre - Beech (n°3)
Le Hêtre aide les personnes critiques à accueillir les événements et les
gens sans jugement, avec empathie.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Beech - Hêtre - n°3

Votre prix : 6.50€*

[100449] - Miriana Flowers

Hêtre - Beech (n°3)
La fleur de Bach Hêtre Miriana Flowers vous aide à gèrer l'intolérance et
l'irritation face aux jugements d'autrui.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Beech - Hêtre - n°3

Votre prix : 5.70€*

[170219] - Ladrôme

Hêtre - Beech (n°3)
Elixir Ladrôme n°19: le Hêtre favorise la compréhension et la tolérance.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Beech - Hêtre - n°3

Votre prix : 11.80€*

[F3BIO60] - Kosmeo

Hêtre - Beech (n°3) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Hêtre de Kosmeo apporte tolérance et
indulgence aux personnes qui se montrent excessivement critiques.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Centaury - Centaurée - n°4

Votre prix : 9.95€*

[01010006] - Elixirs & Co

Centaurée - Centaury (Fleur de Bach n°4)
La Centaurée aide les personnes qui ont peur de déplaire à s'affirmer et à
écouter leurs propores besoins.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Centaury - Centaurée - n°4

Votre prix : 11.66€*

[BF004] - Biofloral

Centaurée - Centaury (n°4)
L'élixir floral de Centaurée permet d'équilibrer ses besoins et ceux des
autres.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Centaury - Centaurée - n°4

Votre prix : 10.50€*

[783 952 7] - Fleurs de Bach Original

Centaurée - Centaury (n°4)
Vous ne savez pas dire non? Découvrez la fleur de Bach Centaurée
(Centaury).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Centaury - Centaurée - n°4

Votre prix : 6.50€*

[100450] - Miriana Flowers

Centaurée - Centaury (n°4)
Cette fleur de Bach s'adresse aux personnes de nature timide qui se
laissent abuser par les autres. Centaurée les aide à s'accepter, à renouer
avec leurs vrais sentiments.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Centaury - Centaurée - n°4

Votre prix : 5.70€*

[170205] - Ladrôme

Centaurée - Centaury (n°4)
Elixir Ladrôme n°5: la Centaurée aide les personnes dociles à s'affirmer.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Centaury - Centaurée - n°4

Votre prix : 11.80€*

[F4BIO] - Kosmeo

Centaurée - Centaury (n°4) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Centaurée de Kosmeo aide à avoir plus
d'estime de soi et à oser dire non sans peur de déplaire.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Centaury - Centaurée - n°4

Votre prix : 11.00€*

[900104] - Lemon pharma

Centaury - Centaurée (N°04)
La Fleur de Bach Centaurée Lemon Pharma vous aide à vous affirmer, à
exprimer clairement votre volonté et à vous imposer.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Cerato - Plumbago - n°5

Votre prix : 11.00€*

[900105] - Lemon pharma

Cerato - Plumbago (N°05)
La fleur de bach Plumbago vous aide à écouter votre instinct et à avoir
confiance en vous pour prendre de bonnes décisions.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Cerato - Plumbago - n°5

Votre prix : 9.95€*

[01010032] - Elixirs & Co

Plumbago - Cerato (Fleur de Bach n°5)
Le Plumbago aide les personnes qui doutent d'elles-même à affirmer leurs
opinions.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Cerato - Plumbago - n°5

Votre prix : 11.66€*

[BF005] - Biofloral

Plumbago - Cerato (n°5)
La fleur de Bach Plumbago aide à prendre confiance en son propre
jugement, sans chercher systématiquement l'approbation des autres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Cerato - Plumbago - n°5

Votre prix : 10.50€*

[783 953 3] - Fleurs de Bach Original

Plumbago - Cerato (n°5)
Au fond, vous savez ce que vous voulez mais vous cherchez confirmation
auprès des autres? Découvrez la fleur de Bach Plumbago (Cerato).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Cerato - Plumbago - n°5

Votre prix : 6.50€*

[100451] - Miriana Flowers

Plumbago - Cerato (n°5)
L'élixir plumbago vous aide à prendre des décisions et à avoir confiance en
vous.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Cerato - Plumbago - n°5

Votre prix : 5.70€*

[170232] - Ladrôme

Plumbago - Cerato (n°5)
Elixir Ladrôme n°32: le Plumbago aide à prendre confiance en soi et en sa
propre intuition.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Cerato - Plumbago - n°5

Votre prix : 11.80€*

[F5BIO] - Kosmeo

Plumbago - Cerato (n°5) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Cerato de Kosmeo redonne de l'assurance aux
personnes qui manquent de confiance en elles.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Cherry Plum - Prunier - n°6

Votre prix : 11.00€*

[900106] - Lemon pharma

Cherry Plum - Prunier (N°06)
La fleur de Bach Prunier aide à lâcher-prise afin d'évacuer les tensions, au
lieu de les laisser vous submerger.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Cherry Plum - Prunier - n°6

Votre prix : 11.66€*

[BF006] - Biofloral

Prunier (Prunus) - Cherry Plum (n°6)
Vous avez peur de perdre la maitrise de vous-même et de mal agir? La
fleur de Bach Prunier aide à se distancer des pensées destructrices pour
aller de l'avant avec sérénité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Cherry Plum - Prunier - n°6

Votre prix : 10.50€*

[783 955 6] - Fleurs de Bach Original

Prunier (Prunus) - Cherry Plum (n°6)
Vous avez l'impression de perdre votre sang froid pour un rien? Découvrez
la fleur de Bach Prunier (Cherry Plum).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Cherry Plum - Prunier - n°6

Votre prix : 9.95€*

[01010034] - Elixirs & Co

Prunus - Cherry Plum (Fleur de Bach n°6)
Peur de céder à vos impulsions? Le Prunus vous aide à garder votre calme
intérieur.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Cherry Plum - Prunier - n°6

Votre prix : 5.70€*

[170234] - Ladrôme

Prunus - Cherry Plum (n°6)
Elixir Ladrôme n°34: le Prunus développe force et énergie mentale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Cherry Plum - Prunier - n°6

Votre prix : 11.80€*

[F6BIO60] - Kosmeo

Prunus - Cherry plum (n°6) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Prunus de Kosmeo vous confère lucidité et
sang froid lorsque vous avez le sentiment de perdre le contrôle.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Chestnut bud - Bourgeon de Marronnier - n°7
Votre prix : 11.66€*
[BF007] - Biofloral

Bourg. de Marronnier - Chestnut Bud (n°7)
La fleur de Bach Bourgeon de Marronnier vous aide à tirer les leçons de
vos expériences afin de ne pas répéter indéfiniment le même schéma de
comportement.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Chestnut bud - Bourgeon de Marronnier - n°7
Votre prix : 10.50€*
[783 956 2] - Fleurs de Bach Original

Bourg. de Marronnier-Chestnut Bud (n°7)
Vous répétez toujours les mêmes erreurs? Découvrez la fleur de Bach
Bourgeon de Marronnier (Chestnut Bud).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Chestnut bud - Bourgeon de Marronnier - n°7
Votre prix : 9.95€*
[01010004] - Elixirs & Co

Bourgeon de Marronnier - Chestnut Bud (Fleur de Bach n°7)
Le Bourgeon de Marronnier aide à évoluer en tirant leçon des erreurs
commises.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Chestnut bud - Bourgeon de Marronnier - n°7
Votre prix : 5.70€*
[170203] - Ladrôme

Bourgeon de Marronnier - Chestnut Bud (n°7)
Elixir Ladrôme n°3: le Bourgeon de Marronnier aide à apprendre des
erreurs du passé.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Chestnut bud - Bourgeon de Marronnier - n°7
Votre prix : 6.50€*
[100453] - Miriana Flowers

Bourgeons de marronnier (n°7) - Chestnut bud
Le bourgeon de marronnier vous permet de progresser dans la vie, de tirer
les leçons de vos expériences.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Chestnut bud - Bourgeon de Marronnier - n°7
Votre prix : 11.00€*
[900107] - Lemon pharma

Chestnut Bud - Bourgeon de marronnier (N°07)
La fleur de Bach Bourgeon de marronnier Lemon Pharma vous permet de
ne plus répéter les mêmes erreurs, de tirer une expérience de celles-ci.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Chicory - Chicorée - n°8

Votre prix : 9.95€*

[01010011] - Elixirs & Co

Chicorée - Chicory (Fleur de Bach n°8)
La Chicorée aide les personnes possessives à faire preuve de plus de
générosité envers leur entourage.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Chicory - Chicorée - n°8

Votre prix : 11.66€*

[BF008] - Biofloral

Chicorée - Chicory (n°8)
Sentiment de possessivité envers vos proches? La fleur de Bach Chicorée
vous aide à aimer avec altruisme et générosité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Chicory - Chicorée - n°8

Votre prix : 10.50€*

[783 957 9] - Fleurs de Bach Original

Chicorée - Chicory (n°8)
Vous avez l'impression d'être possessif? Découvrez la fleur de Bach
Chicorée (Chicory).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Chicory - Chicorée - n°8

Votre prix : 6.50€*

[100454] - Miriana Flowers

Chicorée - Chicory (n°8)
Destiné aux personnes surprotectrices, l'élixir de Bach chicorée vous aide à
aimer avec générosité.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Chicory - Chicorée - n°8

Votre prix : 5.70€*

[170210] - Ladrôme

Chicorée - Chicory (n°8)
Elixir Ladrôme n°10: la Chicorée aide les personnes en demande de
reconnaissance à vivre une relation désintéressée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Chicory - Chicorée - n°8

Votre prix : 11.80€*

[F8BIO] - Kosmeo

Chicorée - Chicory (n°8) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Chicorée de Kosmeo aide les personnes qui
se montrent très possessives à avoir une attitude plus ouverte et réflexive.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Chicory - Chicorée - n°8

Votre prix : 11.00€*

[900108] - Lemon pharma

Chicory - Chicorée (N°08)
La fleur de Bach Chicorée Lemon Pharma vous permet d'être en harmonie
avec vous-même, de lutter contre le besoin constant d'attention et l'amour
possessif.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Clematis - Clématite - n°9

Votre prix : 11.00€*

[900109] - Lemon pharma

Clematis - Clématite (N°09)
La Fleur de Bach Clématite Lemon Pharma vous aide à lutter contre la
distraction et vous permet de rester concentré, vigilant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Clematis - Clématite - n°9

Votre prix : 9.95€*

[01010012] - Elixirs & Co

Clématite - Clematis (Fleur de Bach n°9)
La Clématite aide les rêveurs à vivre au présent.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Clematis - Clématite - n°9

Votre prix : 11.66€*

[BF009] - Biofloral

Clématite - Clematis (n°9)
Vous préférez vous projeter dans un avenir imaginaire plutôt que de passer
à l'action? La fleur de Bach Clématite vous aide à vous ancrer dans la
réalité quotidienne.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Clematis - Clématite - n°9

Votre prix : 10.50€*

[783 958 5] - Fleurs de Bach Original

Clématite - Clematis (n°9)
Vous avez une imagination débordante et avez tendance à rêver?
Découvrez la fleur de Bach Clématite (Clematis).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Clematis - Clématite - n°9

Votre prix : 6.50€*

[100455] - Miriana Flowers

Clématite - Clematis (n°9)
L'élixir Clématite vous aide à vivre dans l'instant présent et à avoir plus
d'ambition.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Clematis - Clématite - n°9

Votre prix : 5.70€*

[170211] - Ladrôme

Clématite - Clematis (n°9)
Elixir Ladrôme n°11: la Clématite aide les rêveurs à s'ancrer dans la réalité.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Clematis - Clématite - n°9

Votre prix : 11.80€*

[F9BIO] - Kosmeo

Clématite - Clématis (n°9) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Clématite de Kosmeo aide les rêveurs à rester
réalistes et à agir maintenant plutôt que d'idéaliser le futur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Crab apple - Pommier sauvage - n°10

Votre prix : 11.00€*

[900110] - Lemon pharma

Crab Apple - Pommier sauvage (N°10)
La Fleur de Bach Pommier Sauvage Lemon Pharma favorise la purification
de l'esprit, la perception positive du corps.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Crab apple - Pommier sauvage - n°10

Votre prix : 11.80€*

[F10BIO60] - Kosmeo

Pomme sauvage - Crab apple (n°10) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Pomme sauvage (ou Pommier sauvage) de
Kosmeo aide à s'accepter lorsqu'on ressent un dégoût envers soi-même.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Crab apple - Pommier sauvage - n°10

Votre prix : 9.95€*

[01010033] - Elixirs & Co

Pommier sauvage - Crab Apple (Fleur de Bach n°10)
Le Pommier s'adresse aux personnes qui ressentent un besoin de
purification.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Crab apple - Pommier sauvage - n°10

Votre prix : 11.66€*

[BF010] - Biofloral

Pommier Sauvage - Crab Apple (n°10)
Pureté intérieure, évolution spirituelle ; laver et purifier.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Crab apple - Pommier sauvage - n°10

Votre prix : 10.50€*

[783 959 1] - Fleurs de Bach Original

Pommier Sauvage - Crab Apple (n°10)
Vous aimeriez vous débarrasser d'un élément physique de votre apparence
que vous jugez gênant? Vous aimez que tout soit toujours propre et en
ordre? Découvrez la fleur de Bach Pommier sauvage (Crab Ap...

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Crab apple - Pommier sauvage - n°10

Votre prix : 6.50€*

[100456] - Miriana Flowers

Pommier sauvage - Crab apple (n°10)
Cette fleur de Bach est purifiante, elle vous permet de gagner en pureté et
en évolution spirituelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Crab apple - Pommier sauvage - n°10

Votre prix : 5.70€*

[170233] - Ladrôme

Pommier sauvage - Crab Apple (n°10)
Elixir Ladrôme n°33: le Pommier sauvage aide les personnes
perfectionnistes à relativiser les détails qui leur gâchent la vie.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Elm - Orme - n°11

Votre prix : 11.00€*

[900111] - Lemon pharma

Elm - Orme (N°11)
La fleur de Bach Orme Lemon Pharma vous aide à faire face à la peur de
l'échec et aux situations de surmenage tout en retrouvant l'harmonie
intérieure.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Elm - Orme - n°11

Votre prix : 9.95€*

[01010030] - Elixirs & Co

Orme - Elm (Fleur de bach n°11)
L'orme aide à surmonter les moments de découragement et à retrouver
confiance en soi pour atteindre son objectif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Elm - Orme - n°11

Votre prix : 11.66€*

[BF011] - Biofloral

Orme - Elm (n°11)
Persévérer, assumer ses responsabilités.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Elm - Orme - n°11

Votre prix : 10.50€*

[783 961 6] - Fleurs de Bach Original

Orme - Elm (n°11)
Vous avez le sentiment d'être submergé par vos nombreuses
responsabilités, au point de douter de vos capacités? Découvrez la fleur de
Bach Orme (Elm).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Elm - Orme - n°11

Votre prix : 6.50€*

[100457] - Miriana Flowers

Orme - Elm (n°11)
La fleur de Bach Orme vous aide à reprendre confiance en vous dans les
périodes de découragement et à poser vos limites pour ne plus vou sentir
dépassé.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Elm - Orme - n°11

Votre prix : 5.70€*

[170230] - Ladrôme

Orme - Elm (n°11)
Elixir Ladrôme n°30: l'Orme redonne confiance et courage pour assumer
ses responsabilités.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Elm - Orme - n°11

Votre prix : 11.80€*

[F11BIO] - Kosmeo

Orme - Elm (n°11) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Orme de Kosmeo aide à se recentrer et à être
efficace lorsqu'on se sent accablé ou dépassé.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gentian - Gentiane - n°12

Votre prix : 11.00€*

[900112] - Lemon pharma

Gentian - Gentiane (N°12)
La fleur de Bach Gentiane vous aide à croire en vous et renforce votre
motivation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gentian - Gentiane - n°12

Votre prix : 9.95€*

[01010016] - Elixirs & Co

Gentiane - Gentian (Fleur de Bach n°12)
La Gentiane renforce l'optimisme chez ceux qui se découragent facilement.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gentian - Gentiane - n°12

Votre prix : 11.66€*

[BF012] - Biofloral

Gentiane - Gentian (n°12)
Vous avez tendance à vous décourager facilement? La fleur de Bach
Gentiane vous aide à ne pas baisser les bras pour aller de l'avant avec
enthousiasme.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gentian - Gentiane - n°12

Votre prix : 10.50€*

[7839622] - Fleurs de Bach Original

Gentiane - Gentian (n°12)
Vous avez l'impression d'être facilement découragé et vite déçu?
Découvrez la fleur de Bach Gentiane (Gentian).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gentian - Gentiane - n°12

Votre prix : 6.50€*

[100458] - Miriana Flowers

Gentiane - Gentian (n°12)
La fleur de Bach Gentiane aide à combattre le doute et le pessimisme chez
les personnes qui se découragent rapidement en cas de difficulté.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gentian - Gentiane - n°12

Votre prix : 5.70€*

[170216] - Ladrôme

Gentiane - Gentian (n°12)
Elixir Ladrôme n°16: la Gentiane favorise un esprit optimiste et confiant.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gentian - Gentiane - n°12

Votre prix : 11.80€*

[F12BIO] - Kosmeo

Gentiane - Gentian (n°12) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Gentiane de Kosmeo confère courage et
persévérance aux personnes rapidement découragées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gorse - Ajonc - n°13

Votre prix : 9.95€*

[01010002] - Elixirs & Co

Ajonc - Gorse (Fleur de Bach n°13)
L'Ajonc est une fleur qui aide les personnes résignées à conserver un esprit
positif.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gorse - Ajonc - n°13

Votre prix : 11.66€*

[BF013] - Biofloral

Ajonc - Gorse (n°13)
La fleur de Bach Ajonc vous aide à retrouver un nouvel élan dans les
moments de désespoir ou de grand pessimisme.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gorse - Ajonc - n°13

Votre prix : 10.50€*

[783 963 9] - Fleurs de Bach Original

Ajonc - Gorse (n°13)
Vous avez la sensation que rien ne peut vous aider? Découvrez la fleur de
Bach Ajonc (Gorse).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gorse - Ajonc - n°13

Votre prix : 6.50€*

[100459] - Miriana Flowers

Ajonc - Gorse (n°13)
Gardez l'espoir et l'esprit positif avec cet élixir floral d'Ajonc.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gorse - Ajonc - n°13

Votre prix : 5.70€*

[170202] - Ladrôme

Ajonc - Gorse (n°13)
Elixir Ladrôme n°2: l'Ajonc apporte force et optimisme en cas de désespoir.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gorse - Ajonc - n°13

Votre prix : 11.80€*

[F13BIO] - Kosmeo

Ajonc - Gorse (n°13) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Ajonc de Kosmeo aide les personnes tristes et
résignées à retrouver la foi et la joie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Gorse - Ajonc - n°13

Votre prix : 11.00€*

[900113] - Lemon pharma

Gorse - Ajonc (N°13)
La fleur de bach Ajonc vous aide à ne pas vous laisser aller à l'abattement
et à croire en des lendemains meilleurs.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Heather - Bruyère - n°14

Votre prix : 9.95€*

[01010005] - Elixirs & Co

Bruyère - Heater (Fleur de Bach n°14)
La fleur de Bruyère aide les individus centrés sur eux-même à s'intéresser
aux autres.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Heather - Bruyère - n°14

Votre prix : 5.70€*

[170204] - Ladrôme

Bruyère - Heater (n°14)
Elixir Ladrôme n°4: la Bruyère aide les personnes égocentriques à
s'intéresser aux autres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Heather - Bruyère - n°14

Votre prix : 11.66€*

[BF014] - Biofloral

Bruyère - Heather (n°14)
La fleur de Bach Bruyère stimule l'écoute et l'intérêt pour autrui lorsqu'on a
tendance à ne penser qu'à soi.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Heather - Bruyère - n°14

Votre prix : 10.50€*

[7839645] - Fleurs de Bach Original

Bruyère - Heather (n°14)
Vous ne supportez pas la solitude et avez constamment besoin d'une oreille
pour écouter vos histoires? Découvrez la fleur de Bach Bruyère (Heather) et
développez votre attention aux autres.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Heather - Bruyère - n°14

Votre prix : 6.50€*

[100460] - Miriana Flowers

Bruyère - Heather (n°14)
La fleur de Bach Bruyère aide à se montrer plus à l'écoute des autres
lorsqu'on a tendance les accaparer avec ses propres problèmes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Heather - Bruyère - n°14

Votre prix : 11.80€*

[F14BIO] - Kosmeo

Bruyère - Heather (n°14) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Bruyère de Kosmeo favorise l'écoute et
l'altruisme.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Heather - Bruyère - n°14

Votre prix : 11.00€*

[900114] - Lemon pharma

Heather - Bruyère (N°14)
La fleur de Bach Bruyère Lemon Pharma favorise la compassion et
l'ouverture d'esprit envers autrui tout diminuant l'égocentrisme et le besoin
de reconnaissance.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Holly - Houx - n°15

Votre prix : 11.00€*

[900115] - Lemon pharma

Holly - Houx (N°15)
La fleur de Bach Houx aide à faire preuve de bienveillance envers
soi-même et les autres, pour des relations harmonieuses et apaisées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Holly - Houx - n°15

Votre prix : 9.95€*

[01010021] - Elixirs & Co

Houx - Holly (Fleur de Bach n°15)
Avec le Houx, oubliez vos ressentiments et libérez-vous des sentiments de
jalousie et de suspicion.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Holly - Houx - n°15

Votre prix : 8.84€*

[BF015] - Biofloral

Houx - Holly (n°15)
Le Houx aide à ouvrir son coeur et à exprimer des sentiments positifs. Cette
fleur de Bach s'adresse aux personnes qui se sentent envahies de
méfiance, de jalousie ou de haine.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Holly - Houx - n°15

Votre prix : 10.50€*

[783 965 1] - Fleurs de Bach Original

Houx - Holly (n°15)
Vous ressentez un sentiment d'envie ou de jalousie? Découvrez la fleur de
Bach Houx (Holly).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Holly - Houx - n°15

Votre prix : 6.50€*

[100461] - Miriana Flowers

Houx - Holly (n°15)
La fleur de Bach Holly Miriana Flowers vous permet de gérer le sentiment
d'envie, de haine et d'insécurité.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Holly - Houx - n°15

Votre prix : 5.70€*

[170221] - Ladrôme

Houx - Holly (n°15)
Elixir Ladrôme n°21: le Houx aide à surmonter le sentiment de jalousie.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Holly - Houx - n°15

Votre prix : 11.80€*

[F15BIO60] - Kosmeo

Houx - Holly (n°15) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Houx de Kosmeo favorise la compréhension et
la tolérance pour atténuer les sentiments de colère et de rancune.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Honeysuckle - Chèvrefeuille - n°16

Votre prix : 9.95€*

[01010010] - Elixirs & Co

Chèvrefeuille - Honeysuckle (Fleur de Bach n°16)
Abandonnez les regrets du passé et agissez au présent avec le
Chèvrefeuille.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Honeysuckle - Chèvrefeuille - n°16

Votre prix : 11.66€*

[BF016] - Biofloral

Chèvrefeuille - Honeysuckle (n°16)
La fleur de Bach Chèvrefeuille aide à surmonter la nostalgie pour vivre
pleinement le présent.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Honeysuckle - Chèvrefeuille - n°16

Votre prix : 10.50€*

[783 966 8] - Fleurs de Bach Original

Chèvrefeuille - Honeysuckle (n°16)
Vous êtes attaché au passé et vous avez le mal du pays? Découvrez la
fleur de Bach Chèvrefeuille (Honeysuckle).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 779

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Honeysuckle - Chèvrefeuille - n°16

Votre prix : 6.50€*

[100462] - Miriana Flowers

Chèvrefeuille - Honeysuckle (n°16)
La fleur de Bach Chèvrefeuille aide les personnes qui ne parviennent pas à
évoluer car elles vivent dans le regret du passé.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Honeysuckle - Chèvrefeuille - n°16

Votre prix : 5.70€*

[170209] - Ladrôme

Chèvrefeuille - Honeysuckle (n°16)
Elixir Ladrôme n°9: le Chèvrefeuille aide à se dégager de la nostalgie du
passé pour aller de l'avant.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Honeysuckle - Chèvrefeuille - n°16

Votre prix : 11.80€*

[F16BIO] - Kosmeo

Chèvrefeuille - Honeysuckle (n°16) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Chèvrefeuille Kosmeo aide à ne plus vivre
tourné vers le passé et à envisager le présent avec optimisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Honeysuckle - Chèvrefeuille - n°16

Votre prix : 11.00€*

[900116] - Lemon pharma

Honeysuckle - Chèvrefeuille (N°16)
La fleur de Bach Chèvrefeuille Lemon Pharma s'adresse aux nostalgiques
qui ont du mal à laisser leur passé derrière eux pour se concentrer sur le
présent.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Hornbeam - Charme - n°17

Votre prix : 9.95€*

[01010007] - Elixirs & Co

Charme - Hornbeam (Fleur de Bach n°17)
Le Charme aide ceux qui ont besoin d'un regain de courage pour faire face
à leurs tâches.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Hornbeam - Charme - n°17

Votre prix : 11.66€*

[BF017] - Biofloral

Charme - Hornbeam (n°17)
La fleur de Bach Charme renforce la force et la volonté chez les personnes
qui ont tendance à la procrastination.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Hornbeam - Charme - n°17

Votre prix : 10.50€*

[783 967 4] - Fleurs de Bach Original

Charme - Hornbeam (n°17)
Il vous manque l'entrain nécessaire ou vous avez une 'sensation du lundi
matin'? Découvrez la fleur de Bach Charme (Hornbeam).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Hornbeam - Charme - n°17

Votre prix : 6.50€*

[100463] - Miriana Flowers

Charme - Hornbeam (n°17)
Cet elixir floral de Bach est indiqué dans le traitement contre la lassitude et
la fatigue morale du quotidien.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Hornbeam - Charme - n°17

Votre prix : 5.70€*

[170206] - Ladrôme

Charme - Hornbeam (n°17)
Elixir Ladrôme n°6: le Charme aide à surmonter la lassitude mentale
qu'entraine la routine.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Hornbeam - Charme - n°17

Votre prix : 11.80€*

[F17BIO] - Kosmeo

Charme - Hornbeam (n°17) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Charme de Kosmeo vous redonne entrain et
volonté lorsque vous vous sentez incapable de mener à bien ce qui vous
attend.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Hornbeam - Charme - n°17

Votre prix : 11.00€*

[900117] - Lemon pharma

Hornbeam - Charme (N°17)
La fleur de Bach Charme vous aide à retrouver votre entrain et un esprit
alerte dans les moments de lassitude.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Impatiens - Impatience - n°18

Votre prix : 11.00€*

[900118] - Lemon pharma

Impatiens - Impatience (N°18)
La fleur de Bach Impatience aide à se détendre et à apaiser les tensions
intérieures qui vous rendent irritable.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Impatiens - Impatience - n°18

Votre prix : 10.50€*

[783 968 0] - Fleurs de Bach Original

Impatiens - Impatiens (n°18)
Vous avez l'impression d'être impatient et facilement à cran? Découvrez la
fleur de Bach Impatiens.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Impatiens - Impatience - n°18

Votre prix : 9.95€*

[01010022] - Elixirs & Co

Impatiente - Impatiens (Fleur de Bach n°18)
L'impatiente renforce l'indulgence de ceux qui ne supportent pas d'attendre.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Impatiens - Impatience - n°18

Votre prix : 11.66€*

[BF018] - Biofloral

Impatiente - Impatiens (n°18)
Vous avez du mal à accepter que les choses n'avancent pas aussi vite que
voulu? La fleur de Bach Impatiente vous aide à accepter le rythme naturel
de la vie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Impatiens - Impatience - n°18

Votre prix : 6.50€*

[100464] - Miriana Flowers

Impatiente - Impatiens (n°18)
L'élixir floral d'Impatiente est indiqué pour les problèmes d'irritabilité et de
frustration. Il vous aide à être de meilleur humeur au quotidien.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Impatiens - Impatience - n°18

Votre prix : 5.70€*

[170222] - Ladrôme

Impatiente - Impatiens (n°18)
Elixir Ladrôme n°22: l'Impatiente aide les personnes impatientes à être plus
compréhensives envers leur entourage.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Larch - Mélèze - n°19

Votre prix : 11.00€*

[900119] - Lemon pharma

Larch - Mélèze (N°19)
La fleur de Bach Mélèze aide les personnes qui doutent d'elles-même à
prendre de l'assurance et à faire preuve de plus d'audace.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Larch - Mélèze - n°19

Votre prix : 9.95€*

[01010025] - Elixirs & Co

Mélèze - Larch (Fleur de bach n°19)
Le Mélèze aide ceux qui doutent de leurs capacités à prendre confiance en
eux.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Larch - Mélèze - n°19

Votre prix : 11.66€*

[BF019] - Biofloral

Mélèze - Larch (n°19)
Confiance en soi, intuition, décision, action.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Larch - Mélèze - n°19

Votre prix : 10.50€*

[783 969 7] - Fleurs de Bach Original

Mélèze - Larch (n°19)
Vous aimeriez entreprendre quelque chose avec plus de confiance en vous
mais vous avez tendance à vous dévaloriser? Découvrez la fleur de Bach
Mélèze (Larch).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Larch - Mélèze - n°19

Votre prix : 6.50€*

[100465] - Miriana Flowers

Mélèze - Larch (n°19)
L'élixir floral de mélèze gère les problèmes liés au manque de confiance en
soi, ai complexe d'infériorité.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Larch - Mélèze - n°19

Votre prix : 5.70€*

[170225] - Ladrôme

Mélèze - Larch (n°19)
Elixir Ladrôme n°25: le Mélèze favorise la confiance ches les personnes
souffrant d'un complexe d'infériorité.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Larch - Mélèze - n°19

Votre prix : 11.80€*

[F19BIO] - Kosmeo

Mélèze - Larch (n°19) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Mélèze de Kosmeo renfoce l'assurance et la
détermination de ceux qui manquent de confiance en eux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Mimulus - Mimule - n°20

Votre prix : 9.95€*

[01010026] - Elixirs & Co

Mimule - Mimulus (Fleur de Bach n°20)
La Mimule aide à surmonter les petites peurs du quotidien.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Mimulus - Mimule - n°20

Votre prix : 11.66€*

[BF020] - Biofloral

Mimule - Mimulus (n°20)
La fleur de Bach Mimule aide à se libérer de l?inquiétude, afin de pouvoir
faire des choix qui ne soient plus dictés par la peur.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Mimulus - Mimule - n°20

Votre prix : 10.50€*

[7839705] - Fleurs de Bach Original

Mimule - Mimulus (n°20)
Une situation à venir vous donne du souci, comme par exemple un voyage
en avion? Découvrez la fleur de Bach Mimule (Mimulus).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Mimulus - Mimule - n°20

Votre prix : 6.50€*

[100466] - Miriana Flowers

Mimule - Mimulus (n°20)
La fleur de Bach Mimulus est active pour les peurs et angoisses dont on
connaît la cause.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Mimulus - Mimule - n°20

Votre prix : 5.70€*

[170226] - Ladrôme

Mimule - Mimulus (n°20)
Elixir Ladrôme n°26: le Mimulus aide à surmonter ses angoisses en cas de
peur connue.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Mimulus - Mimule - n°20

Votre prix : 11.00€*

[900120] - Lemon pharma

Mimulus - Mimule (N°20 )
La fleur de Bach Mimule renforce votre courage pour ne plus laisser vos
peurs guider votre vie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Mustard - Moutarde - n°21

Votre prix : 9.95€*

[01010027] - Elixirs & Co

Moutarde - Mustard (Fleur de Bach n°21)
La Moutarde aide à relativiser les idées noirs pour chasser les moments de
cafard.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Mustard - Moutarde - n°21

Votre prix : 8.84€*

[BF021] - Biofloral

Moutarde - Mustard (n°21)
Vous vous sentez triste ou mélancolique sans raisons apparentes? La fleur
de Bach Moutarde vous aide à surmonter ces moments en stimulant la joie
de vivre et l'optimisme.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Mustard - Moutarde - n°21

Votre prix : 10.50€*

[783 971 1] - Fleurs de Bach Original

Moutarde - Mustard (n°21)
Vous avez l'impression de ressentir parfois un sentiment de tristesse sans
en connaitre la raison? Découvrez la fleur de Bach Moutarde (Mustard).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Mustard - Moutarde - n°21

Votre prix : 6.50€*

[100467] - Miriana Flowers

Moutarde - Mustard (n°21)
La fleur de Bach Moutarde vous apporte un sentiment de joie afin de
dissiper un état de mélancolie soudaine.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Mustard - Moutarde - n°21

Votre prix : 5.70€*

[170227] - Ladrôme

Moutarde - Mustard (n°21)
Elixir Ladrôme n°27: La Moutarde favorise la gaieté en cas de mélancolie
passagère.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Mustard - Moutarde - n°21

Votre prix : 11.80€*

[F21BIO] - Kosmeo

Moutarde - Mustard (n°21) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Moutarde de Kosmeo apporte paix intérieure
et stabilité d'humeur aux personnes mélancoliques.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Mustard - Moutarde - n°21

Votre prix : 11.00€*

[900121] - Lemon pharma

Mustard - Moutarde (N°21)
La fleur de Bach Moutarde Lemon Pharma met de la lumière dans votre vie
: elle vous apporte optimisme, entrain, gaieté et stabilé.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Oak - Chêne - n°22

Votre prix : 9.95€*

[01010009] - Elixirs & Co

Chêne - Oak (Fleur de Bach n°22)
Le Chêne aide les gens qui se démènent sans cesse à lâcher-prise et à
trouver le calme.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Oak - Chêne - n°22

Votre prix : 11.66€*

[BF022] - Biofloral

Chêne - Oak (n°22)
La fleur de Bach Chêne aide à les tempéraments battants à apprendre le
lâcher-prise pour ne pas aller au delà de leurs limites.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Oak - Chêne - n°22

Votre prix : 10.50€*

[783 972 8] - Fleurs de Bach Original

Chêne - Oak (n°22)
Votre sens du devoir vous pousse à en faire toujours plus, au point d'oublier
de prendre soin de vous? Découvrez la fleur de Bach Chêne (Oak).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Oak - Chêne - n°22

Votre prix : 6.50€*

[100468] - Miriana Flowers

Chêne - Oak (n°22)
La fleur de Bach Chêne s'adresse aux personnes qui ne s'accordent jamais
de répit et les aide à prendre conscience de la nécessité d'être bienveillant
envers soi-même.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Oak - Chêne - n°22

Votre prix : 5.70€*

[170208] - Ladrôme

Chêne - Oak (n°22)
Elixir Ladrôme n°8, le Chêne apporte modération à ceux qui cherchent sans
cesse la performance.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Oak - Chêne - n°22

Votre prix : 11.80€*

[F22BIO] - Kosmeo

Chêne - Oak (n°22) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Chêne de Kosmeo vous donne la force
d'accepter la situation telle qu'elle est.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Oak - Chêne - n°22

Votre prix : 11.00€*

[900122] - Lemon pharma

Oak - Chêne (N°22)
La fleur de Bach Chêne Lemon Pharma vous donne de la force, du courage
pour supporter les tensions et vous permet de reconnaître vos limites.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Olive - Olivier - n°23

Votre prix : 11.00€*

[900123] - Lemon pharma

Olive - Olivier (N°23)
La fleur de Bach Olivier vous aide à retrouver un nouvel élan lorsque vous
vous sentez "vidé" de toute énergie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Olive - Olivier - n°23

Votre prix : 9.95€*

[01010029] - Elixirs & Co

Olivier - Olive (Fleur de Bach n°23)
L'Olivier aide à retrouver un nouvel élan en cas de lassitude mentale ou
physique profonde.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Olive - Olivier - n°23

Votre prix : 11.66€*

[BF023] - Biofloral

Olivier - Olive (n°23)
La fleur de Bach Olivier vous vient en aide en cas d'épuisement physique,
intellectuel ou émotionnel. L'Olivier favorise la détente et redonne goût aux
plaisirs simples de la vie.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Olive - Olivier - n°23

Votre prix : 10.50€*

[783 973 4] - Fleurs de Bach Original

Olivier - Olive (n°23)
Vous avez envie de rebondir? Découvrez la fleur de Bach Olivier (Olive).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Olive - Olivier - n°23

Votre prix : 6.50€*

[100469] - Miriana Flowers

Olivier - Olive (n°23)
L'elixir de Bach olivier offre à votre corps et votre esprit vigueur, force et
vitalité.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Olive - Olivier - n°23

Votre prix : 5.70€*

[170229] - Ladrôme

Olivier - Olive (n°23)
Elixir Ladrôme n°23: l'Olivier aide à se régénérer en cas d'épuisement
physique ou mental extrême.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Olive - Olivier - n°23

Votre prix : 11.80€*

[F23BIO60] - Kosmeo

Olivier - Olive (n°23) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Olivier de Kosmeo confère un nouvel élan aux
personnes épuisées par les difficultés de la vie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Pine - Pin sylvestre - n°24

Votre prix : 9.95€*

[01010031] - Elixirs & Co

Pin - Pine (n°24)
Le Pin aide les individus qui ont tendance à se sentir coupables de tout à se
libérer de ce fardeau.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Pine - Pin sylvestre - n°24

Votre prix : 11.66€*

[BF024] - Biofloral

Pin sylvestre - Pine (n°24)
Acceptation et déculpabilisation, réaction appropriée et responsabilité.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Pine - Pin sylvestre - n°24

Votre prix : 10.50€*

[783 974 0] - Fleurs de Bach Original

Pin sylvestre - Pine (n°24)
Très critique envers vous-même, vous avez tendance à vous dévaloriser,
sans voir vos réussites? Découvrez la fleur de Bach Pin sylvestre (Pine).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Pine - Pin sylvestre - n°24

Votre prix : 6.50€*

[100470] - Miriana Flowers

Pin sylvestre - Pine (n°24)
L'élixir floral de pin sylvestre vous aide à déculpabiliser, à ne plus vous
remettre sans arrêt en question.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Pine - Pin sylvestre - n°24

Votre prix : 5.70€*

[170231] - Ladrôme

Pin sylvestre - Pine (n°24)
Elixir Ladrôme n°31: le Pin sylvestre aide à surmonter le sentiment de
culpabilité et à se pardonner.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Pine - Pin sylvestre - n°24

Votre prix : 11.80€*

[F24BIO] - Kosmeo

Pin Sylvestre - Pine (n°24) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Pin sylvestre de Kosmeo aide à déculpabiliser
lorsqu'on se sent responsable de tout.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Pine - Pin sylvestre - n°24

Votre prix : 11.00€*

[900124] - Lemon pharma

Pine - Pin (N°24)
La fleur de Bach Pin Lemon Pharma vous aide à vous accepter tel(le) que
vous êtes et réduit le sentiment de culpabilité, d'auto-reproche.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Red chestnut - Marronnier rouge - n°25

Votre prix : 11.66€*

[BF025] - Biofloral

Marronnier rouge - Red Chestnut (n°25)
Vous vous inquiétez constamment pour vos proches? La fleur de Bach
Marronnier rouge vous aide à identifier la vraie raison de vos angoisses et à
retrouver la sérénité.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Red chestnut - Marronnier rouge - n°25

Votre prix : 10.50€*

[783 975 7] - Fleurs de Bach Original

Marronnier rouge - Red Chestnut (n°25)
Vous avez l'impression d'être protecteur vis-à-vis des autres? Découvrez la
fleur de Bach Marronnier Rouge (Red Chestnut).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Red chestnut - Marronnier rouge - n°25

Votre prix : 6.50€*

[100471] - Miriana Flowers

Marronnier rouge - Red Chestnut (n°25)
La fleur de Bach Marronnier rouge aide à apaiser vos craintes lorsque vous
vous faite du soucis pour vos proches de manière excessive.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Red chestnut - Marronnier rouge - n°25

Votre prix : 9.95€*

[01010024] - Elixirs & Co

Marronnier rouge - Red Chestnut (n°25)
Le Marronnier rouge apporte tranquillité à ceux qui souffrent d'une
inquiétude excessive pour ceux qu'ils aiment.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Red chestnut - Marronnier rouge - n°25

Votre prix : 5.70€*

[170224] - Ladrôme

Marronnier Rouge - Red Chestnut (n°25)
Elixir Ladrôme n°24: le Marronnier Rouge s'adresse à ceux qui se soucient
de leurs proches de manière étouffante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Red chestnut - Marronnier rouge - n°25

Votre prix : 11.80€*

[F25BIO] - Kosmeo

Marronnier Rouge - Red Chestnut (n°25) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Marronnier rouge de Kosmeo aide les
personnes très angoissées à moins s'inquiéter pour les êtres aimés.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Red chestnut - Marronnier rouge - n°25

Votre prix : 11.00€*

[900125] - Lemon pharma

Red Chestnut - Marronnier rouge (N°25)
La fleur de Bach Marronnier rouge Lemon Pharma vous aide à ne plus vous
faire trop de soucis pour les autres, à lâcher prise.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Rock rose - Hélianthème - n°26

Votre prix : 11.66€*

[BF026] - Biofloral

Hélianthème - Rock Rose (n°26)
La fleur de Bach Hélianthème aide à trouver le courage en situation de
crise.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Rock rose - Hélianthème - n°26

Votre prix : 10.50€*

[7839763] - Fleurs de Bach Original

Hélianthème - Rock Rose (n°26)
Vous avez l'impression que vous vous faites tellement de souci que vous
n'osez plus rien? Découvrez la fleur de Bach Hélianthème (Rock Rose).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Rock rose - Hélianthème - n°26

Votre prix : 5.70€*

[170218] - Ladrôme

Hélianthème - Rock Rose (n°26)
Elixir Ladrôme n°18: l'Hélianthème confère force et courage en cas de
panique aigüe.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Rock rose - Hélianthème - n°26

Votre prix : 11.80€*

[F26BIO] - Kosmeo

Hélianthème - Rock Rose (n°26) SANS ALCOOL
Terreur ou frayeur paralysante? La fleur de Bach sans alcool Hélianthème
de Kosmeo vous apporte le courage nécessaire pour la surmonter.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Rock rose - Hélianthème - n°26

Votre prix : 11.00€*

[900126] - Lemon pharma

Rock Rose - Hélianthème (N°26)
La fleur de Bach Hélianthème Lemon Pharma favorise le calme, le courage,
la force de volonté et de caractère.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Rock water - Eau de roche - n°27

Votre prix : 11.66€*

[BF027] - Biofloral

Eau de Roche - Rock water (n°27)
L'Eau de Roche s'adresse aux tempéraments rigides, qui ont tendance à
être durs avec eux-mêmes. Cette fleur de Bach les aide à faire preuve de
plus de souplesse.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Rock water - Eau de roche - n°27

Votre prix : 10.50€*

[783 978 6] - Fleurs de Bach Original

Eau de Roche - Rock water (n°27)
Vous mettez la barre trop haut pour vous-même? Découvrez la fleur de
Bach Eau de Roche (Rock Water).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Rock water - Eau de roche - n°27

Votre prix : 6.50€*

[100473] - Miriana Flowers

Eau de roche - Rock Water (n°27)
La fleur de Bach Eau de Roche aide les personnes très exigeantes envers
elle-même à se montrer plus souples sans pour autant abandonner leurs
idéaux.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Rock water - Eau de roche - n°27

Votre prix : 9.95€*

[01010014] - Elixirs & Co

Eau de roche - Rock Water (n°27)
L'Eau de roche aide les personnes qui veulent toujours bien faire à profiter
un peu plus de la vie.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Rock water - Eau de roche - n°27

Votre prix : 5.70€*

[170213] - Ladrôme

Eau de Roche - Rock Water (n°27)
Elixir Ladrôme n°13: l'Eau de Roche favorise l'indulgence chez les
personnes trop exigeantes envers elles-mêmes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Rock water - Eau de roche - n°27

Votre prix : 11.80€*

[F27BIO] - Kosmeo

Eau de roche - Rock Water (n°27) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Eau de roche de Kosmeo aide à faire preuve
de plus de bienveillance envers soi-même.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Rock water - Eau de roche - n°27

Votre prix : 11.00€*

[900127] - Lemon pharma

Rock Water - Eau de roche (N°27)
La fleur de Bach Eau de roche Lemon Pharma vous permet d'être plus
spontané, ouvert à la nouveauté et de ne pas être trop rigide.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Scleranthus - Scléranthe - n°28

Votre prix : 11.80€*

[F28BIO] - Kosmeo

Alène - Scleranthus (n°28) SANS ALCOOL
La fleur de Bach Alène (ou Scléranthe) de Kosmeo aide les indécis à poser
des choix et à prendre des résolutions.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Scleranthus - Scléranthe - n°28

Votre prix : 9.95€*

[01010017] - Elixirs & Co

Gnavelle - Scleranthus (Fleur de Bach n°28)
La Gnavelle (ou Scléranthe) aide les personnes indécises à surmonter leurs
hésitations.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Scleranthus - Scléranthe - n°28

Votre prix : 5.70€*

[170217] - Ladrôme

Gnavelle - Scleranthus (n°28)
Elixir Ladrôme n°17: la Gnavelle (ou Scléranthe) confère force et
détermination aux indécis.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Scleranthus - Scléranthe - n°28

Votre prix : 6.50€*

[100474] - Miriana Flowers

Scléranthe - Scleranthus (N° 28), 10 ml
La fleur de Bach Scleranthus s'adresse aux personnes hésitantes,
indécises face à plusieurs possibilités.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Scleranthus - Scléranthe - n°28

Votre prix : 11.66€*

[BF028] - Biofloral

Scléranthe - Scléranthus (n°28)
Clarté et détermination dans les décisions.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Scleranthus - Scléranthe - n°28

Votre prix : 10.50€*

[783 979 2] - Fleurs de Bach Original

Scléranthe - Scleranthus (n°28)
Vous avez l'impression d'hésiter entre deux choses? Découvrez la fleur de
bach Scléranthe (Scleranthus).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Scleranthus - Scléranthe - n°28

Votre prix : 11.00€*

[900128] - Lemon pharma

Scleranthus - Scléranthe (N°28)
La fleur de Bach Scléranthe Lemon Pharma favorise la tranquillité,
l'équilibre, la stabilité d'humeur et vous aide à prendre rapidement des
décisions.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Star of Bethlehem - Etoile de Bethléem - n°29
Votre prix : 9.95€*
[01010013] - Elixirs & Co

Dame d'onze heure - Star of Bethlehem (Fleur de Bach n°29)
La Dame d'onze heures (ou Etoile de Bethléhem) apporte du réconfort à
ceux qui vivent un choc ou un chagrin.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Star of Bethlehem - Etoile de Bethléem - n°29
Votre prix : 5.70€*
[170212] - Ladrôme

Dame d'onze heure - Star of Bethlehem (n°29)
La Dame d'onze heure apporte réconfort et force intérieur pour surmonter
un choc. Cette fleur de Bach est utile en cas de deuil ou de traumatisme.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Star of Bethlehem - Etoile de Bethléem - n°29
Votre prix : 11.63€*
[BF029] - Biofloral

Etoile de Bethléem - Star of Bethleem (n°29)
Paix, tranquillité, consolation après un choc.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Star of Bethlehem - Etoile de Bethléem - n°29
Votre prix : 10.50€*
[7839800] - Fleurs de Bach Original

Etoile de Bethléem - Star of Bethlehem (n°29)
Vous avez l'impression que vous êtes inconsolable? Vous avez subit un
choc émotionnel? Découvrez la fleur de Bach Etoile de Bethléem (Star of
Bethlehem).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Star of Bethlehem - Etoile de Bethléem - n°29
Votre prix : 6.50€*
[100475] - Miriana Flowers

Etoile de Bethléem - Star of Bethlehem (n°29)
La fleur étoile de Bethléem agit sur les chocs émotionnels ou physiques
consécutifs à un accident, de mauvaises nouvelles, un deuil, des peurs, etc.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Star of Bethlehem - Etoile de Bethléem - n°29
Votre prix : 11.80€*
[F29BIO] - Kosmeo

Ornithogale - Star of Bethlehem (n°29) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Ornithogalum (ou étoile de Bethléem) de
Kosmeo réconforte et apaise les personnes qui vivent un traumatisme ou
une douleur profonde.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Star of Bethlehem - Etoile de Bethléem - n°29
Votre prix : 11.00€*
[900129] - Lemon pharma

Star of Bethlehem - Etoile de Bethléem (N°29)
La fleur de Bach Étoile de Bethléem Lemon Pharma favorise la paix
intérieure, le réconfort et la capacité à surmonter les blocages.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Sweet chestnut - Châtaignier - n°30

Votre prix : 11.66€*

[BF030] - Biofloral

Châtaignier - Sweet Chestnut (n°30)
La fleur de Bach Châtaignier vous vient en aide dans les périodes de
désespoir et vous permet de puiser en vous des forces insoupçonnées.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Sweet chestnut - Châtaignier - n°30

Votre prix : 10.50€*

[783 981 7] - Fleurs de Bach Original

Châtaignier - Sweet Chestnut (n°30)
Vous avez l'impression de ne pas voir d'issue à votre situation actuelle?
Vous vous sentez désespéré(e)? Découvrez la fleur de Bach Châtaignier
(Sweet Chestnut).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Sweet chestnut - Châtaignier - n°30

Votre prix : 6.50€*

[100476] - Miriana Flowers

Châtaignier - Sweet Chestnut (n°30)
La fleur de Bach Châtaignier apporte un sentiment de force intérieure qui
vous aide à surmonter le désespoir et l'abattement.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Sweet chestnut - Châtaignier - n°30

Votre prix : 9.95€*

[01010008] - Elixirs & Co

Châtaignier - Sweet Chestnut (n°30)
Le Châtaignier s'adresse aux personnes désespérées qui ont besoin de
retrouver l'espoir et l'énergie de continuer.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Sweet chestnut - Châtaignier - n°30

Votre prix : 5.70€*

[170207] - Ladrôme

Châtaignier - Sweet chestnut (n°30)
Elixir Ladrôme n°7: le Châtaignier ravive espérance et joie de vivre en cas
de désespoir.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Sweet chestnut - Châtaignier - n°30

Votre prix : 11.80€*

[F30BIO] - Kosmeo

Châtaignier - Sweet Chestnut (n°30) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Châtaignier de Kosmeo aide à relâcher les
tensions et à reprendre le contrôle en cas d'épuisement physique et mental.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Sweet chestnut - Châtaignier - n°30

Votre prix : 11.00€*

[900130] - Lemon pharma

Sweet Chestnut - Châtaignier (N°30)
La fleur de Bach Châtaignier Lemon Pharma vous aide à trouver une
solution aux problèmes et à lutter contre le désespoir.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vervain - Verveine - n°31

Votre prix : 11.00€*

[900131] - Lemon pharma

Vervain - Verveine (N°31)
La fleur de Bach Verveine Lemon Pharma vous aide à retrouver la
motivation et l'enthousiasme sans être obstiné, aveugle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vervain - Verveine - n°31

Votre prix : 9.95€*

[01010037] - Elixirs & Co

Verveine - Vervain (Fleur de Bach n°31)
La Verveine confère calme et tranquillité aux personnes têtues qui refusent
d'abandonner.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vervain - Verveine - n°31

Votre prix : 11.66€*

[BF031] - Biofloral

Verveine - Vervain (n°31)
La fleur de Bach Verveine apporte calme et modération aux personnalités
obstinées qui cherchent à convaincre de leurs idées avec beaucoup de
ferveur.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vervain - Verveine - n°31

Votre prix : 6.50€*

[100477] - Miriana Flowers

Verveine - Vervain (n°31)
La fleur de Bach Verveine est utile pour examiner l'avis des autres et
modifier son propre jugement si nécessaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vervain - Verveine - n°31

Votre prix : 5.70€*

[170237] - Ladrôme

Verveine - Vervain (n°31)
Elixir Ladrôme n°37: la Verveine aide à être plus mesuré lorsqu'on
argumente en faveur de ses idées.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vervain - Verveine - n°31

Votre prix : 11.80€*

[F31BIO] - Kosmeo

Verveine - Vervain (n°31) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Verveine de Kosmeo aide à s'ouvrir aux idées
des autres sans imposer ses propres convictions.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vine - Vigne - n°32

Votre prix : 9.95€*

[01010038] - Elixirs & Co

Vigne - Vine (Fleur de Bach n°32)
La Vigne aide les personnes autoritaires à être plus à l'écoute des idées
des autres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vine - Vigne - n°32

Votre prix : 11.66€*

[BF032] - Biofloral

Vigne - Vine (n°32)
La Vigne stimule l'écoute et la modération chez ceux qui ont tendance à
dominer les autres par une assurance excessive.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vine - Vigne - n°32

Votre prix : 10.50€*

[783 984 6] - Fleurs de Bach Original

Vigne - Vine (n°32)
Vous êtes ambitieux et vous avez l'impression d'être dominateur et
inflexible? Découvrez la fleur de Bach Vigne (Vine).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vine - Vigne - n°32

Votre prix : 6.50€*

[100478] - Miriana Flowers

Vigne - Vine (n°32)
La fleur de Bach Vigne s'adresse aux personnes qui ont tendance à
dominer les autres afin qu'elles puissent utiliser leur détermination de
manière positive et inspirante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vine - Vigne - n°32

Votre prix : 5.70€*

[170238] - Ladrôme

Vigne - Vine (n°32)
Elixir Ladrôme n°38: la Vigne aide à être moins dominant et plus
compréhensif envers les autres.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vine - Vigne - n°32

Votre prix : 11.80€*

[F32BIO] - Kosmeo

Vigne - Vine (n°32) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Vigne de Kosmeo encourage les personnes
autoritaires à faire preuve de bienveillance et de respect envers les autres.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vine - Vigne - n°32

Votre prix : 9.50€*

[101368] - Miriana Flowers

Vigne - vine 32 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Avec la fleur de Bach Vigne, vous apprenez à être déterminé sans pour
autant être dominateur dans vos relations avec les autres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Vine - Vigne - n°32

Votre prix : 11.00€*

[900132] - Lemon pharma

Vine - Vigne (N°32)
La fleur de Bach Vigne Lemon Pharma favorise le respect, l'estime et la
tolérance à l'égard d'autrui.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Walnut - Noyer - n°33

Votre prix : 9.95€*

[01010028] - Elixirs & Co

Noyer - Walnut (Fleur de Bach n°33)
Le Noyer aide les personnes vulnérables à se sentir plus fortes face aux
influences extérieures.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Walnut - Noyer - n°33

Votre prix : 11.66€*

[BF033] - Biofloral

Noyer - Walnut (n°33)
L'élixir floral de Noyer (Walnut) vous aide à vous protéger pour mieux
changer et à vous libérer.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Walnut - Noyer - n°33

Votre prix : 10.50€*

[783 985 2] - Fleurs de Bach Original

Noyer - Walnut (n°33)
Vous avez l'impression que les changements ne sont pas faciles pour
vous? Découvrez la fleur de Bach Noyer (Walnut).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Walnut - Noyer - n°33

Votre prix : 6.50€*

[100479] - Miriana Flowers

Noyer - Walnut (n°33)
Cet élixir floral aide à éviter l'influence des autres et maîtriser sa
personnalité et ses objectifs.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Walnut - Noyer - n°33

Votre prix : 5.70€*

[170228] - Ladrôme

Noyer - Walnut (n°33)
Elixir Ladrôme n°28: Le Noyer aide à prendre des décisions de vie sans se
laisser influencer.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Walnut - Noyer - n°33

Votre prix : 11.80€*

[F33BIO] - Kosmeo

Noyer - Walnut (n°33) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Noyer de Kosmeo protège les personnes
facilement influençables des pressions extérieures.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Walnut - Noyer - n°33

Votre prix : 11.00€*

[900133] - Lemon pharma

Walnut - Noyer (N°33)
La fleur de Bach Noyer aide à se libérer de l'influence des autres et à faire
ses propres choix.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Water Violet - Violette d'eau - n°34

Votre prix : 9.95€*

[01010020] - Elixirs & Co

Hottonie des marais - Water Violet (Fleur de Bach n°34)
L'Hottonie des marais (ou Violette d'eau) aide les personnes distantes à se
montrer plus accessibles aux autres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Water Violet - Violette d'eau - n°34

Votre prix : 5.70€*

[170220] - Ladrôme

Hottonie des marais - Water Violet (n°34)
Elixir Ladrôme n°20: l'Hottonie (Violette d'eau) favorise l'humilité et la
tolérance.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Water Violet - Violette d'eau - n°34

Votre prix : 11.66€*

[BF034] - Biofloral

Violette d'eau - Water Violet (n°34)
La fleur de Bach Violette d'eau aide les personnes réservées et solitaires à
aller vers les autres et à réaliser la richesse qui réside dans les échanges
avec autrui.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Water Violet - Violette d'eau - n°34

Votre prix : 10.50€*

[783 986 9] - Fleurs de Bach Original

Violette d'eau - Water Violet (n°34)
Vous aimez être seul mais vous ne voulez pas paraitre inaccessible?
Découvrez la fleur de Bach Violette d'eau (Water Violet).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Water Violet - Violette d'eau - n°34

Votre prix : 6.50€*

[100480] - Miriana Flowers

Violette d'eau - Water violet (n°34)
La fleur Water Violet vous aide à avoir des relations plus chaleureuses avec
les autres tout en préservant votre prudence et votre dignité.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Water Violet - Violette d'eau - n°34

Votre prix : 11.80€*

[F34BIO] - Kosmeo

Violette d'eau - Water Violet (n°34) SANS ALCOOL
La fleur de Bach Violette d'eau aide les personnes solitaires à s'ouvrir aux
autres.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Water Violet - Violette d'eau - n°34

Votre prix : 11.00€*

[900134] - Lemon pharma

Water Violet - Violette d'eau (N°34)
La fleur de Bach Violette d'eau Lemon Pharma vous aide à vous intégrer au
monde, à être plus proche et plus solidaire des autres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> White chestnut - Marronnier blanc - n°35

Votre prix : 9.50€*

[101371] - Miriana Flowers

Marronnier bl. 35 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Contre l'épuisement physique et moral. Cette essence de fleur de Bach
rétablira votre force et votre vitalité.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> White chestnut - Marronnier blanc - n°35 Votre prix : 11.66€*
[BF035] - Biofloral

Marronnier Blanc - White Chestnut (n°35)
Votre esprit est encombré de pensées répétitives? La fleur de Bach
Marronnier blanc vous aide à trouver le repos mental malgré les soucis du
quotidien.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> White chestnut - Marronnier blanc - n°35 Votre prix : 10.50€*
[7839875] - Fleurs de Bach Original

Marronnier blanc - White Chestnut (n°35)
Vous ruminez car vous êtes absorbé par vos problèmes? Découvrez la fleur
de Bach Marronnier blanc (White Chestnut).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> White chestnut - Marronnier blanc - n°35

Votre prix : 6.50€*

[100481] - Miriana Flowers

Marronnier Blanc - White Chestnut (n°35)
L'élixir floral de marronnier blanc est utilisé pour vous aider à clarifier vos
pensées, à mettre de côté tous vos ennuis.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> White chestnut - Marronnier blanc - n°35

Votre prix : 9.95€*

[01010023] - Elixirs & Co

Marronnier blanc - White Chestnut (n°35)
Le marronnier blanc aide à apaiser l'esprit encombré par les soucis et les
pensées négatives.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> White chestnut - Marronnier blanc - n°35

Votre prix : 5.70€*

[170223] - Ladrôme

Marronnier Blanc - White Chestnut (n°35)
Elixir Ladrôme n°20: le Marronnier Blanc aide à libérer l'esprit des pensées
obsédantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> White chestnut - Marronnier blanc - n°35 Votre prix : 11.80€*
[F35BIO] - Kosmeo

Marronnier blanc - White Chestnut (n°35) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Marronnier blanc Kosmeo vous aide à ne plus
ressasser sans cesse les mêmes pensées désagréables.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> White chestnut - Marronnier blanc - n°35 Votre prix : 11.00€*
[900135] - Lemon pharma

White Chestnut - Marronnier blanc (N°35)
La fleur de Bach Marronnier blanc aide à apaiser et clarifier votre esprit
lorsque vous avez le sentiment de ne pouvoir arrêter le flot de vos pensées.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Wild oat - Avoine sauvage - n°36

Votre prix : 11.66€*

[BF036] - Biofloral

Avoine sauvage - Wild Oat (n°36)
La fleur de Bach Avoine sauvage aide à la clarification des objectifs. Elle
confère force, volonté.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Wild oat - Avoine sauvage - n°36

Votre prix : 10.50€*

[783 988 1] - Fleurs de Bach Original

Avoine sauvage - Wild Oat (n°36)
Vous vous intéressez à beaucoup de choses mais êtes indécis quant à la
bonne voie à suivre? Découvrez la fleur de Bach Avoine sauvage (Wild
Oat).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Wild oat - Avoine sauvage - n°36

Votre prix : 6.50€*

[100482] - Miriana Flowers

Avoine sauvage - Wild oat (n°36)
La fleur de Bach Avoine sauvage vous aide lorsque vous êtes indécis face
aux choix déterminants de votre vie.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Wild oat - Avoine sauvage - n°36

Votre prix : 11.80€*

[F36BIO] - Kosmeo

Fol Avoine - Wild Oat (n°36) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Fol avoine (ou Avoine sauvage) de Kosmeo
donne de la détermination aux personnes qui ne parviennent pas à se fixer
un objectif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 825

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Wild oat - Avoine sauvage - n°36

Votre prix : 5.70€*

[170215] - Ladrôme

Folle Avoine - Wild Oat (n°36)
Elixir Ladrôme n°15: la Folle Avoine aide les personnes désorientées à
trouver un objectif précis.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Wild oat - Avoine sauvage - n°36

Votre prix : 11.00€*

[900136] - Lemon pharma

Wild Oat - Avoine sauvage (N°36)
La fleur de Bach Avoine sauvage Lemon Pharma vous aide à vous
épanouir, à suivre votre voie en mettant à profit vos talents.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Wild rose - Eglantier - n°37

Votre prix : 11.66€*

[BF037] - Biofloral

Eglantier - Wild Rose (n°37)
La fleur de Bach Eglantier stimule la joie de vivre chez les personnes qui
ont tendance à vivre la vie de manière passive.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Wild rose - Eglantier - n°37

Votre prix : 10.50€*

[783 989 8] - Fleurs de Bach Original

Eglantier - Wild Rose (n°37)
Vous êtes résigné et vous vous dites qu'il n'y a rien à faire pour changer?
Découvrez la fleur de Bach Eglantier (Wild Rose).

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Wild rose - Eglantier - n°37

Votre prix : 6.50€*

[100483] - Miriana Flowers

Eglantier - Wild Rose (n°37)
La fleur de Bach Eglantier (Wild Rose) de Miriana Flowers s'adresse à ceux
qui se résignent, qui ne trouvent plus aucun plaisir dans leur vie.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Wild rose - Eglantier - n°37

Votre prix : 5.70€*

[170214] - Ladrôme

Eglantier - Wild Rose (n°37)
Elixir Ladrôme n°37: l'Eglantier éveille l'intérêt de l'individu pour ce qui
l'entoure.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Wild rose - Eglantier - n°37

Votre prix : 11.80€*

[F37BIO] - Kosmeo

Eglantier - Wild Rose (n°37) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Églantier de Kosmeo aide les personnes
résignées à retrouver de l'intérêt pour la vie.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Wild rose - Eglantier - n°37

Votre prix : 9.95€*

[01010015] - Elixirs & Co

Eglantine - Wild Rose (n°37)
L'Eglantine aide à réveiller l'attention de celui qui se désintéresse de sa vie.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Wild rose - Eglantier - n°37

Votre prix : 11.00€*

[900137] - Lemon pharma

Wild Rose - Eglantier (N°37)
La fleur de Bach Églantier Lemon Pharma vous apporte joie de vivre,
intérêt, curiosité et esprit d'entreprendre pour profiter au maximum du
présent.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Willow - Saule - n°38

Votre prix : 9.95€*

[01010035] - Elixirs & Co

Saule - Willow (Fleur de Bach n°38)
Le Saule aide à surmonter ses rancoeurs et à pardonner.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Willow - Saule - n°38

Votre prix : 11.66€*

[BF038] - Biofloral

Saule - Willow (n°38)
La fleur de Bach Willow aide à renforcer la maturité qui permet de ne pas
s'appitoyer sur soi-même à chaque difficulté.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Willow - Saule - n°38

Votre prix : 6.50€*

[100484] - Miriana Flowers

Saule - Willow (n°38)
L'élixir de Bach Willow aide les personnes qui ont l'impression que tout ce
qui leur arrive est injuste, sont amers, ont du ressentiment.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Willow - Saule - n°38

Votre prix : 5.70€*

[170235] - Ladrôme

Saule - Willow (n°38)
Elixir Ladrôme n°35: le Saule aide à surmonter le sentiment de rancune.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Willow - Saule - n°38

Votre prix : 11.70€*

[F38BIO] - Kosmeo

Saule - Willow (n°38) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Saule de Kosmeo aide à se détacher du
sentiment d'amertume et d'injustice pour ne plus vivre en victime.

Fleurs de Bach de 1 à 38 >>> Willow - Saule - n°38

Votre prix : 11.00€*

[900138] - Lemon pharma

Willow - Saule (N°38)
La fleur de Bach Saule Lemon Pharma vous aide à prendre la route du
bonheur en laissant derrière vous amertume et ressentiment.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach par besoins >>> Anti-stress

Votre prix : 6.50€*

[100452] - Miriana Flowers

Prunier - Cherry Plum (n°6)
Gardez votre sang-froid avec Cherry Plum. Cet élixir floral apaise votre
esprit et vous aide à agir de façon rationnelle.

Fleurs de Bach par besoins >>> Confiance

Votre prix : 9.95€*

[01010001] - Elixirs & Co

Aigremoine - Agrimony (Fleur de Bach n°1)
L'Aigremoine est une Fleur de Bach qui favorise l'expression et l'estime de
soi.

Fleurs de Bach par besoins >>> Confiance

Votre prix : 11.80€*

[F20BIO60] - Kosmeo

Muscade - Mimulus (n°20) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Muscade (ou Mimule) de Kosmeo vous aide à
prendre confiance en cas de peur récurrente (peur de la maladie, de
l'obscurité...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach par besoins >>> Décision

Votre prix : 9.95€*

[01010003] - Elixirs & Co

Avoine sauvage - Wild oat (n°36)
L'Avoine sauvage aide les insatisfaits à faire des choix et à se fixer des
objectifs.

Fleurs de Bach par besoins >>> Décision

Votre prix : 11.80€*

[F7BIO] - Kosmeo

Bourgeon de Marronnier - Chestnut bud (n°7) SANS
ALCOOL
La fleur de Bach Bourgeon de Marronnier Kosmeo aide à mieux
comprendre ses erreurs pour ne plus retomber dans les mêmes pièges.

Fleurs de Bach par besoins >>> Joie de vivre - Optimisme

Votre prix : 18.60€*

[151688] - Deva

Complexe n° 20 : Joie de vivre
Quelques gouttes du complexe joie de vivre plusieurs fois par jour et sous
la langue vous aideront à retrouver le sourire et le bonheur de vivre.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach par besoins >>> Joie de vivre - Optimisme

Votre prix : 10.50€*

[783 990 6] - Fleurs de Bach Original

Saule - Willow (n°38)
Vous avez l'impression que ce qui vous arrive est souvent injuste? Vous
pensez ne pas avoir de chance? Découvrez la fleur de Bach Saule (Willow).

Fleurs de Bach par besoins >>> Lâcher-prise

Votre prix : 11.80€*

[F18BIO] - Kosmeo

Impatiente - Impatiens (n°18) SANS ALCOOL
La fleur de Bach sans alcool Impatiente de Kosmeo aide les personnes
irritables à se détendre et à relâcher les tensions.

Fleurs de Bach par besoins >>> Lâcher-prise

Votre prix : 10.50€*

[7829823] - Fleurs de Bach Original

Verveine - Vervain (n°31)
Votre enthousiasme conduit parfois à des excès? Découvrez la fleur de
Bach Verveine (Vervain).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach par besoins >>> Relationnel

Votre prix : 10.50€*

[783 951 0] - Fleurs de Bach Original

Hêtre - Beech (n°3)
Vous avez l'impression d'être critique avec les autres? Découvrez la fleur
de Bach Hêtre (Beech).

Fleurs de Bach par besoins >>> Volonté - Courage

Votre prix : 9.95€*

[01010018] - Elixirs & Co

Hélianthème - Rock Rose (Fleur de Bach n°26)
L'Hélianthème vient au secours de ceux qui vivent une peur panique.

Fleurs de Bach par besoins >>> Volonté - Courage

Votre prix : 6.50€*

[100472] - Miriana Flowers

Hélianthème - Rock rose (n°26)
La fleur Rock Rose vous aide à trouver le courage en situation de crise.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach pour Animaux >>> Fleurs de Bach unitaires

Votre prix : 6.50€*

[100703] - Miriana Pet

Hêtre - beech 03 Fleur de Bach pour animaux
Pour être sociable et tolérant envers d'autres animaux

Fleurs de Bach pour Animaux >>> Fleurs de Bach unitaires

Votre prix : 6.50€*

[100734] - Miriana Pet

Violette d'eau - Water violet 34 Fleur de Bach pour animaux
Pour une sensation de bien-être et une extériorisation de l'animal

Fleurs de Bach pour Animaux >>> Mélanges de Fleurs de Bach

Votre prix : 12.80€*

[aboibio] - Kosmeo

Aboiements Excessifs (granules sans alcool)
Ce complexe va aider votre chien à faire une sélection des événements qui
méritent d'être réellement signalés par l'aboiement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach pour Animaux >>> Mélanges de Fleurs de Bach

Votre prix : 18.60€*

[151198] - Deva

Adoption - Composé pour animaux
Ce composé à base de fleurs de Bach est formulé spécialement pour les
animaux qui arrivent dans un nouveau foyer (naissance, adoption,...).

Fleurs de Bach pour Animaux >>> Mélanges de Fleurs de Bach

Votre prix : 13.50€*

[001500] - Biofloral

Complexe Urgences & Apaisement - Fleurs de Bach
Animaux
Ce mélange de fleurs de Bach aide votre animal à mieux vivre toutes les
situations stressantes (déplacement, vétérinaire, feux d'artifice, ...).

Fleurs de Bach pour Animaux >>> Mélanges de Fleurs de Bach

Votre prix : 18.60€*

[151199] - Deva

Concours - Composé pour animaux
Votre animal est plongé dans un environnement déstabilisant (concours,
exposition...)? Aidez-le à vaincre son stress avec cette composition à base
de fleurs de Bach.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach pour Animaux >>> Mélanges de Fleurs de Bach

Votre prix : 29.50€*

[01030070] - Elixirs & Co

Duo fleurs de Bach - Animaux AGRESSIFS
Ce duo de remèdes aux fleurs de Bach apaise les animaux qui sont
querelleurs avec leurs congénères ou qui se montrent agressifs envers les
humains.

Fleurs de Bach pour Animaux >>> Mélanges de Fleurs de Bach

Votre prix : 14.95€*

[01030040] - Elixirs & Co

Élixir Animaux AGRESSIFS
Ce mélange de fleurs de Bach aide les animaux querelleurs et dominants à
trouver l'apaisement.

Fleurs de Bach pour Animaux >>> Mélanges de Fleurs de Bach

Votre prix : 18.60€*

[151200] - Deva

Séparation - Composé pour animaux
Votre animal ne supporte pas d'être séparé de vous, aboie en votre
absence ou montre des signes d'angoisse? Cette composition l'aidera à
retrouver la sérénité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Fleurs de Bach pour Animaux >>> Rescue - Remède de secours

Votre prix : 12.80€*

[F39anibio] - Kosmeo

Emergency Remedy Animaux
Ce complexe est spécialement étudié pour aider les animaux à surmonter
les situations de chocs ou anxiogènes et à les ramener à un état émotionnel
stable.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[001GRA] - Biofloral

Aigremoine - Agrimony (n°1), granules sans alcool
Apprendre à s?accepter, à renouer avec ses vrais sentiments.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[013GRA] - Biofloral

Ajonc - Gorse (n°13), granules sans alcool
Vous vous sentez abattu, résigné? La fleur de Bach Ajonc vous aide à
retrouver l'optimisme face aux difficultés.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101349] - Miriana Flowers

Ajonc - Gorse 13 Fleur de Bach SANS ALCOOL
L'élixir floral d'Ajonc (Gorse) sans alcool vous aide à rester positif, à faire
face aux difficultés.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[036GRA] - Biofloral

Avoine sauvage - Wild Oat (n°36), granules sans alcool
Cette fleur de Bach vous aide à clarifier vos objectifs, à trouver votre voie.
Wild oat est l'élixir des indécis, de ceux qui doutent.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101372] - Miriana Flowers

Avoine sauvage 36 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Un grand changement se profile dans votre vie? La fleur de Bach Avoine
sauvage vous aide à y voir plus clair dans vos ambitions et vos envies.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[007GRA] - Biofloral

Bourg. de Marronnier - Chestnut Bud (n°7), granules sans
alcool
La fleur de Bach Bourgeon de Marronnier aide à tirer les leçons de ses
expériences lorsqu'on a tendance à répéter les mêmes erreurs.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101343] - Miriana Flowers

Bourg. de marronnier - Chestnut bud 7 Fleur de Bach SANS
ALCOOL
L'élixir floral de marronnier aide à tirer les leçons de ses expériences, à
progresser dans la vie.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[014GRA] - Biofloral

Bruyère - Heather (n°14), granules sans alcool
La Bruyère aide à s'intéresser aux autres et favorise les vrais échanges.
Elle vient en aide aux personnes qui, trop inquiètes pour elles-mêmes, ne
parviennent pas à s'intéresser aux autres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101350] - Miriana Flowers

Bruyère - heather 14 Fleur de Bach SANS ALCOOL
La fleur de Bach Bruyère favorise l'empathie et l'écoute chez les personnes
qui ont généralement tendance à accaparer l'attention sur leurs propres
problèmes.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[004GRA] - Biofloral

Centaurée - Centaury (n°4), granules sans alcool
Equilibrer ses besoins et ceux des autres.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101340] - Miriana Flowers

Centaurée - centaury 4 Fleur de Bach SANS ALCOOL
L'élixir floral de Centaurée a'adresse aux personnes de nature timide qui se
laissent abuser par les autres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[017GRA] - Biofloral

Charme - Hornbeam (n°17), granules sans alcool
La fleur de Bach Charme stimule les sentiments de force et de volonté chez
les personnes qui manquent de courage face aux tâches du quotidien et ont
tendance à repousser au lendemain.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101353] - Miriana Flowers

Charme - Hornbeam 17 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Cet elixir floral de Bach sans alcool est indiqué dans le traitement contre la
lassitude et la fatigue morale du quotidien.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[030GRA] - Biofloral

Châtaignier - Sweet Chestnut (n°30), granules sans alcool
La fleur de Bach Châtaignier vous redonne courage et espoir lorsque vous
vous sentez au bout du rouleau, physiquement et/ou mentalement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101366] - Miriana Flowers

Châtaignier 30 Fleur de Bach SANS ALCOOL
La fleur de Bach Châtaignier vous aide à garder foi et courage lors des
épreuves et des moments les plus difficiles de la vie.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[022GRA] - Biofloral

Chêne - Oak (n°22), granules sans alcool
La fleur de Bach Chêne apporte souplesse, lâcher-prise et régénération aux
tempéraments qui n'abandonnent jamais, parfois au delà de leurs limites.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101358] - Miriana Flowers

Chêne - Oak 22 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Vous êtes du genre à toujours repousser vos limites? La fleur de Bach
Chêne aide à prendre conscience que se détendre et s'occuper de
soi-même est aussi important que de faire ce qu?il y a à faire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[016GRA] - Biofloral

Chèvrefeuille - Honeysuckle (n°16), granules sans alcool
La fleur de Bach Chèvrefeuille aide à se détacher de la nostalgie du passé
pour aller de l'avant avec optimisme.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101352] - Miriana Flowers

Chèvrefeuille - honeysuckle 16 Fleur de Bach SANS
ALCOOL
La fleur de Bach Chèvrefeuille vous permet d'apprendre à vivre avec votre
passé, sans rester dans un état mélancolique.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[008GRA] - Biofloral

Chicorée - Chicory (n°8), granules sans alcool
La fleur de Bach Chicorée aide à aimer avec générosité, sans attendre
systématiquement de retour.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101344] - Miriana Flowers

Chicorée - chicory 8 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Destiné aux personnes sur-protectrices.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[009GRA] - Biofloral

Clématite - Clematis (n°9), granules sans alcool
Fleur des rêveurs qui ont du mal à passer à l'action, la Clématite vous incite
à agir au présent pour concrétiser vos projets.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101345] - Miriana Flowers

Clématite - clematis 9 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Désintérêt pour le présent et manque d'ambition.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[027GRA] - Biofloral

Eau de Roche - Rock water (n°27), granules sans alcool
L'Eau de Roche s'adresse aux personnes qui sont très exigeantes et dures
avec elles-mêmes. Cette fleur de Bach les aide à s'assouplir.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101363] - Miriana Flowers

Eau de roche - rock water 27 Fleur de Bach SANS ALCOOL
La fleur de Bach Eau de Roch confère plus de souplesse aux personnes qui
ont tendance à se montrer rigides dans leur idées et consciencieuses à
l'extrême.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[037GRA] - Biofloral

Eglantier - Wild Rose (n°37), granules sans alcool
La fleur de Bach Eglantier aide les personnes résignées à retrouver leur
enthousiasme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101373] - Miriana Flowers

Eglantier - wild rose 37 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Pour ne pas se résigner à des situations qui nous déplaisent.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[029GRA] - Biofloral

Etoile de Bethléem - Star of Bethlehem (n°29), granules sans
alcool
Surmontez les épreuves de la vie avec cette fleur de Bach. L'Étoile de
Bethléem vous apporte le réconfort nécessaire après un deuil, une
mauvaise nouvelle, un traumatisme...

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101365] - Miriana Flowers

Etoile de Bethléem 29 Fleur de Bach SANS ALCOOL
L'élixir Etoile de Bethléem (Star of Bethlehem) s'adresse aux personnes qui
ont subi un choc émotionnel ou physique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 6.50€*

[29/10g] - Miriana Flowers

Etoile de Bethléem 29 Fleur de Bach SANS ALCOOL
L'élixir Etoile de Bethléem (Star of Bethlehem) s'adresse aux personnes qui
ont subi un choc émotionnel ou physique.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[012GRA] - Biofloral

Gentiane - Gentian (n°12), granules sans alcool
La fleur de Bach Gentiane renforce votre volonté afin de ne pas baisser les
bras à la première difficulté.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101348] - Miriana Flowers

Gentiane 12 Fleur de Bach SANS ALCOOL
La fleur de Bach Gentiane aide à combattre le doute et le pessimisme afin
de ne pas se décourager face aux obstacles qui peuvent se présenter.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[026GRA] - Biofloral

Hélianthème - Rock Rose (n°26), granules sans alcool
Trouver le courage en situation de crise.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101362] - Miriana Flowers

Hélianthème 26 Fleur de Bach SANS ALCOOL
L'élixir floral d'Hélianthème (Rock Rose) aide à trouver le courage en
situation de crise.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[003GRA] - Biofloral

Hêtre - Beech (n°3), granules sans alcool
La fleur de Bach Hêtre aide à poser sur le monde un regard altruiste et
tolérant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101339] - Miriana Flowers

Hêtre - beech 3 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Gère l'intolérance et l'irritation face aux jugements d'autrui.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[015GRA] - Biofloral

Houx - Holly (n°15), granules sans alcool
Des sentiments de jalousie ou de suspicion vous empêchent d'ouvrir votre
coeur? La fleur de Bach Houx vous aide à exprimer des sentiments positifs.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101351] - Miriana Flowers

Houx - Holly 15 Fleur de Bach SANS ALCOOL
L'Élixir de Houx Miriana Flowers vous aide à gérer le sentiment d'envie, de
haine et d'insécurité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[018GRA] - Biofloral

Impatience - Impatiens (n°18), granules sans alcool
La fleur de Bach Impatience porte bien son nom et aide les caractères
impétueux à accepter le rythme naturel de la vie.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101354] - Miriana Flowers

Impatiente 18 Fleur de Bach SANS ALCOOL
L'élixir floral sans alcool d'Impatiente est indiqué pour les problèmes
d'irritabilité et de frustration.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[035GRA] - Biofloral

Marronnier Blanc - White Chestnut (n°35), granules sans
alcool
Les pensées qui tournent continuellement dans votre esprit vous épuisent?
La fleur de Bach Marronnier blanc vous aide à vous détacher de ce
bavardage mental pour trouver le repos.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[025GRA] - Biofloral

Marronnier rouge - Red Chestnut (n°25), granules sans
alcool
Vous imaginez toujours le pire pour vos proches? La fleur de Bach
Marronnier rouge vous aide à vous détacher de vos angoisses et à
retrouver la sérénité.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101361] - Miriana Flowers

Marronnier rouge - red chestnut 25 Fleur de Bach SANS
ALCOOL
Avec la fleur de Bach Marronnier rouge, apprenez à vous intéresser à votre
proches avec bienveillance et confiance, sans vous faire de souci
excessive.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[019GRA] - Biofloral

Mélèze - Larch (n°19), granules sans alcool
L'élixir floral de Mélèze (Larch) apporte confiance en soi, développe
l'intuition, aide à prendre des décisions et à passer à l'action.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101355] - Miriana Flowers

Mélèze - Larch 19 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Contre l'épuisement physique et moral. Cette essence de fleur de Bach
rétablira votre force et votre vitalité.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[020GRA] - Biofloral

Mimule - Mimulus (n°20), granules sans alcool
La fleur de Bach Mimule s'adresse aux personnes dont les choix sont trop
souvent dictés par la peur ou l'inquiétude. Elle aide à se sentir plus serein et
plus confiant.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101356] - Miriana Flowers

Mimule - Mimulus 20 Fleur de Bach SANS ALCOOL
La fleur de Bach Mimule est active pour les peurs et angoisses dont on
connaît la cause.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[021GRA] - Biofloral

Moutarde - Mustard (n°21), granules sans alcool
La fleur de Bach Moutarde vous aide à renouer avec les sentiments d'espoir
et de joie de vivre lorsque vous vous sentez abattu ou mélancolique de
façon inexpliquée.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101357] - Miriana Flowers

Moutarde 21 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Sentiment de dépression soudaine? La fleur de Bach Moutarde favorise la
joie qui aide à dissiper les nuages.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[033GRA] - Biofloral

Noyer - Walnut (n°33), granules sans alcool
L'élixir floral de noyer vous aide à vous protéger pour mieux changer et
vous libérer.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101369] - Miriana Flowers

Noyer - Walnut 33 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Éviter l'influence des autres et maîtriser sa personnalité et ses objectifs.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[023GRA] - Biofloral

Olivier - Olive (n°23), granules sans alcool
La fleur de Bach Olivier vous aide à savourer les plaisirs simples de la vie,
source d'un nouvel élan dans les périodes d'épuisement moral ou de
surmenage.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101359] - Miriana Flowers

Olivier - Olive 23 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Contre l'épuisement physique et moral. Cette essence de fleur de Bach
rétablira votre force et votre vitalité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[011GRA] - Biofloral

Orme - Elm (n°11), granules sans alcool
Persévérez et assumez vos responsabilités grâce à l'élixir floral de Bach
Orme.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101347] - Miriana Flowers

Orme - Elm 11 Fleur de Bach SANS ALCOOL
La fleur de Bach Orme s'adresse aux personnes qui ressentent un soudain
découragement face au poids de leurs responsabilités.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[024GRA] - Biofloral

Pin sylvestre - Pine (n°24), granules sans alcool
Acceptation et déculpabilisation, réaction appropriée et responsabilité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101360] - Miriana Flowers

Pin sylvestre - pine 24 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Le Pin sylvestre aide à surmonter le sentiment de culpabilité et à se
pardonner. Cette fleur de Bach sans alcool vous permet de vous accepter
tel que vous êtes.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[005GRA] - Biofloral

Plumbago - Cerato (n°5), granules sans alcool
La fleur de Bach Plumbago aide à s'affirmer lorsqu'on manque de confiance
en soi (granules sans alcool imprégnées de fleur de Bach).

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101341] - Miriana Flowers

Plumbago - Cerato 5 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Prendre des décisions et avoir confiance en soi.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[010GRA] - Biofloral

Pommier Sauvage - Crab Apple (n°10), granules sans alcool
Pureté intérieure, évolution spirituelle ; laver et purifier.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101346] - Miriana Flowers

Pommier sauvage 10 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Cette fleur de Bach vous apporte un sentiment de purification tant au niveau
physique que mental.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[006GRA] - Biofloral

Prunier (Prunus) - Cherry Plum (n°6), granules sans alcool
Vous craignez de perdre la raison et de mal agir? La fleur de Bach Prunier
aide à lâcher-prise sans pour autant perdre le contrôle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101342] - Miriana Flowers

Prunier 6 Fleur de Bach SANS ALCOOL
L'élixir floral de Prunier favorise lucidité et sang-froid. Elle apaise l'esprit et
aide à agir de façon rationnelle.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[038GRA] - Biofloral

Saule - Willow (n°38), granules sans alcool
La fleur de Bach Saule vous aide à redevenir acteur de votre propre vie
lorsque vous nourrissez du ressentiment ou de l'amertume.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101374] - Miriana Flowers

Saule - Willow 38 Fleur de Bach SANS ALCOOL
S'apitoyer sur son sort, insatisfaction.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[028GRA] - Biofloral

Scléranthe - Scléranthus (n°28), granules sans alcool
La fleur de Bach Scléranthe favorise clarté et détermination dans les
décisions.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101364] - Miriana Flowers

Scléranthe - scleranthus 28 Fleur de Bach SANS ALCOOL
L'élixir floral sans alcool de Scléranthe (Scleranthus) vous apporte clarté et
détermination dans les décisions.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[002GRA] - Biofloral

Tremble - Aspen (n°2), granules sans alcool
La fleur de Bach Aspen est synonyme de confiance et de sérénité. Elle
vous aide à affronter la peur de l?inconnu.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101338] - Miriana Flowers

Tremble - Aspen 2 Fleur de Bach SANS ALCOOL
La fleur de Bach Aspen possède des propriétés permettant de diminuer les
angoisses, peurs ou inquiétudes inexpliquées.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[031GRA] - Biofloral

Verveine - Vervain (n°31), granules sans alcool
La fleur de Bach Vervaine apporte pondération et qualité d'écoute aux
personnes qui veulent obstinément convaincre les autres de leurs idées.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101367] - Miriana Flowers

Verveine - vervain 31 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Examiner l'avis des autres et modifier son propre jugement si nécessaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[032GRA] - Biofloral

Vigne - Vine (n°32), granules sans alcool
La vigne s'adresse aux personnes qui ont tendance à imposer leur manière
de faire et de penser. Cette fleur de Bach stimule la modération et le
respect des autres.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 8.55€*

[034GRA] - Biofloral

Violette d'eau - Water Violet (n°34), granules sans alcool
La fleur de Bach Violette d'eau stimule la sociabilité chez les personnes
indépendantes qui ont du mal à aller vers les autres par fierté ou peur de
déranger.

Fleurs de Bach >>> Fleurs de Bach sans Alcool

Votre prix : 9.50€*

[101370] - Miriana Flowers

Violette d'eau - water violet 34 Fleur de Bach SANS ALCOOL
L'élixir floral de violette d'eau favorise la communication, le partage et des
relations plus chaleureuses avec les autres tout en préservant sa prudence
et sa dignité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Infusions

Votre prix : 7.50€*

[104149] - Miriana Flowers

Infusion aux Fleurs de Bach "Amour & Harmonie"
Le mélange ''Amour et Harmony" contient les Fleurs de Bach pour vous
aider à vous concentrer et s'ouvrir vers d'autres personnes.

Fleurs de Bach >>> Infusions

Votre prix : 4.80€*

[011050] - Biofloral

Infusion Circulation
L'Infusion Circulation (anciennement infusion d'Auvergne) est composée de
32 plantes des montagnes qui permettent de trouver un nouvel équilibre et
un bien-être global.

Fleurs de Bach >>> Infusions

Votre prix : 4.90€*

[01 107 0] - Biofloral

Infusion Nuit Paisible
Cette infusion combine 6 fleurs de Bach anti-stress avec une sélection de
plantes qui favorisent la détente et l'endormissement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Infusions

Votre prix : 4.80€*

[103INF] - Biofloral

Infusions Concentration
Véritable concentré d'énergie, l'infusion Force favorise la forme physique,
psychique et intellectuelle.

Fleurs de Bach >>> Infusions

Votre prix : 4.80€*

[102INF] - Biofloral

Infusions Détente
L'infusion Détente (anciennement (Elixir Détente/Sommeil/Relaxation) est
composée des fleurs d'été les plus efficaces pour favoriser la relaxation et
retrouver un sommeil tranquille.

Fleurs de Bach >>> Infusions

Votre prix : 4.80€*

[101INF] - Biofloral

Infusions Elimination
Excellent drainant, cette infusion aux plantes et aux fleurs de Bach
accompagne idéalement les régimes minceur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Infusions

Votre prix : 5.90€*

[152086] - Deva

Tisane Emotion aux Fleurs de Bach - Immunité
La tisane Emotion Immunité des Laboratoire Deva contribue à maintenir
l'axe immunité/intégrité émotionnelle.

Fleurs de Bach >>> Infusions

Votre prix : 5.90€*

[152083] - Deva

Tisane Emotion aux Fleurs de Bach - Detox
La Tisane Emotion Detox de Deva vous aidera à purifier le corps et l'esprit
grâce à l'action combinée des plantes et des fleurs de Bach.

Fleurs de Bach >>> Infusions

Votre prix : 5.90€*

[152084] - Deva

Tisane Emotion aux Fleurs de Bach - Enfants
Aidez votre enfants à retrouver le calme et la sérenité grâce à la Tisane
Emotion Enfant de chez Deva.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Infusions

Votre prix : 5.90€*

[152085] - Deva

Tisane Emotion aux Fleurs de Bach - Femme
La tisane Emotion Femme des Laboratoire Deva invite à se reconnecter
aux valeurs de douceur et de bienveillance.

Fleurs de Bach >>> Infusions

Votre prix : 5.90€*

[152082] - Deva

Tisane Emotion aux Fleurs de Bach - Relaxation
Besoin d'une petite pause zen? La Tisane Emotion Relaxation de Deva
vous invite à un instant supendu où le lâcher-prise prime.

Livres et accessoires >>> Etuis vides

Votre prix : 154.70€*

[3312] - Fleurs de Bach Original

Coffret en bois pour Fleurs de Bach
Coffret de luxe en hêtre naturel pour accueillir la collection complète des
Fleurs de Bach Originales.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres et accessoires >>> Etuis vides

Votre prix : 73.10€*

[3313] - Fleurs de Bach Original

Etui pour élixirs floraux, griffé Dr Bach
Bel étui marron imitation cuir pour loger les 38 élixirs floraux.

Livres et accessoires >>> Flacons vides

Votre prix : 4.20€*

[3298] - Fleurs de Bach Original

Flacon vide pour mélange fleurs de Bach
Ce flacon vide de 30 ml est idéal pour préparer vos mélanges personnels
de fleurs de Bach.

Livres et accessoires >>> Flacons vides

Votre prix : 5.30€*

[009990] - Biofloral

Mon flacon Fleurs de Bach prêt à mélanger
Cette solution d'eau et cognac est idéale pour créer vos mélanges de Fleurs
de Bach.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 867

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Livres et accessoires >>> Flacons vides

Votre prix : 2.25€*

[900310] - Biofloral

Mon flacon pour Fleurs de Bach
Ce flacon vide de 30 ml est idéal pour préparer vos mélanges personnels
de fleurs de Bach.

Livres et accessoires >>> Livres

Votre prix : 14.25€*

[9791028503833] - Editions Leduc.s.

A fleur de peau : le roman initiatique des hypersensibles
Bien qu'elle ait tout pour être heureuse, Flora se sent fragilisé par son
extrême sensibilité qui perturbe sa confiance et la pousse à se replier sur
elle-même. Sa rencontre avec un professeur de yoga...

Livres et accessoires >>> Livres

Votre prix : 16.15€*

[9791028503154] - Editions Leduc.s.

Emotions : quand c'est plus fort que moi
Pourquoi tentons-nous à tout prix d'éviter ou de contrôler nos émotions? En
s'appuyant sur les dernières recherches en neuroscience, ce livre propose
une nouvelle voie vers l'apaisement, en apprenant ...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres et accessoires >>> Livres

Votre prix : 0.50€*

[3461] - Fleurs de Bach Original

Fleurs de Bach - Bilan personnel
Fleurs de Bach - Bilan personnel

Livres et accessoires >>> Livres

Votre prix : 16.15€*

[9791028522971] - Editions Leduc.s.

Je m'initie aux fleurs de Bach - Guide visuel
Ce guide visuel complet vous permet de fabriquer vous-même vos propres
élixirs et de démêler le vrai du faux sur l'utilisation des Fleurs de Bach.

Livres et accessoires >>> Livres

Votre prix : 16.15€*

[9791028503284] - Editions Leduc.s.

Le grand livre des Fleurs de Bach pour se soigner
Un guide complet et pratique pour tout connaitre des fleurs de Bach, faire
votre autodiagnostic et préparer vos élixirs maison.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres et accessoires >>> Livres

Votre prix : 0.50€*

[3244f] - Fleurs de Bach Original

Les fleurs de Bach de A à Z
Les fleurs de Bach de A à Z

Livres et accessoires >>> Livres

Votre prix : 5.70€*

[9782848997292] - Editions Leduc.s.

Les Fleurs de Bach, c'est malin
Soignez tous les maux du quotidien (angoisse, maux de tête, eczéma, kilos
en trop...) avec les fleurs de Bach grâce à ce guide malin.

Livres et accessoires >>> Livres

Votre prix : 0.50€*

[3293] - Fleurs de Bach Original

Livret général sur les fleurs de Bach
Livret général sur les fleurs de Bach

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Livres et accessoires >>> Livres

Votre prix : 23.66€*

[9791028513207] - Editions Leduc.s.

Ma Bible des fleurs de Bach et élixirs floraux
Cette Bible est l'outil indispensable pour se familiariser avec les fleurs de
Bach et apprendre à les utiliser pour rééquilibrer vos états émotionnels et
ceux de votre famille.

Livres et accessoires >>> Livres

Votre prix : 17.10€*

[9791028511654] - Editions Leduc.s.

Soigner ses enfants avec les fleurs de Bach
Sommeil perturbé, anxiété, difficultés de concentration... Avec les fleurs de
Bach, découvrez des solutions naturelles et concrètes pour aider votre
enfant dans chaque situation.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 12.80€*

[ANGBIO60] - Kosmeo

Complexe Angoisse (sans alcool)
Les fleurs de Bach de ce complexe contribuent à apporter un sentiment de
sécurité et de calme intérieur face à un malaise général ou un sentiment de
perte de contrôle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 12.80€*

[FABIO60] - Kosmeo

Complexe Anxiété (sans alcool)
Le complexe Anxiété aux fleurs de Bach Kosmeo aide les anxieux à se
détendre et à se raisonner lorsque leurs inquiétudes sont exagérées.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 12.80€*

[FNBIO60] - Kosmeo

Complexe Nervosité (sans alcool)
Le Complexe Nervosité de Kosmeo contient des fleurs de Bach qui
apaisent les personnes hyperactives se sentant irritées, nerveuses ou
hypertendues.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 16.40€*

[151161] - Deva

Complexe n°01 : Assistance
Le complexe Assistance du Laboratoire Deva est indiqué en cas de
confusion, de stress et en situation de crise.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 10.70€*

[151145] - Deva

Complexe n°01 : Assistance
Ce complexe d'élixirs floraux est indiqué en cas de confusion, de stress en
situation de crise.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 16.70€*

[151129] - Deva

Complexe n°01 : Assistance - Spray
Ce spray est composé d'elixirs floraux indiqués en cas de confusion, de
stress en situation de crise.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 16.74€*

[BF049] - Biofloral

Complexe n°9 : Relaxation, anti-stress
Le complexe n°9 contient une combinaison de fleurs de Bach qui aident à
apaiser le tumulte mental afin de retourver la sérénité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 13.90€*

[049GRA] - Biofloral

Complexe n°9 : Relaxation, Anti-stress (granules sans
alcool)
Le complexe n°9 contient 5 fleurs de Bach qui favorisent le retour du calme
et de la sérénité.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 12.80€*

[FPBIO] - Kosmeo

Complexe Peurs (sans alcool)
Le complexe Peurs de Kosmeo contient des fleurs de Bach qui aident à
rester calme et maître de soi face aux situations de peur.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 12.80€*

[FSBIO60] - Kosmeo

Complexe Stress (sans alcool)
Les fleurs de Bach du complexe Stress de Kosmeo vous apportent calme et
force lorsque vous êtes sous pression.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 19.95€*

[01020031] - Elixirs & Co

Elixir Peurs
L'Elixir Peurs est composé de Fleurs de Bach qui rassurent et aident à faire
face aux difficultés.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 19.95€*

[01020034] - Elixirs & Co

Elixir Stress
L'élixir Stress aide à retrouver la tranquillité en cas de tensions personnelles
ou professionnelles.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 12.50€*

[01020065] - Elixirs & Co

Elixir stress - Spray buccal
Ce mélange de Fleurs de Bach sous forme de spray buccal est l'arme
Anti-stress idéale à garder toujours sous la main !

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 19.95€*

[01020035] - Elixirs & Co

Elixir Urgences
Cet élixir réconforte dans toutes les situations d'urgence: choc émotionnel,
événement stressant, mauvaise nouvelle...

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 12.50€*

[01020067] - Elixirs & Co

Elixir Urgences - Spray
Sous forme de spray buccal, l'élixir Urgences réconforte en cas de choc
émotionnel, événement stressant, mauvaise nouvelle...

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 15.26€*

[3559] - Les Sens des Fleurs

N°9 Stress
Sous pression? Ce remède aux fleurs de Bach est votre soupape de
sécurité pour vous aider à lâcher prise quand vous sentez monter le stress.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 12.50€*

[1060004] - Elixirs & Co

Roll-On Stress
Bénéficiez des effets relaxations de cette combinaison de Fleurs de Bach et
d'huiles essentielles.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 12.50€*

[1060005] - Elixirs & Co

Roll-On Urgences
Besoin urgent de réconfort? Le Roll-On Urgences Elixirs&Co, mélange de
Fleurs de Bach et d'huiles essentielles, vous apporte la solution.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Anti-stress

Votre prix : 9.70€*

[170107] - Ladrôme

Sérénité - Complexe d'élixirs floraux
Les Fleurs de Bach du complexe Sérénité aident à gérer les situations
difficiles avec plus de calme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Communication

Votre prix : 12.80€*

[DRBIO] - Kosmeo

Complexe Difficultés Relationnelles
Le Complexe Difficultés Relationnelles de Kosmeo est destiné aux
adolescents qui se sentent incompris et deviennent désobéissants,
impertinents.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Communication

Votre prix : 13.90€*

[045GRA] - Biofloral

Complexe n°5 : Communication (granules sans alcool)
Ce mélange de fleurs de Bach favorise l'ouverture et une attitude d'écoute
bienveillante envers l'autre.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Communication

Votre prix : 16.74€*

[045] - Biofloral

Complexe n°5 : Communication, Sociabilité, Ecoute
Ouverture et écoute.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Communication

Votre prix : 19.95€*

[01020042] - Elixirs & Co

Elixir Timidité (anciennement Communication)
Les Fleurs de Bach de ce mélange "Timidité" aident les introvertis à
s'exprimer.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Concentration

Votre prix : 14.40€*

[900241] - Lemon pharma

Complexe Concentration (n°41)
Le mélange de fleurs de Bach Concentration vous aide les rêveurs à
focaliser leur attention.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Concentration

Votre prix : 12.80€*

[FCOBIO] - Kosmeo

Complexe Inattention-Désintérêt (sans alcool)
Le complexe Inattention de Kosmeo aide les personnes insouciantes et
indécises à faire preuve de plus d'attention et de détermination.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Concentration

Votre prix : 16.74€*

[0413] - Biofloral

Complexe n°13 : Persévérance, Concentration
Un moment de découragement? Ce complexe composé de 5 fleurs de Bach
vous donne l'énergie d'aller au bout des choses.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Concentration

Votre prix : 13.90€*

[0413GRA] - Biofloral

Complexe n°13 : Persévérance, Concentration (granules
sans alcool)
Le complexe Persévérance vous confère la force qui peut parfois vous faire
défaut pour atteindre le but que vous vous êtes fixé.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Concentration

Votre prix : 9.70€*

[170152] - Ladrôme

Concentration - Complexe d'élixirs floraux
Ce mélange de Fleurs de Bach favorise la concentration et apaise l'esprit.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Concentration

Votre prix : 19.95€*

[01020039] - Elixirs & Co

Elixir Concentration
Vous manquez d'attention? L'Elixir Concentration aide à optimiser la
mémoire et favorise la vigilance.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Confiance

Votre prix : 14.40€*

[900242] - Lemon pharma

Complexe Confiance (n°42)
Le mélange de fleurs de Bach Confiance aide les timides à trouver
l'assurance qui leur manque pour se révéler enfin.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Confiance

Votre prix : 12.80€*

[PRESSBIO] - Kosmeo

Complexe Craintes-Pessimisme
Les fleurs de Bach du Complexe Craintes-Pessimisme de Kosmeo est
destiné aux adolescents qui ont une image négative d'eux-mêmes et sur
leur intimité, qui manquent d'assurance.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Confiance

Votre prix : 12.80€*

[FCBIO60] - Kosmeo

Complexe Doutes-Incertitudes (sans alcool)
Le complexe Doutes-Incertitudes de Kosmeo aide à prendre de l'assurance
face aux autres et dans ses choix grâce aux fleurs de Bach.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Confiance

Votre prix : 16.74€*

[BF046] - Biofloral

Complexe n°6 : Confiance
Fatigue, stress, peur? Les élixirs floraux du complexe "Confiance" vous
apportent sérénité, relaxation et paix intérieure.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Confiance

Votre prix : 13.90€*

[046GRA] - Biofloral

Complexe n°6 : Confiance (granules sans alcool)
Composé de fleurs de Bach, le complexe Confiance vous aide à lutter
contre le complexe d'infériorité, la peur de l'echec. Il vous permet de
reprendre confiance en vous.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Confiance

Votre prix : 12.80€*

[TIMIBIO] - Kosmeo

Complexe Timidité
Les fleurs de Bach du Complexe Timidité de Kosmeo aident votre enfant ou
adolescent à s'ouvrir aux autres, à dépasser sa timidité pour aller à la
rencontre des autres.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Confiance

Votre prix : 9.70€*

[170156] - Ladrôme

Confiance en soi - Complexe d'élixirs floraux
Des Fleurs de Bach pour améliorer la confiance et l'estime de soi.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Confiance

Votre prix : 19.95€*

[01020040] - Elixirs & Co

Elixir Confiance
Cet élixir aux Fleurs de Bach aide à restaurer la confiance en soi de ceux
qui ont tendance à se dévaloriser.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Confiance

Votre prix : 13.30€*

[3558] - Les Sens des Fleurs

N°8 Confiance
Votre discrétion cache un manque d'assurance? Ce remède est votre allié
pour acquérir une plus grande confiance en vous.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Créativité

Votre prix : 16.74€*

[0412] - Biofloral

Complexe n°12 : Inspiration, Créativité
Le complexe n°12 contient 5 fleurs de Bach qui vous aident à laissez parler
votre inventivité au quotidien.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Créativité

Votre prix : 13.90€*

[0412GRA] - Biofloral

Complexe n°12 : Inspiration, Créativité (granules sans
alcool)
Ce complexe combine 5 fleurs de Bach qui favorisent l'expression de votre
inventivité et la confiance en votre petite voix intérieure.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Dépendances

Votre prix : 12.80€*

[DEPBIO60] - Kosmeo

Complexe Dépendances
Le Complexe Dépendances de Kosmeo contient des fleurs de Bach qui
aident ceux qui ont peur de craquer, qui manquent de volonté, qui
renoncent après plusieurs échecs.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Dépendances

Votre prix : 16.74€*

[BF041] - Biofloral

Complexe n°1 : Dépendances
Se libérer des attachements émotionnels.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Dépendances

Votre prix : 13.90€*

[041GRA] - Biofloral

Complexe n°1 : Dépendances (granules sans alcool)
Composé d'élixirs floraux d'aigremoine, bourgeons de marronnier, prunus,
centaurée, noyer, pommier sauvage, chicorée, le complexe Dépendances
aide à se libérer des attachements émotionnels.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Dépendances

Votre prix : 14.40€*

[900248] - Lemon pharma

Complexe Stop-Tabac (n°48)
Ce mélange de fleurs de Bach renforce votre détermination vous aide à
trouver la volonté nécessaire pour vous libérer enfin de la cigarette.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Dépendances

Votre prix : 19.95€*

[01020046] - Elixirs & Co

Elixir Dépendances
Cet élixir aux Fleurs de Bach aide à se détacher des dépendances telles
que cigarette, grignotage...

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Dépendances

Votre prix : 19.95€*

[01020033] - Elixirs & Co

Elixir Stop-tabac
Aide à raffermir votre volonté pour vaincre l'envie de fumer.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Dépendances

Votre prix : 9.70€*

[170103] - Ladrôme

Meilleures habitudes - Complexe d'élixirs floraux
Les Fleurs de Bach de ce complexe aident à trouver la force nécessaire
pour se libérer d'une mauvaise habitude.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Dépendances

Votre prix : 12.50€*

[01020063] - Elixirs & Co

Spray buccal Stop-tabac
Vous avez du mal à 'décrocher'? Le spray Stop-tabac aide à raffermir votre
volonté pour vaincre l'envie de fumer.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 14.40€*

[900240] - Lemon pharma

Complexe Énergie (n°40)
Ce mélange de fleurs de Bach revitalisant vous aide à surmonter les
périodes d'épuisement physique et moral.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 12.80€*

[FDBIO60] - Kosmeo

Complexe Fatigue (sans alcool)
Le complexe de fleurs de Bach Fatigue de Kosmeo redonne dynamise et
vitalité en cas de lassitude physique ou psychique.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 12.80€*

[NUITBIO60] - Kosmeo

Complexe Nuit Agitée
Les fleurs de Bach du Complexe Nuit Agitée Kosmeo aident votre enfant à
mieux dormir, à ne plus craindre l'obscurité ou d'être seul, à ne plus se
réveiller la nuit.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 16.40€*

[151162] - Deva

Complexe n°02 : Nuits paisibles
L'élixir floral Nuits paisibles Deva est indiqué dans les cas de cauchemars,
réveils nocturnes, sommeil agité. Il s'utilise aussi en cas de pensées
répétitives.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 14.40€*

[900247] - Lemon pharma

Complexe Sommeil (n°47)
Le sommeil vous fuit? Ce mélange de fleurs de Bach favorise le calme et
apaise les pensées pour faciliter l'endormissement.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 12.80€*

[FSOBIO60] - Kosmeo

Complexe Sommeil (sans alcool)
Les fleurs de Bach du Complexe Sommeil de Kosmeo aident à apaiser les
pensées pour aborder la nuit sereinement.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 19.95€*

[01020027] - Elixirs & Co

Elixir Energie
Ce mélange de Fleurs de Bach aide à refaire le plein d'énergie dans les
périodes d'épuisement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 19.95€*

[01020032] - Elixirs & Co

Elixir Sommeil
Les Fleurs de Bach de l'Elixir Sommeil apaise le mental pour un sommeil
calme et réparateur.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 16.95€*

[3567] - Les Sens des Fleurs

N°17 Sommeil
Ne laissez pas le stress de la journée perturber votre sommeil. Ce remède
aux fleurs de Bach vous aide à retrouver des nuits paisibles.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 16.60€*

[3553] - Les Sens des Fleurs

N°3 Epuisement
Vous vous sentez au bout du rouleau? Ce mélange de cinq fleurs de Bach
vous aide à retrouver votre punch et l'envie d'aller de l'avant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 5.78€*

[C-PIE10NJ2] - Najel

Pierre d'Alun liquide - Déodorant
La pierre d'Alun (minéral naturel) sous forme de spray constitue un
déodorant pratique et doux pour la peau.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 12.50€*

[1060002] - Elixirs & Co

Roll-On Energie
Mélange d'huiles essentielles et de Fleurs de Bach pour lutter contre la
fatigue et retrouver votre tonus.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 12.50€*

[1060003] - Elixirs & Co

Roll-On Sommeil
Ce roll-on contient des huiles essentielles et des Fleurs de Bach qui aident
à retrouver un sommeil sain.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Energie - Sommeil

Votre prix : 9.70€*

[170109] - Ladrôme

Sommeil paisible - Complexe d'élixirs floraux
Le complexe Sommeil paisible favorise la sérénité et la tranquillité d?esprit
pour un sommeil de qualité.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Enfants

Votre prix : 13.90€*

[0417GRA] - Biofloral

Complexe n°17 maman : Baby Blues (granules sans alcool)
Composé d'élixirs floraux d'Olivier, Moutarde, Châtaignier, Orme, Mimule, le
complexe Baby Blues aide à traverser la phase post-natale en toute
quiétude.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Enfants

Votre prix : 12.80€*

[SEPABIO] - Kosmeo

Complexe Séparation (sans alcool)
Ce remède aux fleurs de Bach aide à apaiser la souffrance émotionnelle qui
découle d'une séparation, aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant dont les
parents se séparent.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Enfants

Votre prix : 19.95€*

[01020041] - Elixirs & Co

Elixir Ados
L'Elixir Ados en composé de Fleurs de Bach qui apaisent les rebelles et
redonne confiance aux jeunes introvertis.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Enfants

Votre prix : 12.50€*

[1060007] - Elixirs & Co

Roll-On Enfants
Ce roll-on apporte calme et réconfort aux bambins nerveux ou agités grâce
à sa synergie de fleurs de Bach et d'huiles essentielles.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Espoir

Votre prix : 16.74€*

[001210] - Biofloral

Complexe n°21: Réconfort, rupture
Ce mélange de fleurs de Bach apporte réconfort et courage aux coeurs
brisés: divorce, deuil, séparation...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Espoir

Votre prix : 13.90€*

[003210] - Biofloral

Complexe n°21: Réconfort, rupture( granules sans alcool)
Ce mélange de fleurs de Bach apporte réconfort et courage aux coeurs
brisés: divorce, deuil, séparation...

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Espoir

Votre prix : 16.74€*

[044] - Biofloral

Complexe n°4 : Courage, Espoir
Ce complexe combine 5 fleurs de Bach qui agissent en synergie pour
renforcer le lâcher-prise permettant de surmonter des situations difficiles.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Espoir

Votre prix : 13.90€*

[044GRA] - Biofloral

Complexe n°4 : Courage, Espoir (granules sans alcool)
Les 5 fleurs de Bach qui composent le complexe n°4 aident à surmonter les
moments difficiles et donnent le courage de les accepter.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Espoir

Votre prix : 12.80€*

[TRISBIO] - Kosmeo

Complexe Tristesse-Chagrin
Le Complexe Tristesse-Chagrin de Kosmeo s'adresse à ceux qui éprouvent
de la tristesse ou du chagrin suite à des épreuves, des déceptions ou des
souffrances.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Evolution

Votre prix : 16.74€*

[0415] - Biofloral

Complexe n°15 : Transformation
Le complexe Transformation combine 5 fleurs de Bach pour vous aider à
tourner la page et à vous ouvrir aux possibilités futures.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Evolution

Votre prix : 13.90€*

[0415GRA] - Biofloral

Complexe n°15 : Transformation (granules sans alcool)
Ce complexe combine 5 fleurs de Bach pour vous aider à aborder le
changement avec optimisme, sans craindre de prendre des décisions.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Evolution

Votre prix : 16.74€*

[001200] - Biofloral

Complexe n°20: Adolescence
Adolescence difficile? Ce mélange de fleurs de Bach accompagne votre
ado pour l'aider à s'épanouir.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Evolution

Votre prix : 13.90€*

[003200] - Biofloral

Complexe n°20: Adolescence (granules sans alcool)
Adolescence difficile? Ce mélange de fleurs de Bach accompagne votre
ado pour l'aider à s'épanouir.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Evolution

Votre prix : 19.95€*

[01020045] - Elixirs & Co

Elixir Décision
Vous hésitez sur la décision à prendre? Les Fleurs de Bach de l'élixir
Décision vous aident à faire un choix raisonné.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Evolution

Votre prix : 19.95€*

[01020037] - Elixirs & Co

Elixir Lâcher-prise
Libérez-vous de vos idées fixes et des problèmes qui vous obsèdent.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Evolution

Votre prix : 19.95€*

[01020048] - Elixirs & Co

Elixir Rupture
L'Elixir Rupture d'Elixirs & Co est conseillé à tous ceux qui connaissent une
rupture, une séparation brutale.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Examens

Votre prix : 12.80€*

[DEBIO60] - Kosmeo

Complexe Devoirs-Examens
Le Complexe Devoirs-Examens de Kosmeo aide les enfants qui éprouvent
de la difficulté à se mettre au travail (devoirs, révisions) et ressentent de la
lassitude ou de la fatigue.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Examens

Votre prix : 16.74€*

[BF0414] - Biofloral

Complexe n°14 : Examens, Etudes
Un maximum de sang-froid et de concentration.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Examens

Votre prix : 13.90€*

[0414GRA] - Biofloral

Complexe n°14 : Examens, Etudes (granules sans alcool)
Composé de fleurs de Bach, le complexe Examens et Etudes favorise le
calme et la concentration pour faire face aux examens en toute sérénité.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Examens

Votre prix : 9.70€*

[170104] - Ladrôme

Examen - Complexe d'élixirs floraux
Ce complexe de Fleurs de Bach aide à affronter les examens avec calme et
confiance.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Harmonie

Votre prix : 16.74€*

[0411] - Biofloral

Complexe n°11 : Harmonie, Plénitude
Ce complexe contient plusieurs fleurs de Bach qui agissent en synergie
pour vous aider à renouer avec un sentiment de paix intérieure.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Harmonie

Votre prix : 13.90€*

[0411GRA] - Biofloral

Complexe n°11 : Harmonie, Plénitude (granules sans alcool)
Les 5 fleurs de Bach de ce complexe favorise un sentiment de bien-être et
de sérénité.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Harmonie

Votre prix : 19.95€*

[01020044] - Elixirs & Co

Elixir Colère
L'Elixir Colère aide à retrouver calme et sérénité dans des périodes
d'irritation et de susceptibilité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Harmonie

Votre prix : 19.95€*

[01020038] - Elixirs & Co

Elixir Féminité
Les Fleurs de Bach de l'Elixir Féminité aident à réguler les sautes d'humeur
dues au cycle féminin.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Joie de vivre

Votre prix : 12.80€*

[DEPRIBIO60] - Kosmeo

Complexe Déprime (sans alcool)
Ce mélange de fleurs de Bach s'adresse aux personnes qui ne trouvent
plus d'intérêt dans les activités habituellement agréables, qui broient du noir
et ont le sentiment de manquer de force.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Joie de vivre

Votre prix : 16.74€*

[BF042] - Biofloral

Complexe n°2 : Vitalité, Joie de vivre
Le complexe n°2 combine 7 fleurs de Bach qui stimulent la joie de vivre
dans les périodes de mélancolie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Joie de vivre

Votre prix : 13.90€*

[042GRA] - Biofloral

Complexe n°2 : Vitalité, Joie de vivre (granules sans alcool)
Moral à plat? Le complexe n°2 contient une combinaison de fleurs de Bach
qui vous aident à retrouver la joie de vivre.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Joie de vivre

Votre prix : 19.95€*

[01020026] - Elixirs & Co

Elixir Déprime
Cet élixir aux Fleurs de Bach vous aide à retrouver votre optimisme dans
les moments d'abattement.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Joie de vivre

Votre prix : 19.95€*

[01020043] - Elixirs & Co

Elixir Maturité (anciennement Seniors)
L'Elixir Maturité aide les seniors souffrant de lassitude à reprendre goût à la
vie quotidienne.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Joie de vivre

Votre prix : 9.70€*

[170106] - Ladrôme

Optimisme - Complexe d'élixirs floraux
Les Fleurs de Bach de ce complexe favorise le retour d'une énergie
positive.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Joie de vivre

Votre prix : 12.50€*

[1060006] - Elixirs & Co

Roll-On Déprime
Ce roll-on tout terrain contient des huiles essentielles et des Fleurs de Bach
qui aident à retrouver la joie de vivre.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Libido

Votre prix : 14.40€*

[900244] - Lemon pharma

Complexe Libido (n°44)
Le mélange de fleurs de Bach Libido aide à renouer avec le désir et la
sensualité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Libido

Votre prix : 12.80€*

[LIBIBIO] - Kosmeo

Complexe Libido (sans alcool)
Le complexe Libido de Kosmeo contient des fleurs de Bach qui redonnent
confiance et permettent de lâcher-prise pour retrouver le désir.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Libido

Votre prix : 19.95€*

[01020028] - Elixirs & Co

Elixir Libido
Cet élixir aux Fleurs de Bach favorise le retour d'une vie sexuelle plus
satisfaisante.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Mélange de Fleurs de Bach pour Animaux
Votre prix : 14.40€*
[900254] - Lemon pharma

Agressivité - Fleurs de Bach animaux
Mélange de fleurs de Bach sans alcool, spécialement destiné aux animaux
qui montrent un comportement agressif et qui ont besoin de retrouver la
sérénité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Mélange de Fleurs de Bach pour Animaux
Votre prix : 14.40€*
[900257] - Lemon pharma

Aide - Fleurs de Bach animaux
Votre animal est très stressé? Il est pris de panique dans certaines
situations? Grâce aux fleurs de Bach, le remède Aide apporte apaisement
et réconfort aux animaux nerveux.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Mélange de Fleurs de Bach pour Animaux
Votre prix : 12.80€*
[ANIBIO60] - Kosmeo

Complexe Anxiété Animaux (sans alcool)
Mélange de fleurs de Bach Kosmeo sous forme de granules qui aide les
animaux à retrouver leur calme et à s'adapter aux nouvelles situations.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Mélange de Fleurs de Bach pour Animaux
Votre prix : 14.40€*
[900256] - Lemon pharma

Indolence - Fleurs de Bach animaux
Votre animal semble abattu, il n'a plus son entrain habituel? Le remède
Indolence est composé de fleurs de Bach qui aident les chiens déprimés à
retrouver de l'énergie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Mélange de Fleurs de Bach pour Animaux
Votre prix : 14.40€*
[900255] - Lemon pharma

Peur - Fleurs de Bach animaux
Les animaux peureux gagent en confiance et sont plus détendus grâce à ce
mélange de fleurs de Bach sans alcool qui leur est spécialement destiné.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Mélange de Fleurs de Bach pour Animaux
Votre prix : 19.95€*
[01080080] - Elixirs & Co

Réconfort immédiat - Spray d'Ambiance pour animaux
Réconfort Immédiat est votre spray de secours pour aider votre animal à
retrouver son calme dans toutes les situations de crise.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Mélange de Fleurs de Bach pour Animaux
Votre prix : 18.40€*
[MXST50] - Anibio

X-Stress - Animaux
Feux d'artifice, transport en voiture, visite... Certaines situations génèrent du
stress pour votre animal et vous souhaitez l'aider à se sentir plus serein?
X-Stress aide à stabiliser son équilibre é...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Ménopause

Votre prix : 12.80€*

[MENOBIO60] - Kosmeo

Complexe Ménopause (sans alcool)
Le complexe Ménopause de Kosmeo aide les femmes à surmonter
l'inconfort et le bouleversement émotionnel liés à ce changement.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Ménopause

Votre prix : 19.95€*

[01020029] - Elixirs & Co

Elixir Ménopause
Une aide pour vivre sereinement cette période et mieux s'adapter à sa
nouvelle féminité.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Ménopause

Votre prix : 12.50€*

[1060008] - Elixirs & Co

Roll-On Ménopause
Vivez au mieux votre ménopause grâce à ce roll-on mélangeant fleurs de
Bach et huiles essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Minceur

Votre prix : 14.40€*

[900245] - Lemon pharma

Complexe Minceur (n°45)
Le mélange de fleurs de Bach Minceur renforce votre volonté. Dire 'non' aux
tentations devient plus facile.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Minceur

Votre prix : 12.80€*

[REGBIO60] - Kosmeo

Complexe Régime (sans alcool)
Le complexe Régime de Kosmeo vous aide à résister aux tentations
gourmandes sans sautes d'humeur et sans vous décourager.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Minceur

Votre prix : 19.95€*

[01020025] - Elixirs & Co

Elixir Détox
L'Elixir Détox aide les personnes enclines aux excès à adopter une
meilleure hygiène de vie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Minceur

Votre prix : 19.95€*

[01020030] - Elixirs & Co

Elixir Minceur
Pour vous libérer de l'envie de manger et trouver la volonté d'atteindre votre
objectif minceur.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Minceur

Votre prix : 13.99€*

[3561] - Les Sens des Fleurs

N°11 Minceur
Ce remède aux fleurs de Bach soutient votre volonté et vous aide à mieux
résister aux tentations afin d'atteindre votre obejctif minceur.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Minceur

Votre prix : 12.50€*

[1060001] - Elixirs & Co

Roll-On Minceur
Résistez aux tentations avec ce roll-on aux fleurs de Bach et huiles
essentielles. Il vous aide à garder votre motivation durant un régime
amincissant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Ouverture d'esprit

Votre prix : 14.40€*

[900246] - Lemon pharma

Complexe Colère (n°46)
Le mélange de fleurs de bach Colère aide les personnes facilement
irritables à retrouver la sérénité.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Ouverture d'esprit

Votre prix : 16.74€*

[048] - Biofloral

Complexe n°8 : Esprit ouvert
Composé d'élixirs floraux de chicorée, verveine, vigne, hêtre, eau de roche,
le Complexe Esprit ouvert donne un autre regard sur la vie pour mieux la
savourer.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Ouverture d'esprit

Votre prix : 13.90€*

[048GRA] - Biofloral

Complexe n°8 : Esprit ouvert (granules sans alcool)
Composé d'élixirs floraux de chicorée, verveine, vigne, hêtre, eau de roche,
le complexe Esprit ouvert de Bioflroal donne un autre regard sur la vie pour
mieux la savourer.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Ouverture d'esprit

Votre prix : 13.30€*

[3555] - Les Sens des Fleurs

N°5 Colère
Vous vous sentez bouillir? Ce complexe de fleurs de Bach vous aide à
canaliser vos émotions afin de ne pas exploser lorsque la colère monte.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Protection

Votre prix : 16.74€*

[047] - Biofloral

Complexe n°7 : Protection, Equilibre
Les fleurs de Bach du complexe n°7 aide à se protéger du stress lorsqu'on
se sent agressé par un environnement agité.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Protection

Votre prix : 13.90€*

[047GRA] - Biofloral

Complexe n°7 : Protection, équilibre (granules sans alcool)
Composé d'élixirs floraux de centaurée, noyer, houx, pin sylvestre,
aigremoine, impatiente, et verveine, le complexe n°7 de Biofloral aide à se
protéger du stress.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Ressourcement

Votre prix : 16.74€*

[0410] - Biofloral

Complexe n°10 : Ressourcement
Besoin de recharger vos batteries? Les 5 fleurs de Bach du complexe
Ressourcement favorisent le calme et la tranquillité dans lesquels vous
puiserez une énergie nouvelle.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Ressourcement

Votre prix : 13.90€*

[0410GRA] - Biofloral

Complexe n°10 : Ressourcement (granules sans alcool)
Le complexe Ressourcement contient 5 fleurs de Bach qui favorisent la
tranquillité d'esprit et la régénération.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Volonté

Votre prix : 14.40€*

[900243] - Lemon pharma

Complexe Motivation (n°43)
Ce mélange de fleurs de Bach aide à trouver l'enthousiasme et la volonté
pour passer à l'action et atteindre son objectif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Volonté

Votre prix : 17.01€*

[043] - Biofloral

Complexe n°3 : Force, Volonté
Composé d'élixirs floraux d'olivier, gentiane, plumbago, chêne, charme,
avoine sauvage, le complexe Force et Volonté stimule vitalité et créativité.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Volonté

Votre prix : 13.90€*

[043GRA] - Biofloral

Complexe n°3 : Force, Volonté (granules sans alcool)
Composé d'élixirs floraux selon la méthode du Dr Bach, le complexe n°3
Force, Volonté, Concentration Biofloral stimule vitalité et créativité.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Volonté

Votre prix : 19.95€*

[01020047] - Elixirs & Co

Elixir Motivation
L'Elixir Motivation d'Elixir & Co s'adresse à tous ceux qui manquent
d?allant, de volonté, qui n?ont plus le désir d?avancer.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Mélanges de Fleurs de Bach >>> Volonté

Votre prix : 9.70€*

[170114] - Ladrôme

Volonté - Complexe d'élixirs floraux
La combinaison de Fleurs de Bach Volonté aide à aller de l'avant avec
détermination.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Voyages

Votre prix : 16.74€*

[0416] - Biofloral

Complexe n°16 : Voyage Serein
Pour des déplacements zen et sans désagréments.

Mélanges de Fleurs de Bach >>> Voyages

Votre prix : 13.90€*

[0416GRA] - Biofloral

Complexe n°16 : Voyage Serein (granules sans alcool)
Composé d'élixirs floraux de Mimule, Hélianthème, Tremble, Clématite et
Impatience, le complexe Voyage Serein efface les maux et les angoisses
propres aux déplacements.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 5.90€*

[100201] - Lemon pharma

Chewing-gums "Calme et relaxation" (Urgence), Dr Bach
Pour le calme et la tranquillité intérieure dans les cas de stress.

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 5.90€*

[100203] - Lemon pharma

Chewing-gums "Clarté et endurance" (n°41), Dr Bach
Pour renforcer l'attention et réduire les tensions internes.

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 5.90€*

[100204] - Lemon pharma

Chewing-gums "Courage et assurance" (confiance en soi),
Dr Bach
Pour plus de confiance dans l'avenir et plus de sang-froid.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 5.90€*

[100202] - Lemon pharma

Chewing-gums "Force et vigueur" (Energie), Dr Bach
Pour plus de fermeté, de plaisir de décision et de légèreté.

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 11.95€*

[01030010] - Elixirs & Co

Enfant calme
Les Pastilles Enfant Calme d'Élixirs & Co contiennent des Fleurs de Bach
qui apaisent et réconfortent les enfants agités et nerveux.

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 9.90€*

[004610] - Biofloral

Gommes Ange Gardien
Ces petites gommes aux fleurs de Bach réconfortent et aident les petits à
dépasser leurs craintes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 9.90€*

[004620] - Biofloral

Gommes Beaux rêves
Votre enfant est agité le soir, il a du mal à s'endormir? Ces gommes aux
fleurs de Bach facilitent le retour au calme.

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 9.90€*

[152219] - Deva

Gommes Libérations
Les gommes BIO LIBÉRATIONS, aident à soutenir la volonté pour se
libérer des habitudes nocives et répétitives.

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 9.90€*

[004600] - Biofloral

Gommes Petit tourbillon
Ces gommes sont une aide précieuse et naturelle pour aider les petits actifs
à canaliser leur énergie débordante!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 916

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 11.95€*

[01030016] - Elixirs & Co

Pastilles anti-stress
Les pastilles anti-stress Elixirs & Co sont une combinaison exclusive de
fleurs de Bach et d?huiles essentielles d?orange douce et de mandarine
rouge.

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 12.00€*

[055] - Biofloral

Pastilles Concentration - Mémoire
Ces pastilles sans alcool sont imprégénes d'un complexe aux Fleurs de
Bach qui favorisent l'attention et le calme, pour une meilleure concentration
à l'école.

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 5.90€*

[300308] - Lemon pharma

Pastilles enfants "Petit réconfort"
Pastilles aux fleurs de Bach pour aider les enfants à surmonter les
difficultés émotionnelles du quotidien.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 6.80€*

[LEMONnew] - Lemon pharma

Pastilles n°39 - Urgence
Pastilles bio aux Fleurs de Bach: pour le calme et la tranquillité intérieure
dans les cas de stress.

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 6.80€*

[300212] - Lemon pharma

Pastilles n°39 - Urgence - gout cassis
Pastilles aux Fleurs de Bach au gout délicieux de cassis. Fini le stress et les
angoisses grâce aux pastilles urgences aux fleurs de Bach.

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 5.50€*

[300302] - Lemon pharma

Pastilles n°40 - Energie - Dr Bach
Pastilles pour pallier le manque de courage et d'espoir ainsi que l'inertie
mentale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 5.50€*

[300303] - Lemon pharma

Pastilles n°41 - Concentration - Dr Bach
Pastilles pour renforcer la concentration, l'attention et réduire les tensions
internes.

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 5.50€*

[300304] - Lemon pharma

Pastilles n°42 - Confiance en soi - Dr Bach
Pastilles pour avoir plus de confiance dans l'avenir et plus de sang-froid.

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 12.00€*

[054] - Biofloral

Pastilles Relaxation Confiance
Ces pastilles imprégnées de Fleurs de Bach renforcent l'assurance et la
confiance en soi.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 11.95€*

[pastillesSTOP] - Elixirs & Co

Pastilles Stop-tabac
Les pastilles Stop-tabac sont une combinaison exclusive de fleurs de Bach
et d?huiles essentielles de citron qui vous aident à briser le cycle infernal de
la dépendance.

Fleurs de Bach >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 11.95€*

[pastillesURGENCES] - Elixirs & Co

Pastilles Urgences
Les pastilles Urgences sont une combinaison exclusive de fleurs de Bach et
d?huile essentielle de verveine exotique qui vous aident à surmonter
panique et chocs émotionnels.

Rescue - Remède de Secours >>> En crème ou gel

Votre prix : 16.50€*

[151195] - Deva

Crème Assistance
Crème de premier soin à base d'élixirs floraux, en cas de choc physique ou
émotionnel.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Rescue - Remède de Secours >>> En crème ou gel

Votre prix : 12.90€*

[BF050] - Biofloral

Crème de secours
Sous forme de crème, ce remède de secours peut être utilisé par toute la
famille en cas de choc.

Rescue - Remède de Secours >>> En crème ou gel

Votre prix : 12.70€*

[600105] - Lemon pharma

Fleurs de Bach URGENCE n°39 (crème fluide)
Cette crème contient des fleurs de Bach pour apporter un soulagement aux
peaux sèches et/ou irritées.

Rescue - Remède de Secours >>> En crème ou gel

Votre prix : 11.85€*

[783 947 3] - Rescue®

Rescue® Crème
Crème de premiers secours aux fleurs de Bach, utile en cas de choc pour
apaiser la peau et accélérer son rétablissement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 921

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Rescue - Remède de Secours >>> En crème ou gel

Votre prix : 32.50€*

[3207] - Rescue®

Rescue® Crème
Crème de premiers secours aux fleurs de Bach à utiliser en cas de choc
pour apaiser la peau et accélérer son rétablissement.

Rescue - Remède de Secours >>> En gouttes

Votre prix : 14.40€*

[600102] - Lemon pharma

Fleurs de Bach URGENCE n°39 (gouttes)
Le mélange Urgence n°39 est composé de 5 fleurs de Bach qui aident à
surmonter les moments de stress ou de bouleversement.

Rescue - Remède de Secours >>> En gouttes

Votre prix : 6.10€*

[170239] - Ladrôme

N°39 Elixir de Secours
Ce flacon au format de voyage renferme une combinaison de Fleurs de
Bach à utiliser dans les situations d'urgence.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Rescue - Remède de Secours >>> En gouttes

Votre prix : 10.99€*

[170241] - Ladrôme

N°39 Essence de Secours
Elaboré selon la méthode originale du Dr Bach, cette combinaison de
Fleurs de Bach s'utilse en cas d'urgence.

Rescue - Remède de Secours >>> En gouttes

Votre prix : 11.66€*

[BF039] - Biofloral

Remède de secours (Complexe n°39, gouttes)
Utile dans toutes les situations de crise, le remède de secours est un
mélange de fleurs de Bach qui vous apporte calme et sans-froid.

Rescue - Remède de Secours >>> En gouttes

Votre prix : 6.50€*

[100485] - Miriana Flowers

Rescue - Remède de secours gouttes (n°39)
En cas d'inquiétude ou face à une sitution de stress.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Rescue - Remède de Secours >>> En gouttes

Votre prix : 19.95€*

[783 945 0] - Rescue®

Rescue® Gouttes
Le Rescue aux 5 fleurs de Bach est le remède d'urgence à utiliser, dans
toutes les situations stressantes et angoissantes.

Rescue - Remède de Secours >>> En gouttes

Votre prix : 13.45€*

[467 964 9] - Rescue®

Rescue® Nuit Gouttes
Mélange de 6 fleurs de Bach, le Rescue Nuit vous permet de passer une
bonne nuit, de manière tout à fait naturelle.

Rescue - Remède de Secours >>> En gouttes

Votre prix : 16.40€*

[150967] - Deva

Situation de crise - First Aid Remedy
Situation de crise de Deva est un mélange d'élixirs floraux selon la recette
du Dr Bach qui aide à faire face aux situations de crise.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Rescue - Remède de Secours >>> En perles

Votre prix : 12.80€*

[F39BIO60] - Kosmeo

Complexe n°39 Emergency Remedy - Rescue (sans alcool)
Complexe de fleurs de Bach sans alcool Kosmeo qui apporte apaisement et
réconfort en cas de choc émotionnel.

Rescue - Remède de Secours >>> En perles

Votre prix : 9.50€*

[101375] - Miriana Flowers

First Aid Remedy 39 Fleur de Bach SANS ALCOOL
Le remède de secours est un mélange d'élixirs floraux selon la recette du Dr
Bach qui aide à faire face aux situations de crise, et aux événements pour
lesquels on manifeste de l'appréhension ou de l'...

Rescue - Remède de Secours >>> En perles

Votre prix : 14.40€*

[600108] - Lemon pharma

Fleurs de Bach Nuit paisible n°39 (perles globulix)
Un mélange de fleurs de Bach qui favorise le retour à la tranquillité, pour un
sommeil profond et détendu.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Rescue - Remède de Secours >>> En perles

Votre prix : 14.40€*

[600106] - Lemon pharma

Fleurs de Bach URGENCE n°39 (perles globulix)
Le remède Urgence vous réconforte dans toutes les situations de crise
(choc émotionnel ou physique) grâce à la combinaison de 5 fleurs de Bach.

Rescue - Remède de Secours >>> En perles

Votre prix : 22.90€*

[201 986 0] - Rescue®

Rescue® Perles Jour
Ces perles Rescue aux fleurs de Bach vous aident à rester serein en cas
d'urgence, de problèmes à résoudre rapidement.

Rescue - Remède de Secours >>> En perles

Votre prix : 16.90€*

[201 988 3] - Rescue®

Rescue® Perles Nuit
Détendez-vous et retrouvez le sommeil grâce à ces perles Rescue aux
fleurs de Bach.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Rescue - Remède de Secours >>> En sprays

Votre prix : 14.40€*

[600107] - Lemon pharma

Fleurs de Bach Nuit paisible n°39 (spray)
Un mélange de fleurs de Bach qui favorise le retour à la tranquillité, pour un
sommeil profond et détendu.

Rescue - Remède de Secours >>> En sprays

Votre prix : 14.40€*

[600103] - Lemon pharma

Fleurs de Bach URGENCE n°39 (spray)
Composé de 5 fleurs de Bach, le remède Urgence vous apporte calme et
sang-froid dans les situations de crise (accident, dispute, séparation...).

Rescue - Remède de Secours >>> En sprays

Votre prix : 11.10€*

[170313] - Ladrôme

N°39 spray Essence de Secours
Ce spray contient un mélange de Fleurs de Bach pour les situations
d'urgence.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Rescue - Remède de Secours >>> En sprays

Votre prix : 12.95€*

[BF040] - Biofloral

Remède de secours (Complexe n°40, spray)
Le Remède de secours sous forme de spray est un mélange de 5 fleurs de
Bach qui vous apporte réconfort dans toutes les situations de crise (choc
émotionnel ou physique).

Rescue - Remède de Secours >>> En sprays

Votre prix : 6.50€*

[100529] - Miriana Flowers

Rescue - Remède de secours spray (n°39)
Le remède de secours Miriana Flowers aux 5 fleurs de Bach vous aide en
cas d'inquiétude ou face à une situation de stress.

Rescue - Remède de Secours >>> En sprays

Votre prix : 12.70€*

[BF040N] - Biofloral

Rescue nuit spray (n°40N) Nuit paisible
Le remède de Secours nuit paisible 40N, Biofloral est un complexe de 6
Fleurs de Bach, réputé pour favoriser un sommeil profond et détendu.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Rescue - Remède de Secours >>> En sprays

Votre prix : 8.45€*

[3395] - Rescue®

Rescue® Nuit Spray
Idéal pour passer une bonne nuit, le spray Rescue Nuit aux 6 fleurs de
Bach vous aide à faire le vide dans votre esprit et à restez serein.

Rescue - Remède de Secours >>> En sprays

Votre prix : 19.95€*

[783 946 7] - Rescue®

Rescue® Spray
Pratique à l'emploi, le spray Rescue aux fleurs de Bach s'utilise dans toutes
les situations d'inquiétude et de stress.

Rescue - Remède de Secours >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 9.90€*

[152217] - Deva

Gommes Assistance
Les gommes BIO ASSISTANCE, calment et réconfortent dans toutes les
situations d'urgence émotionnelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Rescue - Remède de Secours >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 5.30€*

[170049] - Ladrôme

Gommes de secours
Gommes aux Fleurs de Bach pour situation de stress: idéales pour les
enfants.

Rescue - Remède de Secours >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 12.00€*

[053] - Biofloral

Pastilles de secours
En cas de stress, situation de crise ou panique, les Pastilles de secours
vous aident à retrouver votre calme. Sans alcool, elles sont pratiques à
transporter partout et utilisables par toute la famil...

Rescue - Remède de Secours >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 12.00€*

[053N] - Biofloral

Pastilles de secours - Nuit paisible
Pastilles sans alcool imprégnées d'un complexe de Fleurs de Bach
favorisant calme et sommeil profond.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Rescue - Remède de Secours >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 8.45€*

[3455] - Rescue®

Rescue® Pastilles - Cassis
Prenez une Pastille Rescue aux Fleurs de Bach Original goût cassis dès
que vous êtes en situation de stress.

Rescue - Remède de Secours >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 10.15€*

[606 237 2] - Rescue®

Rescue® Pastilles - Citron
Restez zen avec les pastilles aux Fleurs de Bach aromatisées au citron.
Dites adieu aux situations stressantes grâce à ces bonbons Rescue
rafraîchissants.

Rescue - Remède de Secours >>> Pastilles & Chewing-gums

Votre prix : 10.15€*

[460 707 0] - Rescue®

Rescue® Pastilles - Orange - Sureau
En cas d'inquiétude et de situations de stress, les pastilles Rescue aux
Fleurs de Bach Original aux arômes naturels d'orange et de sureau vous
aident à rester calme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Rescue - Remède de Secours >>> Pour la Nuit

Votre prix : 9.90€*

[152218] - Deva

Gommes Nuits Paisibles
Les gommes BIO NUITS PAISIBLES, sont conseillées aux personnes
désireuses d'améliorer la qualité de leur sommeil.

Rescue - Remède de Secours >>> Pour la Nuit

Votre prix : 11.43€*

[BF039N] - Biofloral

Rescue nuit gouttes (n°39N) Nuit paisible
Le remède de Secours nuit paisible 39N, Biofloral est un complexe de 6
Fleurs de Bach, réputé pour favoriser un sommeil profond et détendu.

Rescue - Remède de Secours >>> Pour la Nuit

Votre prix : 19.95€*

[467 963 2] - Rescue®

Rescue® Nuit Spray
Synergie de 6 fleurs de Bach, le Rescue Nuit vous apporte calme et
sérénité. Grâce à ce spray, les insomnies ne seront plus qu'un lointain
cauchemar.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Rescue - Remède de Secours >>> Pour le Jour

Votre prix : 13.45€*

[7839444] - Rescue®

Rescue® Gouttes
Le Rescue est un remède de secours aux fleurs de Bach à utiliser en cas
d'urgence. Il vous apaise dans toutes les situations de stress, d'angoisse ou
de nervosité.

Rescue - Remède de Secours >>> Pour le Jour

Votre prix : 8.45€*

[3376] - Rescue®

Rescue® Spray
Ce spray Rescue aux fleurs de Bach vous accompagne partout et vous
apaise à chaque fois que vous en ressentez le besoin : stress, inquiétude,
angoisse...

Rescue - Remède de Secours >>> Pour le Jour

Votre prix : 10.70€*

[150954] - Deva

Situation de crise - First Aid Remedy
Le remède de secours est un mélange d'élixirs floraux selon la recette du Dr
Bach qui aide à faire face aux situations de crise, et aux événements pour
lesquels on manifeste de l'appréhension ou de l'...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Rescue - Remède de Secours >>> Pour les animaux

Votre prix : 15.95€*

[641 981 7] - Rescue®

Rescue® Pets
Le Rescue Pets contient un mélange de 5 fleurs de Bach destinées à
apaiser votre animal, à l'aider à gérer ses émotions et son stress.

Rescue - Remède de Secours >>> Pour les enfants

Votre prix : 9.90€*

[152220] - Deva

Gommes Emotions Enfants
Les gommes BIO ENFANT, apaisent et calment dans les situations
d'urgence émotionnelle.

Rescue - Remède de Secours >>> Pour les enfants

Votre prix : 13.45€*

[641 980 0] - Rescue®

Rescue® Kids
Votre enfant est angoissé, inquiet ou stressé ? Le Rescue Kids l'aidera à se
relaxer et à rester calme en toutes circonstances.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Rescue - Remède de Secours >>> Sans alcool

Votre prix : 13.20€*

[BF039NGRA] - Biofloral

Complexe de secours Nuit Paisible 39N (granules sans
alcool)
Le remède de Secours Nuit Paisible de Biofloral est un complexe de 6
Fleurs de Bach réputé pour favoriser un sommeil profond et détendu.

Rescue - Remède de Secours >>> Sans alcool

Votre prix : 13.20€*

[BF039GRA] - Biofloral

Remède de secours n °39 (granules sans alcool)
Le Remède de secours est composé de 5 fleurs de Bach. Il s'utilise en
situation de stress ou pour retrouver son calme face à tout événement
traumatisant.

Huiles essentielles >>> Aromathèques

Votre prix : 57.14€*

[7413] - Pranarôm

Aromathèque vide
Un coffret en bois élégant et pratique pour ranger et transporter vos huiles
essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Comprimés & Bases neutres

Votre prix : 8.79€*

[13116] - Pranarôm

Comprimés neutres
Ces comprimés neutres, à base d'acérola et de propolis, vous permettent
d'ingérer facilement vos huiles essentielles.

Huiles essentielles >>> Comprimés & Bases neutres

Votre prix : 4.40€*

[170164] - Ladrôme

Comprimés neutres bio
Ces comprimés servent de support aux huiles essentielles pour les
absorber facilement par voie orale.

Huiles essentielles >>> Comprimés & Bases neutres

Votre prix : 18.05€*

[151613] - Herbes et Traditions

Immunité comprimés aux huiles essentielles
Les comprimés bio aux huiles essentielles de thym, ravintsare et laurier
noble renforcent votre immunité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Comprimés & Bases neutres

Votre prix : 14.95€*

[LBB200] - Bioflore

Lait corporel Douceur & équilibre (lait corporel neutre)
Ce lait corporel neture est un produit polyvalent, à utiliser tel quel ou à
personnaliser par l'ajout d'huiles essentielles.

Huiles essentielles >>> Comprimés & Bases neutres

Votre prix : 6.90€*

[SIL02] - Aquasilice

Silabase gel neutre
Silabase est un gel à base de silicium. Neutre et sans odeur, il est idéal
comme base pour l'application cutanée de vos huiles essentielles.

Huiles essentielles >>> Comprimés & Bases neutres

Votre prix : 10.65€*

[SGB200] - Bioflore

Soin lavant universel - visage, corps, cheveux
Un produit très doux, à utiliser tel quel ou à personnaliser par l'ajout d'Huiles
essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Comprimés & Bases neutres

Votre prix : 6.65€*

[SOLUBOL30] - Bioflore

Solubol - Dispersant végétal
Le Solubol de Bioflore est un dispersant naturel, sans alcool, permettant
d?émulsionner les huiles essentielles dans l?eau.

Huiles essentielles >>> Comprimés & Bases neutres

Votre prix : 15.95€*

[SOLUBOL100] - Bioflore

Solubol - Dispersant végétal
Formulé à base de glycérine, Solubol est un dispersant végétal qui permet
d?émulsionner les huiles essentielles dans de l'eau.

Huiles essentielles >>> Cosmétiques aux Huiles essentielles

Votre prix : 21.95€*

[SYRE50] - Bioflore

Fluide régénérateur
Le Fluide Bio Régénérateur hydrate et prévient le vieillissement des peaux
ridées, ternes et qui manquent de fermeté.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Cosmétiques aux Huiles essentielles

Votre prix : 14.95€*

[MCB100] - Bioflore

Masque capillaire Biotonic
Combinaison d'huiles essentielles et d'huiles végétales, ce masque pour
tous types de cheveux stimule la pousse et restructure le cheveu.

Huiles essentielles >>> Cosmétiques aux Huiles essentielles

Votre prix : 9.95€*

[SPU30] - Bioflore

Peau nette pompe
La pompe Peau Nette s'adresse aux peaux à tendance mixte, grasse et
acnéique. Une composition idéale pour l'adolescent et le jeune adulte et
pour toute personne dont les organes d'élimination ne jouen...

Huiles essentielles >>> Cosmétiques aux Huiles essentielles

Votre prix : 14.90€*

[07651025] - Aries

Spray anti-moustiques
Ce spray naturel Aries se vaporise sur la peau du corps et du visage pour
repousser les moustiques. Il est efficace sur les moustiques européens et
tigres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Cosmétiques aux Huiles essentielles

Votre prix : 13.80€*

[74835] - MoustiCare

Spray habitat
Ce spray repousse efficacement la plupart des insectes volants et
rampants. A base de géraniol, il agit pendant 1 mois.

Huiles essentielles >>> Cosmétiques aux Huiles essentielles

Votre prix : 13.90€*

[74821] - MoustiCare

Spray peau famille
Ce spray aux actifs répulsifs d'origine végétale repousse efficacement tous
les moustiques et autres insectes piqueurs.

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 13.20€*

[LC1] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Coffret Cristaux d'Huiles essentielles + Livre de recettes
Trois flacons de cristaux + un guide pratique, pour bien démarrer la cuisine
aux Huiles essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR24] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Aneth
Très simples d'utilisation, ces cristaux apporteront une touche fraîche et
anisée à vos sauces et plats cuisinés.

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR25] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Baies Roses
Pour un goût poivré et raffiné dans vos préparations culinaires,
saupoudrez-les de ces cristaux aux baies roses.

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR1] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Basilic
Les cristaux d'huiles essentielles Basilic rafraichissent vos plats
méditerranéens !

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR4] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Bergamote
Les cristaux d'huiles essentielles Bergamote sont un anti-stress naturel à
déguster dans votre cuisine !

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR6] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Cannelle
Mmm! En plus de leur arôme gourmand, les cristaux d'huiles essentielles
Cannelle vous donneront le tonus nécessaire au quotidien.

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR3] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Cardamome
Les cristaux d'huiles essentielles Cardamome vous aideront à digérer un
repas festif !

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR22] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Citron
Utilisés en cuisine, les cristaux d'huiles essentielles Citron tonifient et
détoxifient l'organisme.

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR9] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Citronnelle
Les cristaux d'huiles essentielles Citronnelle sont indiqués pour relever vos
plats exotiques et tonifiants.

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR11] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Coriandre
Les cristaux d'huiles essentielles Coriandre vous offrent des vertus
aphrodisiaques insoupçonnées...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR12] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles essentielles - Estragon
Cristaux à saupoudrer sur vos plats de poissons, volailles, crustacés, etc
pour y ajouter une note verte et rafraîchissante.

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR2] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Fenouil
Les cristaux d'huiles essentielles Fenouil réduiront vos ballonnements
d'après repas en un clin d'?il !

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR8] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Géranium
Ces délicieux cristaux d'huiles essentielles Géranium vous séduiront avec
leur parfum de rose anti-fringales.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR14] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Gingembre
Les cristaux d'huiles essentielles Gingembre ont des propriétés
antioxydantes et apéritives.

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR13] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Lavandin
Les cristaux d'huiles essentielles 'Lavandin' allient ce goût subtil de lavande
avec une haleine rafraichie pour la journée.

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR23] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Mélange Italien
Les cristaux 'Mélange Italien': le charme et la générosité de la cuisine
italienne dans votre assiette !

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR18] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Mélange Oriental
Ce mélange oriental vous offre les saveurs d'un tajine marocain à domicile !

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR16] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Mélange Provençal
Le Mélange Provençal c'est toute la méditerranée dans votre assiette !

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR17] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Mélange Thaï
Les cristaux d'huiles essentielles 'Mélange Thaï' relèvent vos plats
exotiques en un clin d'oeil!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR10] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Menthe
Les cristaux d'huiles essentielles Menthe rafraichissent vos salades et
taboulés, et donnent une touche secrète à vos dessert !

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR5] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Ronde d'Agrumes
Les cristaux d'huiles essentielles aux Agrumes sont précieux dans vos
salades de fruits cet été grâce à leurs propriétés déstressantes et
digestives.

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CRX] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Ronde de Thyms
Ajoutez une note fraîche et fleurie à votre cuisine!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CRXX] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Sauge
Les arômes verts et musqués de la sauge agrémentent idéalement vos
plats mitonnés, pâtes et sauces.

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR15] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Verveine
Les cristaux d'huiles essentielles Verveine vous aident à vous relaxer après
une longue journée...

Huiles essentielles >>> Cuisiner aux Huiles essentielles

Votre prix : 4.66€*

[CR7] - Cristaux d'Huiles Essentielles

Cristaux d'Huiles Essentielles - Ylang
Les cristaux d'huiles essentielles Ylang vous aide à combattre une fatigue
passagère.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Diffusions >>> Diffuseurs et accessoires

Votre prix : 29.90€*

[152629] - Herbes et Traditions

Calorya diffuseur par chaleur douce
Calorya diffuse vos huiles essentielles par un procédé de chaleur douce,
tout en projetant une lumière chaleureuse évoquant celle d'une bougie
placée dans un photophore ajouré.

Diffusions >>> Diffuseurs et accessoires

Votre prix : 55.90€*

[SC20-BOLEA] - Zen'Arôme

Diffuseur Bolea
Diffusions >>> Diffuseurs et accessoires

Votre prix : 62.10€*

[16581] - Pranarôm

Diffuseur Doudou
Doté de plusieurs fonctions, ce petit diffuseur ultrasonique en bois d'hévéa
est parfait pour la chambre de bébé. Sa lumière peut être activée
indépendamment de la diffusion, selon plusieurs modes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Diffusions >>> Diffuseurs et accessoires

Votre prix : 6.50€*

[DIFE617] - Direct Nature

Diffuseur Galet "Coeur"
Ce diffuseur autonome s'utilise avec tout type de parfum et s'emporte
facilement partout grâce à son boitier en aluminium qui tient dans la poche.

Diffusions >>> Diffuseurs et accessoires

Votre prix : 19.90€*

[minilia] - Innobiz

Diffuseur Minilia
Diffuseur d'huiles essentielles Minilia par brumisation ultrasonique.

Diffusions >>> Diffuseurs et accessoires

Votre prix : 26.50€*

[welia] - Innobiz

Diffuseur Nomade Welia
Diffuseur d'huiles essentielles Nomade fonctionnant sur batterie
rechargeable

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 950

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Diffusions >>> Diffuseurs et accessoires

Votre prix : 69.90€*

[Ona blanc] - Innobiz

Diffuseur Ona Blanc
Ce diffuseur d'huiles essentielles au design chic et sobre préserve les
bienfaits des huiles grâce à sa diffusion par nébulisation.

Diffusions >>> Diffuseurs et accessoires

Votre prix : 69.90€*

[Ona jaune] - Innobiz

Diffuseur Ona Jaune
Ce diffuseur d'huiles essentielles au design chic et sobre préserve les
bienfaits des huiles grâce à sa diffusion par nébulisation.

Diffusions >>> Diffuseurs et accessoires

Votre prix : 69.90€*

[Ona noir] - Innobiz

Diffuseur Ona Noir
Ce diffuseur d'huiles essentielles au design chic et sobre préserve les
bienfaits des huiles grâce à sa diffusion par nébulisation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 40.00€*

[160088] - Pranarôm

Diffuseur UGO
Ce petit diffuseur, facile à déplacer et transporter, diffuse immédiatement
vos huiles essentielles sans être diluées dans de l'eau. Fixez-y le flacon,
branchez le diffuseur dans la prise et le tour e...

Diffusions >>> Diffuseurs et accessoires

Votre prix : 47.90€*

[SC20-5607] - Zen'Arôme

Diffuseur ultrasonique Jolisia
Ce Diffuseur Ultrasonique au design chic, permet de diffuser vos huiles
essentielles en créant ainsi une ambiance sereine dans votre intérieure.

Diffusions >>> Diffuseurs et accessoires

Votre prix : 49.90€*

[17162] - Pranarôm

Diffuseur ultrasonique Joy
Son dôme en verre blanc opaque, qui rappelle celle d'un cocon, diffusera
vos huiles essentielles en créant une atmosphère cosy grâce à sa lumière
changeante!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.90€*

[DIFE650] - Direct Nature

Diffuseur voiture sur allume-cigare (+5 tampons)
Transformez vos déplacements quotidiens en un moment agréable avec ce
diffuseur d'huiles essentielles pour voiture.

Diffusions >>> Diffuseurs et accessoires

Votre prix : 4.90€*

[DIFE651] - Direct Nature

Lot de 10 tampons de rechange (diffuseur voiture)
Ces tampons buvards s'insèrent dans un diffuseur allume-cigare pour
voiture et transforment l'atmosphère grâce aux huiles essentielles.

Diffusions >>> Diffuseurs et accessoires

Votre prix : 4.95€*

[NDE30] - Bioflore

Nettoyant pour diffuseur
A utiliser régulièrement pour conserver votre diffuseur en parfait état.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.50€*

[14747] - Pranarôm

Champ de Provence - Les diffusables
Avec ces délicates fragances de lavande et de romarin, ce mélange d'huiles
essentielles à diffuser est idéal pour instaurer une ambiance provençale.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 15.05€*

[19074] - Pranarôm

Champ de Provence - Les diffusables en spray
Envie d'un petit coin de provence ? Ce spray à base d'huiles essentielles
aux notes ensolleillées de lavande et de romarin vous emportera dans le
Sud au coeur d'un champ de lavande.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 12.50€*

[PAB007D] - Distillerie De Saint Hilaire

Chanson Douce
Une combinaison d'huiles essentielles aux vertus relaxantes et apaisantes
pour retrouver le calme et la sérénité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.05€*

[19078] - Pranarôm

Citronnelle de Java et eucalyptus citronné - Les diffusables
en spray
Profitez d'un été en toute tranquilité grâce aux propriétés répulsives (
insectes, moustiques) des huiles essentielles contenues dans ce spray.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 10.96€*

[170721] - Ladrôme

Composition pour diffuseurs "stop odeur"
La synergie d'huiles essentielles à diffuser Assainissant de Ladrôme purifie
l'air ambiant tout en éliminant les mauvaises odeurs.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 9.80€*

[18852] - Pranarôm

Enfin ensemble - Les diffusables - Edition limitée
Plongez au coeur d'un jardin en fleurs sans quitter votre nid douillet! A base
de néroli et d'ylang ylang, cette synergie d'huiles essentielles à diffuser
vous emmène en balade.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.50€*

[PAB005D] - Distillerie De Saint Hilaire

Esprit Yoga
Un mélange subtil d'huiles essentielles de basilic et de citron associé à
l'huile essentielle d'encens vous plongera facilement dans un état méditatif.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 12.50€*

[PAB003D] - Distillerie De Saint Hilaire

Eté citronnelle
Ce mélange d'huiles essentielles est lindispensable pour éloigner les
indésirables et passer des soirées d'été en toute sérénité.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 15.05€*

[14744] - Pranarôm

Eucaly'Pur - Les diffusables
La synergie Eucaly'Pur diffuse des notes purifiantes d'eucalyptus et de
menthe. La diffusion de ce mélange procure une respiration plus aisée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.05€*

[19078] - Pranarôm

Eucaly'Pur - Les diffusables en spray
Facile d'utilisation, ce spray Eucaly'Pur vous permet de profiter des huiles
essentielles d'eucalyptus et de menthe où que vous soyez et sans diffuseur
à proximité.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 12.50€*

[PAB002D] - Distillerie De Saint Hilaire

Flocon épicé
L'odeur sucrée de ce complexe à diffuser, vous transportera au milieu des
étales d'un marché de Noel au coeur de l'hiver.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 15.90€*

[14745] - Pranarôm

Force et vitalité - Les diffusables
Cette synergie d'huiles essentielles tonifiantes soutient les défenses
naturelles de l?organisme pour vous conférer force et vitalité au quotidien.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.50€*

[PAB006D] - Distillerie De Saint Hilaire

Gourmandise Estivale
Un voyage olfactif au coeur d'un jardin fleuri pour retrouver l'allégresse et la
joie de vivre.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 12.50€*

[PAB008D] - Distillerie De Saint Hilaire

Instant Détente
Offrez vous une petite pause et un moment de relaxation avec ce mélange
d'huiles essentielles au parfum fleuri et sucré.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 15.50€*

[14746] - Pranarôm

Méditation - Les diffusables
Utilisé en diffusion, ce mélange d'huiles essentielles (encens, agrumes...)
prédispose à la méditation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.50€*

[ME 0035] - Direct Nature

Mélange Agrumes
Ce mélange d'huiles essentielles habillera votre intérieur de notes chaudes
et fruitées.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 5.70€*

[ME 0015] - Direct Nature

Mélange Agrumes
Ce mélange d'huiles essentielles habillera votre intérieur de notes chaudes
et fruitées.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 9.50€*

[ME 0038] - Direct Nature

Mélange Air pur
Purifiez l'atmosphère de votre habitat en diffusant quelques gouttes de ce
mélange d'huiles essentielles désinfectantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.70€*

[ME 0018] - Direct Nature

Mélange Air pur
Purifiez l'atmosphère de votre habitat en diffusant quelques gouttes de ce
mélange d'huiles essentielles désinfectantes.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 5.70€*

[ME 0011] - Direct Nature

Mélange Ambiance
Verveine, orange, bois de rose...Voici un mélange d'huiles essentielles
convivial qui vous débarrassera des mauvaises odeurs.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 9.50€*

[ME 0031] - Direct Nature

Mélange Ambiance
Verveine, orange, bois de rose...Voici un mélange d'huiles essentielles
convivial qui vous débarrassera des mauvaises odeurs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.50€*

[ME 0037] - Direct Nature

Mélange Cannelle
Pour une ambiance chaleureuse et envoûtante qui invite à l'évasion,
choisissez ce mélange d'huiles essentielles sans hésiter.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 5.70€*

[ME 0017] - Direct Nature

Mélange Cannelle
Pour une ambiance chaleureuse et envoûtante qui invite à l'évasion,
choisissez ce mélange d'huiles essentielles sans hésiter.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 5.70€*

[ME 0014] - Direct Nature

Mélange Coeur de Provence
Voyage olfactif au coeur des champs de lavande.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.40€*

[170157] - Ladrôme

Mélange détente
Le mélange détente de Ladrôme est une synergie d'huiles essentielles
favorisant le calme, la relaxation et l'endormissement.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 9.50€*

[ME 0040] - Direct Nature

Mélange Eté zen (Moustiques)
Eté zen est une recette fatale pour les moustiques, à l'odeur adoucie par
une pointe de menthe.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 5.70€*

[ME 0020] - Direct Nature

Mélange Eté zen (Moustiques)
Une recette aux huiles essentielles fatale pour les moustiques, à l'odeur
adoucie par une pointe de menthe.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.70€*

[ME 0012] - Direct Nature

Mélange Forêt d'eucalyptus
Un mélange d'huiles essentielles anti-coup de froid, à respirer à fond!

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 9.50€*

[ME 0032] - Direct Nature

Mélange Forêt d'eucalyptus
Forêt d'eucalyptus est un mélange d'huiles essentielles anti-coup de froid, à
respirer à fond!

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 5.70€*

[ME 0019] - Direct Nature

Mélange Fraîcheur
Composé d'huiles essentielles toniques et stimulantes, ce mélange est idéal
pour chasser les mauvaises odeurs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.50€*

[ME 0039] - Direct Nature

Mélange Fraîcheur
Composé d'huiles essentielles toniques et stimulantes, ce mélange est idéal
pour chasser les mauvaises odeurs.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 5.70€*

[ME 0010] - Direct Nature

Mélange Relaxant
Cette synergie d'huiles essentielles à diffuser favorise la détente grâce
notamment à la marjolaine.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 9.50€*

[ME 0030] - Direct Nature

Mélange Relaxant
Cette synergie d'huiles essentielles à diffuser favorise la détente grâce
notamment à la marjolaine.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.99€*

[170110] - Ladrôme

Mélange Respiration
Le mélange Respiration de Ladrôme contient plusieurs huiles essentielles
aidant à dégager les voies respiratoires et à purifier l'air ambiant.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 5.70€*

[ME 0016] - Direct Nature

Mélange Tropiques
Une envie d'évasion? Quelques gouttes de ce mélange d'huiles essentielles
et vous vous envolez sous les tropiques!

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 9.50€*

[ME 0036] - Direct Nature

Mélange Tropiques
Une envie d'évasion? Quelques gouttes de ce mélange d'huiles essentielles
et vous vous envolez sous les tropiques!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.50€*

[ME 0033] - Direct Nature

Mélange Zen
Cette composition d'huiles essentielles à diffuser est destinée à favoriser la
relaxation, la méditation et la détente.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 5.70€*

[ME 0013] - Direct Nature

Mélange Zen
Des huiles essentielles à diffuser pour favoriser la relaxation, la méditation
et la détente.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 10.21€*

[18847] - Pranarôm

Nos retrouvailles - Les diffusables - Edition limitée
Une synergie d'huiles essentielles aux senteurs de d'agrumes et de vanilles
vous invitera à partager de merveilleux moments en famille ou entre amis.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.88€*

[16699] - Pranarôm

PranaBB - Diffusion assainissant
Bébé respire mieux grâce à ce mélange d'huiles essentielles qui assainit
l'air ambiant.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 10.88€*

[16701] - Pranarôm

PranaBB - Diffusion citronnelle
A diffuser dans la chambre de bébé pour lui assurer une nuit tranquille sans
piqûres d'insectes.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 10.88€*

[10276] - Pranarôm

PranaBB - Diffusion Sommeil
Ce mélange d'huiles essentielles calme et apaise bébé, pour une bonne
nuit de sommeil.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.90€*

[PAB001D] - Distillerie De Saint Hilaire

Promenade Provençale
Une synergie au doux parfum de lavande pour une escapade sur les
pourtours du bassin méditérranéen.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 15.90€*

[17258] - Pranarôm

Sommeil - Les diffusables
Avec cette synergie d'huiles essentielles aux senteurs apaisantes vous
retrouverez le calme et la relaxation pour une nuit au sommeil réparateur.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 12.50€*

[PAB009D] - Distillerie De Saint Hilaire

Souffle Frais
Offrez-vous un bol d'air pur en vous laissant envahir par l'odeur des huiles
essentielles d'eucalyptus et de pin telle une balade en montagne.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.40€*

[DAM30] - Bioflore

Synergie "Amplitude"
Destinée principalement à la diffusion, cette synergie d'Huiles essentielles
s'adresse aux problèmes respiratoires tels que l'asthme. Son parfum
apporte calme et réconfort.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 12.40€*

[DDOB30] - Bioflore

Synergie "Douceur Outre-Mer"
Destinée à la diffusion, cette synergie d'Huiles essentielles Bio vous apporte
joie de vivre et vous aide à vivre le moment présent. Son parfum est un
mélange de notes tropicales et chaleureuses.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 14.95€*

[DARB30] - Bioflore

Synergie "Le Souffle des Arbres"
Destinée à la diffusion, cette synergie d'Huiles essentielles Bio purifie la
respiration et aseptise l'air. Une combinaison idéale pour traverser la saison
hivernale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 13.80€*

[DSF30] - Bioflore

Synergie "Salade de fruit"
Un savant mélange d'essences de pamplemousse rouge, d'orange douce,
de mandarine rouge et de citron vert pour diffuser une synergie aseptisante
dans l'air

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 18.40€*

[18938] - Pranarôm

Tendre gourmandise - Réconfort sucré - Les diffusables Edition limitée
Une synergie d'huiles essentielles aux senteurs de vanille et cannelle vous
replongera dans les souvenirs de votre enfance.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 12.50€*

[PAB004D] - Distillerie De Saint Hilaire

Voyage Oriental
Un précieux mélange de notes parfumées chaudes et sucrées pour un
songe au pays des mille et une nuit.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 15.50€*

[14748] - Pranarôm

Zen - Les diffusables
Les fragrances du mélange d'huiles essentielles 'Zen' prédisposent au
calme, à la relaxation et à l?harmonie.

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 15.50€*

[14743] - Pranarôm

Zeste tonique - Les diffusables
Zeste tonique fait partie d'une gamme de créations diffusables uniques
formulées par un Nez parfumeur de Grasse. Sa fragrance citronnée subtile
et tonique est exclusivement composée d'huiles essentiel...

Diffusions >>> Mélanges

Votre prix : 12.50€*

[PAB010D] - Distillerie De Saint Hilaire

Zeste Vitalité
Un mélange d'huiles essentielles aux senteurs d'agrumes pour rester de
bonne humeur et énergique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 0.27€*

[AC-BP-SEC-28] - Derco

Bouchon sécurité enfant - Din 28
Ce bouchon permet de fermer vos flacons de manière sécurisée.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 0.28€*

[USA] - Derco

Codigoutte pour préparations visqueuses, DIN 18
Cet accessoire se fixe sur vos flacons pour les transformer en
compte-gouttes faciles à manipuler.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 0.99€*

[PV-RO-10-COM] - Derco

Flacon en verre avec applicateur à bille (roll'on)
Ce flacon vide dispose d'un applicateur à bille qui vous permet d'utiliser vos
propres mélanges sur une partir de peau très ciblée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 2.66€*

[PV-RO-30-COM] - Derco

Flacon en verre avec applicateur à bille (roll'on)
Ce flacon vide dispose d'un applicateur à bille qui vous permet d'utiliser vos
propres mélanges sur une partir de peau très ciblée.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 2.11€*

[FP-VP-60-BL] - Derco

Flacon vaporisateur
Un flacon vide très pratique grâce à son spray pour faire ses propres
mélanges de fleurs de Bach et d'huiles essentielles.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 0.55€*

[5ml] - Derco

Flacon vide + codigoutte pour préparations moyennement
fluides
Un flacon avec système compte-gouttes pratique et gain de place pour vos
propres mélanges.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 0.46€*

[10 ml] - Derco

Flacon vide + codigoutte pour préparations moyennement
fluides
Un flacon avec système compte-gouttes pratique et gain de place pour vos
propres mélanges.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 1.08€*

[30 ml] - Derco

Flacon vide + codigoutte pour préparations moyennement
fluides
Un flacon avec système compte-gouttes pratique et gain de place pour vos
propres mélanges.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 0.83€*

[60 ml] - Derco

Flacon vide + codigoutte pour préparations moyennement
fluides
Un flacon avec système compte-gouttes pratique et gain de place pour vos
propres mélanges.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 0.92€*

[100 ml] - Derco

Flacon vide + codigoutte pour préparations moyennement
fluides
Un flacon avec système compte-goutte pratique et gain de place pour vos
propres mélanges.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 1.29€*

[100 ml] - Derco

Flacon vide + pipette compte-gouttes
Un basique indispensable pour préparer ses propres mélanges de fleurs de
Bach et d'huiles essentielles.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 1.01€*

[cc 5ml] - Derco

Flacon vide + pipette compte-gouttes
Un basique indispensable pour préparer ses propres mélanges de fleurs de
Bach et d'huiles essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 1.25€*

[60 ml] - Derco

Flacon vide + pipette compte-gouttes
Un basique indispensable pour préparer ses propres mélanges de fleurs de
Bach et d'huiles essentielles.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 1.49€*

[FV30+S] - Derco

Flacon vide 30 ml + pompe-spray
Ce flacon vide en verre ambré de 30 ml est livré avec une pompe-spray qui
se visse sur son goulot.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 0.85€*

[PP-DO-125-BL+PP-AC-24-CLA] - Derco

Flacon vide blanc avec bouchon à clapet
Flacon en plastique idéal pour contenir les huiles de massage.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 1.33€*

[PP-TA-200-BLE+PP-AC-28-CL] - Derco

Flacon vide bleu avec bouchon à clapet
Flacon en plastique avec fermeture à clapet permettant de l'ouvrir d'une
seule main.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 14.95€*

[014930] - Centifolia

Kit accessoires cosmétiques
Ce kit malin regroupe tous les ustensiles nécessaires à la création de vos
cosmétiques maison: bécher, pipette, spatule, fouet...

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 3.90€*

[015931] - Centifolia

Lot de 10 pipettes en plastique
Dosez vos liquides avec précision pour vos préparations cosmétiques grâce
à ces pipettes graduées tous les 0,5 ml

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 3.60€*

[014933] - Centifolia

Mini entonnoir
Doté d'une tige fine, ce petit entonnoir est idéal pour le transfer de vos
préparations cosmétiques liquides.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 4.15€*

[014935] - Centifolia

Mini fouet
Equipez-vous de ce mini fouet pour réussir aisément les émulsions de vos
cosmétiques maison

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 6.30€*

[014936] - Centifolia

Mini spatule souple (marysette)
Cette marysette équipée d'un manche en bois et d'une spatule en
caoutchouc permet de racler parfaitement vos récipients afin de ne rien
perdre de vos préparations cosmétiques.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 1.35€*

[spray DIN 18] - Derco

Pompe-spray DIN 18
A fixer sur un flacon pour pouvoir vaporiser vos compositions maison en
une brume légère.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 1.35€*

[AC-BP-28-LUX] - Derco

Pompe-spray DIN 28
A fixer sur un flacon pour pouvoir vaporiser vos compositions maison en
une brume légère.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 1.24€*

[PP-AR-50-COM] - Derco

Pot vide
Un petit pot solide et pratique pour préparer ses cosmétiques maisons.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 1.52€*

[PP-AR-100-COM] - Derco

Pot vide
Un basique indispensable pour réaliser vos crèmes et baumes maison.
Incassable et facilement nettoyable et stérilisable, ce pot est un incournable
du zéro-déchet.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 1.04€*

[PP-SW-15-COM] - Derco

Pot vide en plastique blanc
Ce petit pot est le contenant idéal de vos baumes à lèvres et gels pour le
contour des yeux.

Huiles essentielles >>> Flacons vides

Votre prix : 1.20€*

[MA-BL-000-LIP] - Derco

Tube baume à lèvres vide
Avec ce tube vide en plastique opaque blanc, réalisez vos propres baumes
à lèvres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.60€*

[15225] - Pranarôm

Ail (Allium sativum)
Anti-infectieuse, l'huile essentielle d'ail est utile en cas de piqûres
d'insectes, verrues, mycoses, cors, démangeaisons diverses, ...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 11.59€*

[15229] - Pranarôm

Aneth (Anethum graveolens)
Drainant, digestive et décongestionnante, l'huile essentielle d'aneth est
recommandée contre les nausées de la grossesse, pour faciliter
l'allaitement et la digestion, en cas de ballonnements, ou enco...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 23.95€*

[HEANARB2] - Bioflore

Angélique (Angelica archangelica)
L'huile essentielle d'Angélique Bioflore facilite la digestion et combat les
spasmes abdominaux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 20.80€*

[60006] - Herbes et Traditions

Angélique (racine)
Huile essentielle 100% pure et naturelle obtenue par distillation de racines
d'angélique à la vapeur d'eau.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.50€*

[HEILVEB10] - Bioflore

Badiane - anis étoilé (Illicium verum)
Cette huile essentielle de Badiane Bioflore agit contre les affections
respiratoires, problèmes digestifs et intestinaux et rhumatismes.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.62€*

[170089] - Ladrôme

Basilic à linalol (Ocimum basilicum ct linalol)
Après un repas copieux, l'huile essentielle de basilic de Ladrôme vous aide
à digérer et réduit les sensations de ballonnements.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 982

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.68€*

[170243] - Ladrôme

Basilic exotique (Ocimum basilicum var. basilicum)
L'huile essentielle de basilic exotique Ladrôme, appliquée en massage,
vous aide à mieux digérer.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.95€*

[HEOCBA10] - Bioflore

Basilic exotique (Ocimum basilicum)
Le basilic s'emploie pour lutter contre les crampes, musculaires ou
digestives, et aide en cas de règles douloureuses. Bien sûr, il peut aussi
s'employer en cuisine !

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.65€*

[HEOCBA30] - Bioflore

Basilic exotique (Ocimum basilicum)
Le basilic Bioflore s'emploie pour lutter contre les crampes, musculaires ou
digestives, et aide en cas de règles douloureuses. Bien sûr, il peut aussi
s'employer en cuisine !

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 983

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.95€*

[7542] - Pranarôm

Basilic sacré (Ocimum sanctum)
Véritable élixir de vie, le basilic sacré apaise les maux de tête, la digestion
difficile, les refroidissements. Cette HE est également un puissant
anti-stress.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.95€*

[HEOCSAB10] - Bioflore

Basilic Sacré Tulsi
Le Basilic Sacré Tulsi est connu depuis toujours dans la médecine
Ayurvédique pour son action déstressante et apaisante du système
nerveux.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.80€*

[60008] - Herbes et Traditions

Basilic tropical à méthylchavicol (Ocimum basilicum)
Antispasmodique, l'huile essentielle de basilic tropical à méthylchavicol offre
un parfum à la fois herbacé et anisé.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 984

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.90€*

[60010] - Herbes et Traditions

Baume de copahu
Le baume de copahu est une huile essentielle obtenue par distillation de la
résine du copahier et convient pour une application cutanée après dilution.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.65€*

[HESTBEB10] - Bioflore

Benjoin
Le benjoin possède de nombreuses vertus dont celles de relaxer, purifier et
hydrater la peau. C'est aussi un puissant anti-inflammatoire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 15.20€*

[60012] - Herbes et Traditions

Benjoin (Styrax tonkinensis)
L'huile essentielle de Benjoin possède des vertus anti-inflammatoires utiles
pour la confection d'une huile de massage.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.50€*

[603] - Pranarôm

Benjoin de Sumatra (Styrax benzoe)
Le benjoin de Sumatra possède de nombreuses vertus dont celles de
relaxer, purifier et hydrater la peau. C'est aussi un puissant
anti-inflammatoire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.30€*

[170130] - Ladrôme

Bergamote (Citrus aurantium var. bergamia)
La bergamote de Ladrôme est l'huile essentielle idéale pour se détendre et
positiver, en cas de stress, de tensions ou avant un événement important.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.95€*

[HECIBEB10] - Bioflore

Bergamote (Citrus bergamia)
La bergamote s'utilise contre le stress, l'anxiété, mais aussi pour faciliter la
digestion, lutter contre la constipation... Elle sert aussi de parfum
d'ambiance relaxant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Votre prix : 10.50€*

[15207] - Pranarôm

Bergamotier (Citrus bergamia)
La bergamote Pranarôm s'utilise contre le stress, l'anxiété, mais aussi pour
faciliter la digestion, lutter contre la constipation, ... Elle sert aussi de parfum
d'ambiance relaxant.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.50€*

[15206] - Pranarôm

Bergamotier (Citrus bergamia)
La bergamote s'utilise contre le stress, l'anxiété, mais aussi pour faciliter la
digestion, lutter contre la constipation, ... Elle sert aussi de parfum
d'ambiance relaxant.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.00€*

[5455] - Pranarôm

Bois de Hô (Cinnamomum camphora ct linalol)
Antifongique et stimulant du système immunitaire, le bois de hô est
préconisé en cas d'acné, d'eczéma ou de plaie. Il peut aussi être utilisé
chez les jeunes enfants.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.25€*

[HECICALIB10] - Bioflore

Bois de Hô (Cinnamomum camphora ct linalol)
L'huile essentielle de Bois de Hô est antibactérienne, fortifiante musculaire
et excellent régénérant de la peau.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.55€*

[16112] - Pranarôm

Bois de Hô (Cinnamomum camphora ct linalol)
Antifongique et stimulant du système immunitaire, le bois de hô est
préconisé en cas d'acné, d'eczéma ou de plaie. Il peut aussi être utilisé
chez les jeunes enfants.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.20€*

[150521] - Herbes et Traditions

Bois de Hô (Cinnamomum camphora)
L'huile essentielle de bois de hô stimule l'immunité et aide à soulager les
affections cutanées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 16.95€*

[HEANROB10] - Bioflore

Bois de rose
L'huile essentielle de bois de rose Bioflore aide à combattre les agressions
externes, équilibre la peau, favorise l'harmonie nerveuse et le confort
musculaire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 18.90€*

[12213] - Pranarôm

Bois de rose (Aniba rosaeodora var. amazonica)
L'huile essentielle de Bois de rose Pranarôm est 100% pure, naturelle et
certifiée bio.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 30.12€*

[170142] - Ladrôme

Bois de santal (Santalum spicatum)
Huile essentielle idéale pour créer une atmosphère propice à la méditation,
le bois de santal Ladrôme favorise aussi une bonne circulation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 11.50€*

[16448] - Pranarôm

Cade (Juniperus oxycedrus)
Cette huile fortifie les cheveux et les ongles. Elle sert aussi de désinfectant
et soigne le psoriasis.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 15.22€*

[60016] - Herbes et Traditions

Cade bois (Juniperus oxycedrus)
Huile essentielle 100% pure et naturelle issue de la distillation du bois de
cade.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.16€*

[170196] - Ladrôme

Cajeput (Melaleuca cajuputii)
L'huile essentielle de Cajeput de Ladrôme est très utile en hiver pour
favoriser le bon fonctionnement des voies respiratoires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.30€*

[HEMELEB10] - Bioflore

Cajeput (Melaleuca leucadendron)
Proche du tea-tree et du niaouli, l'huile essentielle de cajeput Bioflore est un
agent puissant pour combattre et prévenir les infections.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 30.30€*

[4883] - Pranarôm

Camomille allemande (Matricaria recutita)
Puissante anti-inflammatoire, la camomille allemande est également
cicatrisante et apaisante.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 23.17€*

[170143] - Ladrôme

Camomille matricaire (Matricaria chamomilla)
La camomille matricaire de Ladrôme est l'alliée des peaux abîmées, rouges,
irritées ou sensibilisées mais aussi des articulations et muscles douloureux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 19.95€*

[60018] - Herbes et Traditions

Camomille matricaire (Matricaria recutita)
Huile essentielle 100% pure et naturelle issue de la distillation des fleurs de
Camomille matricaire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 19.51€*

[107] - Pranarôm

Camomille noble (Chamaemelum nobile)
Cette huile est indiquée dans le traitement des irritations cutanées et les
traumatismes nerveux.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 26.32€*

[7179] - Pranarôm

Camomille noble (Chamaemelum nobile)
Cette huile bio est indiquée dans le traitement des irritations cutanées et les
traumatismes nerveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.90€*

[60020] - Herbes et Traditions

Camomille noble/romaine (Chamaemelum nobile/Anthemis
nobilis)
Aussi appelée Camomille romaine, l'huile essentielle de Camomille noble
est anti-inflammatoire et antispasmodique.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 36.50€*

[60019] - Herbes et Traditions

Camomille noble/romaine (Chamaemelum nobile/Anthemis
nobilis)
Aussi appelée Camomille romaine, l'huile essentielle de Camomille noble
est anti-inflammatoire et antispasmodique.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 22.57€*

[170128] - Ladrôme

Camomille romaine (Anthemis nobilis)
La camomille romaine de Ladrôme est l'huile essentielle de prédilection à
emmener avec vous lors de situations stressantes ou lors d'un choc
émotionnel.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 27.40€*

[HECHNOH5] - Bioflore

Camomille Romaine (Chamaemelum nobile)
Cette huile essentielle possède des propriétés anti-inflammatoire et
relaxante.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 46.55€*

[HECHNOH10] - Bioflore

Camomille Romaine (Chamaemelum nobile)
Cette huile essentielle possède des propriétés anti-inflammatoire et
relaxante.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.95€*

[OPCHNOB10] - Bioflore

Camomille romaine - Roll'on
L'huile essentielle de Camomille romaine favorise l'équilibre
psycho-émotionnel en apportant apaisement et lucidité aux personnalités
angoissées et hyper-sensibles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.04€*

[60022] - Herbes et Traditions

Camphre (Cinnamomum camphora)
Décongestionnante pour les voies respiratoires et apaisante en cas de
douleurs articulaires ou musculaires, l'huile essentielle de camphre s'utilise
en dilution pour un massage ou dans un bain.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.65€*

[14294] - Pranarôm

Cannelier de Chine - Perles d'huile essentielle
L'huile essentielle de cannelier de Chine est prédosée dans ces capsules
au goût neutre: parfait pour une prise orale en toute sécurité.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.75€*

[7192] - Pranarôm

Cannelier de Chine (Cinnamomum cassia)
Cette huile essentielle exerce une puissante action antibactérienne,
antivirale et stimule l'immunité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.03€*

[170129] - Ladrôme

Cannelle (Cinnamonum zeylanicum)
L'huile essentielle de cannelle de Ladrôme vous aide à désinfecter, assainir
l'air ambiant, à conserver vitalité et tonus intellectuelle et à purifier votre
peau.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.30€*

[150522] - Herbes et Traditions

Cannelle de Chine
Huile essentielle 100% pure et naturelle issue de la distillation des rameaux
et des feuilles de Cannelle de Chine

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 16.35€*

[60023] - Herbes et Traditions

Cannelle écorce (Cinnamomum zeylanicum)
Huile essentielle 100% pure et naturelle issue de la distillation de l'écorce
de Cannelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.75€*

[236] - Pranarôm

Cardamome (Elettaria cardamomum)
Cette huile essentielle est utilisée pour traiter les lourdeurs digestives, les
crampes, la mauvaise haleine et les rhumes.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 32.25€*

[15211] - Pranarôm

Carotte (Daucus carota var. sativus)
Drainante et stimulante, l'huile de carotte est également utilisée dans le
traitement des troubles cutanés tels que la couperose.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.48€*

[15209] - Pranarôm

Carotte (Daucus carota var. sativus)
Drainante et stimulante, l'huile de carotte est également utilisée dans le
traitement des troubles cutanés tels que la couperose.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.90€*

[HEDACASB5] - Bioflore

Carotte sauvage
La carotte sauvage Bioflore est l'huile essentielle de la régénération, de la
reconstruction : elle draine le foie et régénère les peaux sensibles.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.13€*

[98] - Pranarôm

Carvi (Carum carvi)
Cette huile essentielle agit pour un meilleur confort digestif.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.70€*

[101] - Pranarôm

Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica)
L'huile essentielle de cèdre favorise la circulation sanguine et l'élimination
de la cellulite.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 4.99€*

[170092] - Ladrôme

Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica)
L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas Ladrôme est utile pour garder la peau
et le cuir chevelus sains, pour éliminer la peau d'orange et pour des jambes
légères.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.74€*

[4311] - Pranarôm

Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) - Huile essentielle
L'huile essentielle de cèdre favorise la circulation sanguine et l'élimination
de la cellulite.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 3.95€*

[HECEAT10] - Bioflore

Cèdre de l'Atlas, bois (Cedrus atlantica)
L'huile essentielle de cèdre favorise la circulation sanguine et l'élimination
de la cellulite.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.95€*

[HECEAT30] - Bioflore

Cèdre de l'Atlas, bois (Cedrus atlantica)
L'huile essentielle de cèdre favorise la circulation sanguine et l'élimination
de la cellulite.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.32€*

[104] - Pranarôm

Cèdre de l'Himalaya (Cedrus deodara)
Anticellulitique, cette huile essentielle agit également sur les voies
respiratoires.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.18€*

[324] - Pranarôm

Cèdre de Virginie (Juniperus virginiana)
Anti-inflammatoire, cette huile essentielle est idéale pour masser les jambes
lourdes et prévenir la cellulite.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.46€*

[49] - Pranarôm

Céleri (Apium graveolens) - Huile essentielle
Cette huile essentielle stimule la digestion et exerce un effet sédatif.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 11.88€*

[60034] - Herbes et Traditions

Ciste
Huile essentielle de ciste bio 100 % pure et naturelle à l'odeur boisée et
balsamique

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 21.09€*

[4629] - Pranarôm

Ciste ladanifère (Cistus ladan.)
Ses propriétés astringentes en font un anti-hémorragique puissant. Elle
possède également un effet cicatrisant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.40€*

[HECILA5] - Bioflore

Ciste ladanifère (Cistus ladan.)
L'huile essentielle de Ciste ladanifère exerce une action régénérante qui
peut être utilisée pour lutter contre le vieillissement de la peau.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 22.52€*

[3519] - Pranarôm

Ciste ladanifère (Cistus ladan.) - Huile essentielle
Ses propriétés astringentes en font un anti-hémorragique puissant. Elle
possède également un effet cicatrisant.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 26.55€*

[HECILA10] - Bioflore

Ciste ladanifère (Cistus ladaniferus)
L'huile essentielle de ciste ladanifère Bioflore aide en cas de maladie
auto-immune, est hémostatique et cicatrisante et vous soutient pendant un
passage difficile.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1002

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 26.86€*

[170079] - Ladrôme

Ciste ladanifère (Cistus ladaniferus) - Huile essentielle
L'huile essentielle de ciste ladanifère Ladrôme favorise la cicatrisation, aide
à soulager les bleus, favorise la relaxation et un sommeil de qualité.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.80€*

[60035] - Herbes et Traditions

Citron (Citrus limon)
L'huile essentielle de Citron désinfecte l'air ambiant et camoufle les
mauvaises odeurs (cigarette,cuisine....).

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.95€*

[HE2033] - Direct Nature

Citron (Citrus limonum)
L'arôme frais et léger du citron apporte une note de gaieté dans la maison.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 4.89€*

[170131] - Ladrôme

Citron huile essentielle (Citrus limonum)
Puissant désinfectant, l'huile essentielle de citron de Ladrôme est idéale en
diffusion, pour assainir les pièces de la maison.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.30€*

[HECILI10] - Bioflore

Citron zeste (Citrus limonum)
Désinfectante, l'huile essentielle de citron zeste peut être utilisée contre les
boutons, la fatigue, mais aussi contre la déprime, et même pour le ménage.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.60€*

[HECILI30] - Bioflore

Citron zeste (Citrus limonum)
Désinfectante, l'huile essentielle de citron peut être utilisée contre les
boutons, la fatigue, mais aussi contre la déprime, et même pour le ménage.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 14.90€*

[HECILI50] - Bioflore

Citron zeste (Citrus limonum)
Neurotonique, l'essence de Citron Bioflore aseptise l'air ambiant, favorise la
circulation, la fonction hépatique et l'immunité.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.90€*

[HE2040] - Direct Nature

Citronnelle (Cymbopogon winterianus)
Huile essentielle 100% pure et naturelle de Citronnelle au parfum doux.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.94€*

[226] - Pranarôm

Citronnelle de Ceylan (Cymb. nardus)
Cette huile essentielle est utilisée comme répulsif contre les insectes et
pour apaiser les démangeaisons dues à leurs piqûres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.45€*

[60039] - Herbes et Traditions

Citronnelle de Ceylan (Cymbopogon nardus)
L'huile essentielle de Citronnelle de Ceylan repousse les moustiques et
apaise leurs piqûres.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.09€*

[7262] - Pranarôm

Citronnelle de Java (Cymbopogon winter.)
Une huile essentielle anti-inflammatoire appréciée des sportifs.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.70€*

[229] - Pranarôm

Citronnelle de Java (Cymbopogon winter.)
Une huile essentielle anti-inflammatoire appréciée des sportifs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1006

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.45€*

[HECYWIB10] - Bioflore

Citronnelle de Java (Cymbopogon winterianus)
Répulsif anti-moustiques naturel par excellence, cette huile possède
également des propriétés anti-inflammatoires au niveau articulaire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 11.35€*

[HECYWIB30] - Bioflore

Citronnelle de Java (Cymbopogon winterianus)
En diffusion, l'huile essentielle de citronnelle de Java purifie l'air et fait fuire
les moustiques. Son action anti-inflammatoire est appréciée pour les
articulations.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.42€*

[170161] - Ladrôme

Citronnelle de Java huile essentielle (Cymbopogon
winterianus)
La citronnelle de Java Ladrôme éloigne les moustiques naturellement tout
en assainissant l'air ambiant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.12€*

[6787] - Pranarôm

Citronnier (Citrus limon)
L'huile essentielle Pranarôm de citron est relaxante et dépurative. Elle est
préconisée pour renforcer les défenses immunitaires et purifier les organes
d'élimination.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.36€*

[302] - Biofloral

Citronnier (Citrus limonum)
L'huile essentielle naturelle Biofloral de Citronnier est issue de culture
biologique et idéale en cuisine comme arôme alimentaire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.13€*

[14352] - Pranarôm

Citronnier - Perles d'huile essentielle
Connue pour renforcer les défenses immunitaires et purifier les organes
d'élimination, l'huile essentielle de citron existe désormais sous forme de
perles prédosées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.12€*

[170144] - Ladrôme

Clou de girofle (Eugenia caryophyllata)
L'huile essentielle de clou de girofle Ladrôme agit comme désinfectant, elle
aide aussi à stimuler les défenses naturelles et à garder tonus et vitalité.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.64€*

[60072] - Herbes et Traditions

Clous de Girofle (Eugenia caryophyllus)
L'huile essentielle de clou de girofle aide à apaiser toutes les douleurs
dentaires (apthe, abcès, rage de dents...) grâce à ses propriétés
anesthésiantes et antiseptiques.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 98.99€*

[HEPACK] - Pranarôm

Coffret huiles essentielles : les indispensables
Coffret huiles essentielles : les indispensables
7 huiles essentielles BIO + Mini aromathèque

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.85€*

[HECOOF10] - Bioflore

Copahier ou Baume de Copahu (Copaifera officinalis)
Cette huile essentielle de baume de Copahu Bioflore apaise les chocs,
douleurs articulaires, hématomes. Elle est également indiquée pour lutter
contre la fatigue.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.93€*

[15226] - Pranarôm

Copaiba (Copaifera officinalis)
Le copaiba (ou baume de Copahu) apaise les chocs, douleurs articulaires,
hématomes. Il est également indiqué pour lutter contre la fatigue.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 11.88€*

[15228] - Pranarôm

Coriandre (Coriandrum sativum)
Antibactérienne, antivirale et antifongique, l'huile essentielle de coriandre
s'utilise également en cuisine pour rehausser la saveur d'un plat.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.30€*

[HECOSAB10] - Bioflore

Coriandre (Coriandrum sativum)
Antibactérienne, antivirale et antifongique, l'huile essentielle de coriandre
s'utilise également en cuisine pour rehausser la saveur d'un plat.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 40.76€*

[2653] - Pranarôm

Criste marine (Crithmum maritimum)
Cette huile essentielle diurétique et dépurative possédant des propriétés
anti-cellulite.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.18€*

[205] - Pranarôm

Cumin (Cuminum cyminum)
Une huile essentielle indiquée pour favoriser le confort digestif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.56€*

[60045] - Herbes et Traditions

Curcuma (Curcuma longa)
L'huile essentielle de Curcuma agit sur les ballonnements et soulage en cas
d'aérophagie ou de digestion lente.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 15.47€*

[16554] - Pranarôm

Curcuma (Curcuma longa)
C'est la racine du Curcuma qui est utilisée pour produire cette huile
essentielle agissant sur les inconforts digestifs et articulaires.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.30€*

[HECUSE10] - Bioflore

Cyprès (Cupressus sempervirens)
Idéale en cas de problèmes veineux ou lymphatiques, l'Huile essentielle de
Cyprès exerce également une action émotionnelle apaisante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 11.15€*

[60046] - Herbes et Traditions

Cyprès (Cupressus sempervirens)
Cette huile essentielle issue de la distillation des rameaux de cyprès est
100% pure et naturelle.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.85€*

[16595] - Pranarôm

Cyprès de Provence (Cupressus semp.)
Cette huile essentielle possède des propriétés astringentes et
vasoconstrictives.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.12€*

[16597] - Pranarôm

Cyprès de Provence (Cupressus sempervirens)
Cette huile essentielle possède des propriétés astringentes et
vasoconstrictives.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.71€*

[170093] - Ladrôme

Cyprès huile essentielle (Cupressus sempervirens)
L'huile essentielle de cyprès Ladrôme soulage les jambes lourdes, favorise
le bon fonctionnement des voies respiratoires, le tonus et le confort urinaire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.17€*

[95] - Pranarôm

Elémi (Canarium luzonicum)
Originaire des régions tropicales d?Afrique et d?Asie, le canarium est un
grand arbre à feuilles toujours vertes ; seule la variété ''Canarium
luzonicum'' produit une résine aromatique appelée élémi.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.52€*

[170336] - Ladrôme

Encens (Boswelia carterii)
Huile essentielle de prédilection pour la méditation, l'encens favorise la
résistance de l'organisme et le bon fonctionnement des voies respiratoires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.59€*

[80] - Pranarôm

Encens (Boswellia carteri)
Utilisée depuis l?Antiquité en fumigations dans de très nombreuses
cérémonies rituelles et religieuses, l?huile essentielle d?encens dégage un
parfum boisé, chaud et sucré. La meilleure provenance de...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.35€*

[84] - Pranarôm

Encens (Boswellia carteri)
Utilisée depuis l?Antiquité en fumigations dans de très nombreuses
cérémonies rituelles et religieuses, l?huile essentielle d?encens dégage un
parfum boisé, chaud et sucré. La meilleure provenance de...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.45€*

[60051] - Herbes et Traditions

Epinette blanche
L'huile essentielle d'épinette blanche s'utilise diluée, soit dans une huile de
massage, soit dans un bain.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 11.50€*

[6910] - Pranarôm

Epinette noire (Picea Mariana)
Huile essentielle aux propriétés antibactérienne et anti-inflammatoire
utilisée pour les affections respiratoires et de la peau.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.80€*

[HEPIMAB10] - Bioflore

Epinette noire (picea mariana)
L'épinette noire aseptique l'air ambiant et favorise le confort respiratoire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 21.95€*

[HEPIMAB30] - Bioflore

Epinette noire (picea mariana)
Stimulante, l'huile essentielle d'épinette noire Bioflore aseptise l'air ambiant,
favorise l'équilibre hormonal, l'harmonie nerveuse et le confort respiratoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.41€*

[170369] - Ladrôme

Estragon
Une huile essentielle utile pour améliorer la digestion et soulager les règles
douloureuses.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.95€*

[HEARDRB10] - Bioflore

Estragon (Artemisia dracunculus)
Aussi utilisée en cuisine, cette huile essentielle d'estragon Bioflore apporte
confort digestif et musculaire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.95€*

[HE2031] - Direct Nature

Eucalyptus (Eucalyptus globulus labille)
Le parfum de l'huile essentielle 100% pure et naturelle d'Eucalyptus confère
une impression de fraîcheur immédiate.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1017

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 15.45€*

[HEEUPOCR-B5] - Bioflore

Eucalyptus à bractées multiples
L'huile essentielle d'eucalyptus à bractées multiples Bioflore aide à
combattre les agressions externes, à évacuer les mucosités et atténue les
manifestations douloureuses.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 27.26€*

[2748] - Pranarôm

Eucalyptus à fl. multiples (Euc. polybract.)
L'eucalyptus à florescences multiples est aussi appelé "eucalyptus à
cryptone".

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 3.95€*

[HEEUCI10] - Bioflore

Eucalyptus citronné (Euc. citriodora)
L'eucalyptus citronné repousse les moustiques, apaise les piqûres, aide à
éliminer les champignons et autres affections cutanées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.95€*

[HEEUCI30] - Bioflore

Eucalyptus citronné (Euc. citriodora)
L'eucalyptus citronné repousse les moustiques, apaise les piqûres, aide à
éliminer les champignons et autres affections cutanées.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.94€*

[240] - Pranarôm

Eucalyptus citronné (Eucalyptus citriodora)
L'eucalyptus citronné repousse les moustiques, apaise les piqûres, aide à
éliminer les champignons et autres affections cutanées.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.30€*

[170328] - Ladrôme

Eucalyptus citronné (Eucalyptus citriodora)
L'eucalyptus citronné de Ladrôme est l'huile essentielle des muscles et
articulations douloureux mais aussi des affections cutanées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.55€*

[HEEUCI50] - Bioflore

Eucalyptus citronné (Eucalyptus citriodora)
L'huile essentielle d'eucalyptus citronné Bioflore atténue les manifestations
douloureuses, favorise la détente, repousse les insectes et permet
d'exprimer ses émotions.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.14€*

[60056] - Herbes et Traditions

Eucalyptus citronné (Eucalyptus citriodora)
Huile essentielle biologique 100% pure et naturelle issue de la distillation
des feuilles d'eucalyptus citronné

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.65€*

[7269] - Pranarôm

Eucalyptus citronné (Eucalyptus citriodora) - Huile
essentielle
L'eucalyptus citronné repousse les moustiques, apaise les piqûres, aide à
éliminer les champignons et autres affections cutanées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 4.10€*

[HEEUSM10] - Bioflore

Eucalyptus de Smith
Neurotonique, l'huile essentielle de Smith Bioflore favorise l'immunité, le
confort respiratoire, la luicidité et l'acuité vous permettant ainsi de garder la
tête froide.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.94€*

[246] - Pranarôm

Eucalyptus globuleux (Eucalyptus globulus)
Cette huile essentielle est utilisée sur le globe entier (Espagne, Chili, Inde)
pour ses propriétés désinfectantes. Elle est très utilisés pour ses propriétés
curatives.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.30€*

[170091] - Ladrôme

Eucalyptus globuleux (Eucalyptus globulus)
L'huile essentielle d'eucalyptus globuleux Ladrôme aide à désencombrer les
voies respiratoires et à respirer plus librement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.08€*

[170195] - Ladrôme

Eucalyptus globuleux (Eucalyptus globulus)
L'huile essentielle d'eucalyptus globuleux Ladrôme aide à désencombrer les
voies respiratoires et ainsi à respirer plus librement.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.74€*

[3541] - Pranarôm

Eucalyptus globuleux (Eucalyptus globulus) - Huile
essentielle
Cette Huile essentielle est utilisée sur le globe entier (Espagne, Chili, Inde)
pour ses propriétés désinfectantes. Elle est très utilisée pour ses propriétés
curatives.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.74€*

[14018] - Pranarôm

Eucalyptus globuleux feuilles- Perles d'huile essentielle
L'huile essentielle d'eucalyptus globuleux est particulièrement appréciée
pour ses propriétés expectorantes et décongestionnantes des voies
respiratoires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 4.10€*

[HEEUGL10] - Bioflore

Eucalyptus globulus
L'huile essentielle d'eucalyptus globulus Bioflore est un tonique mental,
favorise le confort respiratoire, la lucidité et l'acuité mentale.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.60€*

[15212] - Pranarôm

Eucalyptus mentholé (Eucalyptus dives)
L?eucalyptus mentholé fournit une huile essentielle indispensable dans
toutes les synergies visant à traiter des pathologies où un processus
muqueux encombre les voies respiratoires ou ORL.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.40€*

[150468] - Herbes et Traditions

Eucalyptus radiata (Eucalyptus radiata)
L'huile essentielle d'Eucalyptus radiata est indiquée en cas de toux grasse
et de rhume.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1023

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.70€*

[HEEURA10] - Bioflore

Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata)
L'huile essentielle d'eucalyptus radié stimule les défenses immunitaires et a
un effet tonique en cas de fatigue et de refroidissements.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.85€*

[HEEURA30] - Bioflore

Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata)
L'huile essentielle d'eucalyptus radié stimule les défenses immunitaires et a
un effet tonique en cas de fatigue et de refroidissements.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.95€*

[256] - Pranarôm

Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata)
Antivirale, l'huile essentielle d'eucalyptus radié stimule les défenses
immunitaires et a un effet tonique en cas de fatigue.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.20€*

[170145] - Ladrôme

Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata)
L'huile essentielle d'eucalyptus radié de Ladrôme est très utile lors des
premières agressions hivernales : elle aide à désencombrer les voies
respiratoires.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 19.90€*

[HEEURA50] - Bioflore

Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata)
L'huile essentielle d'eucalyptus radié Bioflore favorise l'immunité, le confort
respiratoire, la lucidité et l'acuité mentale.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.99€*

[2453] - Pranarôm

Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata) - Huile essentielle
Antivirale, l'huile essentielle d'eucalyptus radié Pranarôm stimule les
défenses immunitaires et a un effet tonique en cas de fatigue.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.78€*

[341] - Biofloral

Eucalyptus radié - Huile essentielle
L'huile essentielle d'Eucalpytus radié favorise la résistance de l'organisme.
Elle est par exemple utile pour combattre la fatigue et renforcer les
défenses naturelles face aux maladies virales.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 16.20€*

[170244] - Ladrôme

Eucalyptus radié huile essentielle (Eucalyptus radiata)
L'huile essentielle d'eucalyptus radié de Ladrôme est très utile lors des
premières agressions hivernales : elle stimule les défenses naturelles de
l'organisme.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.98€*

[7283] - Pranarôm

Eucalyptus smithii (Eucalyptus smithii)
Originaire d?Australie, l?eucalyptus était utilisé par les Aborigènes pour
traiter la fièvre et divers autres maux. Il y aurait environ 600 espèces
différentes d?eucalyptus.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.25€*

[HEFOVUB10] - Bioflore

Fenouil
Stimulante, l'huile essentielle de fenouil Bioflore favorise le confort digestif,
l'équilibre hormonal, la lucidité et l'acuité mentale.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.20€*

[170255] - Ladrôme

Fenouil (Foeniculum vulgare var. Dulce)
Le fenouil de Ladrôme favorise une bonne digestion ainsi que l'équilibre
féminin et participe à un retour d'âge en douceur.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 20.52€*

[3561] - Pranarôm

Fenouil (Foeniculum vulgare)
Huile essentielle de fenouil (Foeniculum vulgare) : retrouvez les huiles
essentielles Pranarôm sur le site aroma-zen.com.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.80€*

[170140] - Ladrôme

Gaulthérie (Gaultheria fragrantissima)
L?huile essentielle de gaulthérie Ladrôme, connue pour son action
apaisante et relaxante, peut aider à se décontracter et soulager ainsi les
pressions accumulées.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.08€*

[281] - Pranarôm

Gaulthérie couchée (Gaultheria procumbens)
Anti-inflammatoire, l'huile essentielle de gaulthérie est très appréciée des
sportifs pour son effect chauffant et peut-être utilisée avant ou après le
sport.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.89€*

[150500] - Herbes et Traditions

Gaulthérie couchée (Gaultheria procumbens)
Huile essentielle biologique issue de la distillation des feuilles de gaulthérie
couchée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.99€*

[7299] - Pranarôm

Gaulthérie odorante (Gault. fragr.)
Anti-rhumatismale et anti-inflammatoire, cette huile essentielle a des
usages similaires à ceux de la gaulthérie couchée.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.95€*

[HEGAFR10] - Bioflore

Gaulthérie odorante (gaultheria fragrantissima)
Cette Huile essentielle s'utilise principalement pour le confort musculaire et
articulaire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 17.50€*

[15632] - Pranarôm

Gaulthérie Odorante (gaultheria fragrantissima)
Remarquable anti-inflammatoire, l'huile essentielle de Gaulthérie couchée
est très appréciée des sportifs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.65€*

[HEGAFR30] - Bioflore

Gaulthérie odorante (gaultheria fragrantissima)
L'huile essentielle de gaulthérie odorante Bioflore atténue les manifestations
douloureuses, réconforte le c?ur favorise le confort articulaire et musculaire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 21.25€*

[HEGAFR50] - Bioflore

Gaulthérie odorante (gaultheria fragrantissima)
L'huile essentielle de gaulthérie odorante soulage les crampes musculaires
et les douleurs articulaires (arthrite, tendinite).

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.15€*

[170094] - Ladrôme

Genévrier (Juniperus communis var. communis)
L'huile essentielle de genévrier Ladrôme est antiseptique et désinfectante,
elle aide à désinfecter l'air ambiant et à éliminer les toxines.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.78€*

[2432] - Pranarôm

Genévrier commun (Juniperus communis)
Huile essentielle ant-inflammatoire et anti-rhumatismale.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.17€*

[3455] - Pranarôm

Genévrier commun (Juniperus communis)
Huile essentielle ant-inflammatoire et anti-rhumatismale.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.60€*

[HEJUCORB10] - Bioflore

Genévrier ct 2 (baies & rameaux)
Cette huile essentielle provient de la distillation de baies et de rameaux de
genévrier. Utilisée en interne, elle est d'une grande efficacité pour le
drainage rénal.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.95€*

[HEJUCO10] - Bioflore

Genévrier ct. 1
L'huile essentielle de genévrier Bioflore atténue les manifestations
douloureuses, favorise le confort articulaire et urinaire ainsi que le drainage
du corps.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 26.79€*

[765] - Pranarôm

Géranium bourbon (Pelarg. x asper. bourbon)
Le géranium bourbon est une huile essentielle antibactérienne et
anti-inflammatoire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.56€*

[494] - Pranarôm

Géranium bourbon (Pelarg. x asperum bourbon)
Une huile essentielle antibactérienne et anti-inflammatoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.11€*

[170099] - Ladrôme

Géranium bourbon (Pelargonium x asperum cv Bourbon)
Avec son parfum fin et fleuri, l'huile essentielle de géranium bourbon de
Ladrôme favorise le calme, purifie l'air ambiant et aide la peau à retrouver
sa souplesse.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 11.95€*

[60070] - Herbes et Traditions

Géranium bourbon (Pelargonium X asperum var.)
L'huile essentielle de Géranium bourbon est notamment indiquée en cas de
mycoses cutanées.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 14.34€*

[502] - Pranarôm

Géranium d'Egypte (Pelargonium x asperum)
Le géranium peut être utilisé en cas de coupures légères, mais aussi de
stress, d'anxiété, ou encore contre les champignons ou pour soulager les
articulations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.95€*

[HEPEASB10] - Bioflore

Géranium Rosat 'bourbon'(Pelargonium asperum)BIO
Le géranium rosat peut être utilisé en cas de coupures légères, mais aussi
de stress, d'anxiété, ou encore contre les champignons ou pour soulager
les articulations.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 26.95€*

[HEPEASB30] - Bioflore

Géranium Rosat 'bourbon'(Pelargonium asperum)BIO
Le géranium rosat peut être utilisé en cas de coupures légères, mais aussi
de stress, d'anxiété, ou encore contre les champignons ou pour soulager
les articulations.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 14.60€*

[60069] - Herbes et Traditions

Géranium rosat (Pelargonium graveolens)
Antalgique cutané, l'huile essentielle de Géranium rosat aide à apaiser les
irritations cutanées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.65€*

[HEZIOFB10] - Bioflore

Gingembre
Aphrodisiaque, l'huile essentielle de Gingembre Bioflore est un stimulant
général, atténue les manifestations douloureuses au niveau des muscles et
des articulations.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.99€*

[7541] - Pranarôm

Gingembre (Zingiber officinale)
Le rhizome de gingembre est connu depuis plus de 6000 ans en Inde et en
Chine pour le traitement des maux d?estomac, de la diarrhée et des
nausées, et est aussi répandu pour ses usages culinaires.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.95€*

[656] - Pranarôm

Gingembre (Zingiber officinale)
Le rhizome de gingembre est connu depuis plus de 6000 ans en Inde et en
Chine pour le traitement des maux d?estomac, de la diarrhée et des
nausées, et est aussi répandu pour ses usages culinaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.21€*

[170070] - Ladrôme

Gingembre (Zingiber officinale)
Stimulant général, l'huile essentielle de gingembre Ladrôme, connue pour
ses vertus aphrodisiaques, participe également à une bonne digestion et à
un bon transit.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.03€*

[14290] - Pranarôm

Gingembre - Perles d'huile essentielle
Le rhizome de gingembre est connu depuis plus de 6000 ans en Inde et en
Chine pour ses propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et toniques
digestives.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.90€*

[HEEUCA10] - Bioflore

Girofle (Eugenia caryophillata)
Célèbre pour sa capacité à faciliter l'accouchement, cette huile essentielle
présente des propriétés antispasmodiques et antidouleur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.89€*

[2442] - Pranarôm

Giroflier (Eugenia caryophyllus)
Cette huile essentielle exerce une puissante action antibactérienne. Elle
stimule l'immunité et agit contre les affections cutanées.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.51€*

[262] - Pranarôm

Giroflier (Eugenia caryophyllus)
Cette huile essentielle exerce une puissante action antibactérienne. Elle
stimule l'immunité et agit contre les affections cutanées.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.40€*

[60074] - Herbes et Traditions

Helichryse italienne - Immortelle (Helichrysum italicum)
Huile essentielle d'Helichryse italienne Bio.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 32.16€*

[60073] - Herbes et Traditions

Helichryse italienne - Immortelle (Helichrysum italicum)
Huile essentielle d'Helichryse italienne Bio.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 31.44€*

[170309] - Ladrôme

Hélichryse italienne - Immortelle (Helichrysum italicum)
Huile essentielle bio d'Hélichryse italienne (aussi appelée Immortelle).

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 18.50€*

[61008] - Comptoirs & Compagnies

Huile essentielle de Manuka sauvage (Leptospermum
scoparium)
Cette huile essentielle puissante possède des propriétés réparatrices et
assainissantes qu'elle tire du Manuka sauvage de Nouvelle-Zélande.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 19.10€*

[170308] - Ladrôme

Hysope officinale (Hyssopus officinalis)
L'huile essentielle d'hysope officinale Ladrôme peut se révéler très utile, en
diffusion, en cas de stress, d'angoisse ou de sensation d'oppression.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 35.99€*

[2431] - Pranarôm

Immortelle - Hélychryse (Helichrysum italicum)
A glisser dans la trousse familiale, l'huile essentielle d'hélichryse est
astringente, cicatrisante et anti-hématome.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 33.20€*

[288] - Pranarôm

Immortelle - Hélychryse (Helichrysum italicum)
A glisser dans la trousse familiale, cette huile essentielle est astringente,
cicatrisante et anti-hématome.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 59.66€*

[289] - Pranarôm

Immortelle - Hélychryse (Helichrysum italicum)
A glisser dans la trousse familiale, cette huile essentielle est astringente,
cicatrisante et anti-hématome.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 28.15€*

[HEHEIT5] - Bioflore

Immortelle, Hélichryse (Helichrysum italicum)
Fluidifante, l'huile essentielle d'hélichryse italienne Bioflore réduit les
hématomes, les varices et la couperose, et stimule la créativité et
l'imagination.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 56.50€*

[HEHEIT10] - Bioflore

Immortelle, Hélichryse (Helichrysum italicum)
Fluidifante, l'huile essentielle d'hélichryse italienne Bioflore réduit les varices
, les hématomes et la couperose, et stimule la créativité et l'imagination.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 31.50€*

[HEINGRB5] - Bioflore

Inule odorante (Inula graveolens)
L'Inule odorante est une huile essentielle antispasmodique et mucolytique.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.85€*

[FRJAOF15] - Bioflore

Jasmin (dilution à 3%)
Cette essence de Jasmin diluée dans de l'huile végétale possède un arôme
intensément floral, persistant et chaud. Elle régule les émotions et engendre
des sentiments positifs.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 54.48€*

[1219] - Pranarôm

Jasmin - absolue (Jasminum officinalis)
Le jasmin s'utilise pour traiter les peaux sèches, les migraines, les règles
douloureuses, les crampes, mais aussi les insomnies, l'anxiété et les chocs
émotionnels. Mélangez-la à vos cosmétiques ou p...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.95€*

[ABJAOF1] - Bioflore

Jasmin - Essence absolue
L'essence absolue de Jasmin offre un parfum intensément floral, persistant
et chaud qui induit des sentiments de joie, d'ouverture et d'optimsime.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 16.09€*

[60083] - Herbes et Traditions

Katafray (Cedrelopsis grevei)
L'huile essentielle de Katafray est un tonique général et exerce une action
anti-inflammatoire (rhumatismes, arthrite, tendinites...).

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.50€*

[HECEGRB10] - Bioflore

Katrafay
L'huile essentielle de Katrafay Bioflore atténue les manifestations
douloureuses, est un stimulant général et aide à combattre une résolution
défaillante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 18.00€*

[117] - Pranarôm

Katrafray (Cedrelopsis grevei) - Huile essentielle
Les propriétés anti-inflammatoires et décongestionnantes de cette huile
essentielles sont appréciées par les articulations en souffrance.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 32.58€*

[15222] - Pranarôm

Khella (Ammi visnaga)
Huile essentielle antispasmodique et relaxante.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.80€*

[60085] - Herbes et Traditions

Kunzea (Kunzea ambigua)
Huile essentielle chémotypée de Kunzea (ou Kunzea blanche) obtenue par
distillation des feuilles et du bois de l'arbuste.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.95€*

[335] - Pranarôm

Laurier noble (Laurus nobilis)
Dotée de remarquables propriétés antibactériennes, cette huile essentielle
agit également comme antivirale. Elle est est utilisée contre les affections
respiratoires et cutanées.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.95€*

[HELANO10] - Bioflore

Laurier noble (Laurus nobilis)
Le laurier noble est une huile essentielle polyvalente qui combat les
infections et peut aussi être utilisée en aromathérapie cosmétique.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.40€*

[60086] - Herbes et Traditions

Laurier noble (laurus nobilis)
L'huile essentielle de Laurier noble exerce une action antibactérienne utile
en cas d'infections de la sphère ORL.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.96€*

[170096] - Ladrôme

Laurier noble (Laurus nobilis)
L'huile essentielle de laurier noble Ladrôme améliore la résistance de votre
organisme affaibli pendant l'hiver tout en vous apportant calme et harmonie.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 28.85€*

[HELANO30] - Bioflore

Laurier noble (Laurus nobilis)
L'huile essentielle de laurier noble Bioflore aide à combattre les agressions
externes, équilibre la peau, favorise l'immunité et est neurotonique.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.00€*

[UA10LAVA] - Deva

Lavande
Cet élixir floral aide les personnes sensibles à conserver leur équilibre
malgré les pressions du quotidien.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.70€*

[HELASP10] - Bioflore

Lavande aspic (Lavandula latifolia spica)
L'huile essentielle de lavande aspic ,aux propriétés calmantes, est le
remède de secours contre les brûlures, mycoses et piqûres.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.60€*

[HELASP30] - Bioflore

Lavande aspic (Lavandula latifolia spica)
L'huile essentielle de ravintsara aide à renforcer les défenses immunitaires,
à lutter contre la fatigue et apaise en cas d'anxiété ou de troubles du
sommeil.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 19.90€*

[HELASP50] - Bioflore

Lavande aspic (Lavandula latifolia spica)
L'huile essentielle de lavande aspic ,aux propriétés calmantes, est le
remède de secours contre les brûlures, mycoses et piqûres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.60€*

[170329] - Ladrôme

Lavande aspic (Lavandula latifolia)
L'huile essentielle de lavande aspic Ladrôme, utilisée en massage, permet
de soulager les muscles et articulations, d'apaiser une brûlure légère ou
une piqûre.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.65€*

[60093] - Herbes et Traditions

Lavande aspic (lavandula spica - lavandula latifolia)
Cicatrisante et anti-infectieuse, l'huile essentielle de Lavande aspic aide à
soulager petits bobos et problèmes de peau.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.74€*

[5172] - Pranarôm

Lavande aspic (Lavandula spica)
Cette huile essentielle est une indispensable de la trousse familiale: elle
soulage instantanément les brûlures légères et les piqûres (guêpes,
méduses...) grâce à ses vertus antalgiques.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.08€*

[2001] - Pranarôm

Lavande aspic (Lavandula spica)
La lavande aspic aime la garrigue du sud de l?Europe et les sols calcaire,
et craint le froid. Elle fournit une huile essentielle qualifiée d?urgence car
elle est quasi miraculeuse pour soulager insta...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.60€*

[HELALUB10] - Bioflore

Lavande de Séville (Lavandula stoechas ssp luisieri)
Antalgique, purifiante et régénératrice, l'huile essentielle de lavande de
Séville Bioflore convient bien pour soigner les brûlures ou pour atténuer les
douleurs.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 36.95€*

[HELAAN50] - Bioflore

Lavande fine (Lavandula angustifolia - miller ct maillette)
Les vertus anti-douleur de l'huile essentielle de lavande fine la rendent
particulièrement efficace en cas de crampes, douleurs rhumatismales,
maux de tête,...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1048

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 25.40€*

[HELAAN30] - Bioflore

Lavande fine (Lavandula angustifolia -miller ct maillette)
La lavande fine s'emploie contre les crampes, les contractures, le stress,
l'insomnie et les douleurs articulaires.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.40€*

[60087] - Herbes et Traditions

Lavande fine (Lavandula angustifolia)
Antispasmodique, l'huile essentielle de Lavande fine est indiquée en cas de
crampes, nausées, palpitations...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.95€*

[HELAAN10] - Bioflore

Lavande fine (Lavandula angustifolia- miller ct maillette)
La lavande fine s'emploie contre les crampes, les contractures, le stress,
l'insomnie et les douleurs articulaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.42€*

[13177] - Pranarôm

Lavande fine AOP (lavandula angustifolia P. Miller)
Seule l'authentique huile essentielle de lavande fine de Haute Provance
porte le label AOP (Appellation d'Origine Protégée).

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.46€*

[170088] - Ladrôme

Lavande fine huile essentielle (Lavandula angustifolia)
L'huile essentielle de lavande fine Ladrôme vous permet de vous relaxer, de
profiter d'un sommeil serein et de garder un état d'esprit positif.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 16.49€*

[170119] - Ladrôme

Lavande fine huile essentielle (Lavandula angustifolia)
L'huile essentielle de lavande fine Ladrôme vous permet de vous relaxer, de
garder un état d'esprit positif et de profiter d'un sommeil serein.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 11.90€*

[60090] - Herbes et Traditions

Lavande Maillette ( lavandula angustifolia)
L'huile essentielle de Lavande soulage les affections cutanées (coupures
superficielles, infections...).

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.60€*

[HELAOF10] - Bioflore

Lavande officinale (Lavandula officinalis)
Cicatrisante et calmante, l'huile essentielle de lavande fine aide à calmer les
crampes, le stress, les brûlures, les éruptions cutanées, les nausées, les
maux de tête....

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 19.20€*

[HELAOF30] - Bioflore

Lavande officinale (Lavandula officinalis)
Cicatrisante et calmante, l'huile essentielle de lavande fine aide à calmer les
crampes, le stress, les brûlures, les éruptions cutanées, les nausées, les
maux de tête...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 27.75€*

[HELAOF50] - Bioflore

Lavande officinale (Lavandula officinalis)
La lavande officinale Bioflore atténue les manifestations douloureuses,
contribue au confort articulaire et musculaire, favorise l'équilibre de la peau
et l'harmonie nerveuse.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 15.95€*

[HELAANS10] - Bioflore

Lavande officinale sauvage (Lavandula angustifolia)
L'arôme doux et floral de la Lavande officinale sauvage est particulièrement
fin. On l'utilisera donc de préférence pour ses bienfaits psycho-émotionnels
et pour les soins cutanés.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 26.80€*

[763] - Pranarôm

Lavande stoechade - papillon (Lav. stoechas)
La lavande stoechade pousse sur tout le pourtour méditerranéen. Elle
apprécie beaucoup les terrains siliceux. L?huile essentielle est toxique et
très efficace sur des cas bien spécifiques.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.99€*

[2449] - Pranarôm

Lavande vraie (Lavandula angustifolia)
La lavande fine s'emploie contre les crampes, les contractures, le stress,
l'insomnie et les douleurs articulaires.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.95€*

[346] - Pranarôm

Lavande vraie (Lavandula angustifolia)
La lavande fine s'emploie contre les crampes, les contractures, le stress,
l'insomnie et les douleurs articulaires.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.92€*

[15786] - Pranarôm

Lavande vraie - Perles d'huile essentielle
L'efficacité de l'huile essentielle de lavande, alliée à la sécurité d'emploi:
voilà la promesse des perles Pranarôm.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1053

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.50€*

[15154] - Pranarôm

Lavandin super (Lav. burn. cl. super)
Hybride de la lavande aspic et de la lavande vraie, le lavandin super
Pranarôm est indiqué contre les maux de tête, la nervosité, l'insomnie, les
poux, les brûlures.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.50€*

[15152] - Pranarôm

Lavandin super (Lav. burn. cl. super)
Issu de la lavande, le lavandin est indiqué contre les maux de tête, la
nervosité, l'insomnie, les poux, les brûlures.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.95€*

[HE2032] - Direct Nature

Lavandin super (Lavandula burnati)
L'huile essentielle de lavandin super exhale un parfum de Provence qui
vous emmène en voyage...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 4.20€*

[HELAHY10] - Bioflore

Lavandin super (Lavandula hybrida super)
Issu de la lavande, le lavandin est indiqué contre les maux de tête, la
nervosité, l'insomnie, les poux, les brûlures.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.75€*

[HELAHY30] - Bioflore

Lavandin super (Lavandula hybrida super)
Issue de la lavande, l'huile essentielle de lavandin Bioflore est indiqué
contre les maux de tête, la nervosité, l'insomnie, les poux, les brûlures.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 15.50€*

[HELAHY50] - Bioflore

Lavandin super (Lavandula hybrida super)
Croisement de la lavande vraie et de la lavande aspic, l'huile essentielle de
lavandin super est particulièrement indiqué contre les crampes et
contractures musculaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 4.83€*

[170146] - Ladrôme

Lavandin super (Lavandula x super)
Le lavandin super de Ladrôme vous aide à vous détendre en cas de
nervosité ou de stress et favorise un sommeil serein.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.80€*

[170288] - Ladrôme

Lavandin super (Lavandula x super)
Le lavandin super de Ladrôme vous aide à vous détendre en cas de stress
ou de nervosité et favorise un sommeil serein.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 46.84€*

[368] - Pranarôm

Lédon du Groenland (Led. groenland.)
Huile essentielle naturelle obtenue par distillation des rameaux fleuris du
Lédon du Groenland.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 50.53€*

[6143] - Pranarôm

Lédon du Groenland (Ledum groenlandicum)
Cette huile essentielle biologique chémotypée est produite par distillation de
rameaux de Lédon du Groenland.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.95€*

[HECYCIB30] - Bioflore

Lemongrass
L'action anti-inflammatoire de l'huile essentielle de Lemongrass favorise le
confort articulaire. Son parfum agréablement citronné apporte détente et
réconfort.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.08€*

[217] - Pranarôm

Lemongrass (Cymbopogon citratus)
Huile essentielle naturelle de Lemongrass obtenue par distillation de la
partie aérienne de la plante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.84€*

[170133] - Ladrôme

Lemongrass (Cymbopogon citratus)
L'huile essentielle de lemongrass Ladrôme, tonique et assainissante,
favorise une bonne circulation et participe à l'élimination de la peau
d'orange.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.50€*

[HECYCIB10] - Bioflore

Lemongrass (Cymbopogon flexuosus)
L'huile essentielle de Lemongrass Bioflore favorise le confort articulaire, la
détente ainsi que l'harmonie nerveuse et modère l'intensité inflammatoire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.95€*

[HEPILEB5] - Bioflore

Lentisque pistachier
L'huile essentielle de lentisque pistachier Bioflore favorise la circulation,
stimule le système lymphatique et vous aide à libérer vos ressources
vitales.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.55€*

[HEPILEB10] - Bioflore

Lentisque pistachier
L'huile essentielle de Lentisque pistachier est un excellent
décongestionnant, tant au niveau circulatoire (varices, hémorroïdes) que
respiratoire (bronchites, sinusites) ou encore prostatique.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 35.59€*

[15208] - Pranarôm

Lentisque pistachier (Pist. lent. ct 1)
Décongestionnante veineuse et lymphatique, cette huile essentielle est
utilisée pour les varices et jambes lourdes.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.60€*

[60133] - Herbes et Traditions

Lentisque pistachier (pistacha lentiscus)
Huile essentielle de Lentisque pistachier Bio.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 28.70€*

[60132] - Herbes et Traditions

Lentisque pistachier (pistacha lentiscus)
Huile essentielle de Lentisque pistachier Bio.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.74€*

[6754] - Pranarôm

Lime - citron vert (Citrus aurantifolia)
Anti-inflammatoire et antispasmodique, cette huile essentielle agit
également sur le stress et l'anxiété par ses propriétés sédatives.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.95€*

[HECIAFB10] - Bioflore

Lime - citron vert (Citrus aurantifolia)
Immunostimulante, cette huile essentielle peut être utilisée en diffusion pour
aseptiser l'air.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.60€*

[HELICUB30] - Bioflore

Litsée (Litsea cubeba)
La litsée est utile contre le stress, les douleurs articulaires, l'insomnie, les
mycoses, l'acné, ...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 3.95€*

[HELICUB10] - Bioflore

Litsée (Litsea cubeba)
La litsée est utile contre le stress, les douleurs articulaires, l'insomnie, les
mycoses, l'acné, ...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.51€*

[7377] - Pranarôm

Litsée citronnée (Litsea citrata)
La litsée est utile contre le stress, les douleurs articulaires, l'insomnie, les
mycoses, l'acné, ...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.70€*

[380] - Pranarôm

Litsée citronnée (Litsea citrata)
La litsée est utile contre le stress, les douleurs articulaires, l'insomnie, les
mycoses, l'acné, ...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 34.86€*

[15221] - Pranarôm

Livèche (Levisticum officinale)
Découvrez les nombreux bienfaits de l'huile essentielle de Livèche de
Pranarôm à l'odeur très proche du céleri.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.65€*

[170134] - Ladrôme

Mandarine (Citrus reticulata)
Grâce à son odeur très appréciée des enfants, l'huile essentielle de
mandarine Ladrôme est idéale, en diffusion, pour calmer les esprits agités.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.25€*

[HECIRE10] - Bioflore

Mandarine rouge zeste SI (Citrus reticulata)
Désinfectante et relaxante, l'huile essentielle de mandarine est préconisée
pour l'insomnie, le stress, l'angoisse, mais aussi contre les troubles
intestinaux.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 15.72€*

[HECIRE30] - Bioflore

Mandarine rouge zeste SI (Citrus reticulata)
Désinfectante et relaxante, l'huile essentielle de mandarine est préconisée
pour l'insomnie, le stress, l'angoisse, mais aussi contre les troubles
intestinaux.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.75€*

[6808] - Pranarôm

Mandarinier (Citrus reticulata)
Antiseptique et relaxante, l'huile essentielle de mandarinier Pranarôm est
préconisée pour l'insomnie, le stress, l'angoisse, mais aussi l'aérophagie et
la constipation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 21.15€*

[60104] - Herbes et Traditions

Manuka (Leptospermum scoparium)
L'action désinfectante de l'huile essentielle de Manuka la rend
incontournable.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 21.99€*

[19937] - Pranarôm

Manuka (Leptospermum scoparium)
L'action désinfectante de l'huile essentielle de Manuka la rend
incontournable.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.60€*

[HEORMA10] - Bioflore

Marjolaine (Origanum majorana)
La marjolaine calme l?anxiété et l?agitation par ses propriétés neutoniques
et équilibrantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.99€*

[15190] - Pranarôm

Marjolaine à coquilles (Origanum majorana)
La marjolaine s'utilise contre les crampes et les contractures, les douleurs
articulaires et les troubles nerveux.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 11.95€*

[15188] - Pranarôm

Marjolaine à coquilles (Origanum majorana)
La marjolaine s'utilise contre les crampes et les contractures, les douleurs
articulaires et les troubles nerveux.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.36€*

[170125] - Ladrôme

Marjolaine huile essentielle (Origanum majorana)
L'huile essentielle de marjolaine Ladrôme est utile en cas de stress,
d'angoisse, de nervosité ou de muscles et articulations douloureux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.25€*

[HETHMAB10] - Bioflore

Marjolaine sylvestre (Thymus mastichina)
L'he de marjolaine sylvestre est recommandée pour dégager les voies
respiratoires, mais aussi pour sortir d'un état dépressif.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 20.60€*

[HEMAREBH5] - Bioflore

Matricaire ou Camomille vraie (Matricaria recutita)
L'huile essentielle de Matricaire (aussi appelée Camomille vraie ou
Camomille allemande) exerce un effet calmant sur le plan
psycho-émotionnel et favorise l'équilibre hormonal en cas de troubles du
cy...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 86.78€*

[409] - Pranarôm

Mélisse officinale (Melissa officinalis)
Les propriétés calmantes et sédatives de cette huile essentielle favorisent la
détente.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.33€*

[7417] - Pranarôm

Menthe des champs (Mentha arvensis)
L'huile essentielle de menthe des champs est tonique, antivirale,
antibactérienne.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.95€*

[420] - Pranarôm

Menthe poivrée
Analgésique, l'huile essentielle de menthe poivrée Pranarôm soulages les
douleurs des rhumatismes et des chocs, mais aussi la fatigue, l'acné et les
nausées.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.95€*

[HEMEPIH30] - Bioflore

Menthe poivrée (Mentha piperita)
L'huile essentielle de menthe poivrée Bioflore soulage les douleurs des
rhumatismes et des chocs, mais aussi la fatigue, les éruptions cutanées et
les nausées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.20€*

[HEMEPIH10] - Bioflore

Menthe poivrée (Mentha piperita)
L'huile essentielle de menthe poivrée Bioflore soulage les douleurs des
rhumatismes et des chocs, mais aussi la fatigue, les éruptions cutanées et
les nausées.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.60€*

[HE2036] - Direct Nature

Menthe poivrée (Mentha piperita)
Utilisée en diffusion, l'huile essentielle de Menthe poivrée 100% pure et
naturelle offre un arôme vif, pénétrant et entêtant.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 18.90€*

[HEMEPIH50] - Bioflore

Menthe poivrée (Mentha piperita)
La menthe poivrée Bioflore est un stimulant général. Elle atténue les
manifestations douloureuses, favorise le confort digestif et la fonction
hépatique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.50€*

[60108] - Herbes et Traditions

Menthe poivrée (Mentha X piperita)
Vasoconstricteur, l'huile essentielle de Menthe poivrée combat les
problèmes veineux.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.40€*

[170095] - Ladrôme

Menthe poivrée (Mentha x piperita)
Avec son odeur fraîche, l'huile essentielle de menthe poivrée Ladrôme vous
stimule, vous redynamise lorsque vous êtes fatigué ou en cas de faiblesse.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.93€*

[2434] - Pranarôm

Menthe poivrée (Mentha x piperita)
Anti-inflammatoire et analgésique, l'huile essentielle de menthe poivrée
soulages les douleurs des rhumatismes et des chocs, mais aussi la fatigue,
l'acné et les nausées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 11.99€*

[2465] - Pranarôm

Menthe poivrée (Mentha x piperita) - Huile essentielle
Anti-inflammatoire et analgésique, l'huile essentielle de menthe poivrée
soulages les douleurs des rhumatismes et des chocs, mais aussi la fatigue,
l'acné et les nausées.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.78€*

[14022] - Pranarôm

Menthe poivrée - Perles d'huile essentielle
Les perles de menthe poivrée sont pré-dosées: suivez les
recommandations pour une utilisation par voie orale en toute sécurité.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.84€*

[429] - Pranarôm

Menthe pouliot (Mentha pulegium)
Huile essentielle naturelle de Menthe pouliot obtenue par distillation de la
partie aérienne de la plante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.16€*

[16233] - Pranarôm

Menthe verte - partie aérienne
Outre son fabuleux arôme, l'huile essentielle de menthe verte possède
également des propriétés digestives.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.16€*

[14024] - Pranarôm

Menthe verte - Perles d'huile essentielle
Pré-dosées pour un usage en toute sécurité, les perles d'huile essentielle
de menthe verte offrent un effet apaisant et favorisent la digestion.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.95€*

[HEMEVIB10] - Bioflore

Menthe verte ou douce
L'huile essentielle de menthe verte Bioflore aide à évacuer les mucosités,
favorise la détente, la fonction hépatique, le confort digestif et respiratoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1071

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 22.18€*

[862] - Pranarôm

Millefeuille (Achillea millefolium)
L'huile essentielle d'achillée est cicatrisante, astringente,
décongestionnante, anti inflammatoire, ...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.30€*

[HEMYFRB10] - Bioflore

Muscade
Stimulante, l'huile essentielle de muscade Bioflore aide à combattre les
agressions externes, atténue les manifestations douloureuses, favorise le
confort digestif et l'harmonie nerveuse.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.78€*

[15216] - Pranarôm

Myrrhe (Commiphora molmol)
Désinfectante et anti-inflammatoire, cette huile essentielle est utilisée en
cas de maux de gorge et d'affections buccales.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.98€*

[7432] - Pranarôm

Myrte à acétate de myrtényle
Originaire de la région méditerranéenne, le myrte est mentionné dans la
Bible comme symbole de générosité divine, et dans le Coran comme
arbuste du Paradis. Dans la mythologie grecque, il est consacré...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.65€*

[HEMYCO5] - Bioflore

Myrte à cinéole (Myrtus communis cineol.)
L'he de myrte vert permet aussi bien de dégager des voies respiratoires
encombrées, que de se libérer de dépendances comme le tabac ou l'alcool.
C'est aussi un excellent tonique pour les peaux ternes.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 17.10€*

[HEMYCOB10] - Bioflore

Myrte à cinéole (Myrtus communis cineol.)
L'he de myrteà cinéole permet aussi bien de dégager des voies
respiratoires encombrées, que de se libérer de dépendances comme le
tabac ou l'alcool. C'est aussi un excellent tonique pour les peaux ter...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.44€*

[2435] - Pranarôm

Myrte à cinéole - vert (Myrtus comm.)
Cette huile essentielle biologique chémotypée est obtenue par distillation de
feuilles de Myrte à cinéole (aussi appelée Myrte vert).

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.95€*

[HEMYCOBA10] - Bioflore

Myrte rouge
Équilibrante, l'huile essentielle de Myrte rouge Bioflore favorise la
circulation, stimule le système lymphatique, apporte un soutien pendant un
passage difficile.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 62.84€*

[331] - Pranarôm

Néroli (Citrus aurantium ssp amara)
Tonique digestif, cette huile essentielle agit également sur le stress et
l'anxiété.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 24.94€*

[7551] - Pranarôm

Néroli (Citrus aurantium ssp amara)
Tonique digestif, cette huile essentielle agit également sur le stress et
l'anxiété.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 39.95€*

[HECIAUB2] - Bioflore

Neroli bigarade
Le Neroli, l'huile essentielle de l'oranger amer a des propriétés sur le
système nerveux, est un puissant calmant et a une action anti-stress
marquée sur le rythme cardiaque et la tension. Elle est au...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.87€*

[310] - Biofloral

Niaouli
Huile essentielle de Niaouli 100% pure et naturelle pour bains, massages,
frictions et diffusion atmosphérique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1075

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 3.45€*

[HEMEVI10] - Bioflore

Niaouli (Mel. viridiflora cineol.)
Le niaouli s'utilise pour la circulation, contre les champignons, comme
antiviral, ...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.35€*

[HEMEVI30] - Bioflore

Niaouli (Mel. viridiflora cineol.)
Le niaouli s'utilise pour la circulation, contre les champignons, comme
antiviral, ...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.70€*

[170123] - Ladrôme

Niaouli (Melaleuca quinquenervia ct cinéol)
Tonique et désinfectante, l'huile essentielle de niaouli Ladrôme aide à
stimuler les défenses naturelles de l'organisme et à respirer plus librement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.60€*

[15156] - Pranarôm

Niaouli (Melaleuca quinquenervia)
Le niaouli s'utilise pour la circulation, contre les champignons, comme
antiviral, ...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.80€*

[150470] - Herbes et Traditions

Niaouli (Melaleuca quinquenervia)
L'huile essentielle de Niaouli est un bon allié pour combattre les infections
ORL.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.65€*

[15159] - Pranarôm

Niaouli (Melaleuca quinquenervia) - Huile essentielle
Le niaouli s'utilise pour la circulation, contre les champignons, comme
antiviral, ...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.70€*

[HEBOCAB10] - Bioflore

Oliban - Encens (Boswelia carterii)
L'encens ouvre la respiration et aide l'esprit à prendre de la hauteur pour
accéder à la méditation.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 3.37€*

[170098] - Ladrôme

Orange douce (Citrus aurantium var. dulcis)
L'huile essentielle d'orange douce Ladrôme possède une odeur agréable et
sucrée qui favorise le calme et la sérénité tout en désodorisant l'air ambiant.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.51€*

[3924] - Pranarôm

Orange douce (Citrus sinensis)
Calmante et sédative, l'huile essentielle d'orange douce Pranarôm est
également un tonique digestif et agit comme antiseptique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.16€*

[HE2030] - Direct Nature

Orange douce (Citrus sinensis)
Utilisée en diffusion, l'huile essentielle d'Orange douce répand un arôme
doux et fruité dans votre maison.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.41€*

[60119] - Herbes et Traditions

Orange douce (Citrus sinensis)
Les vertus calmantes de l'huile essentielle d'Orange douce font d'elle une
alliée de votre sommeil.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 3.30€*

[HECISI10] - Bioflore

Orange douce (Citrus sinensis),
L'huile essentielle d'orange douce aux propriétés anti-infectieuses et
apaisante, aide également à calmer la nervosité, l'anxiété, l'insomnie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.95€*

[HECISI30] - Bioflore

Orange douce, zeste (Citrus sinensis)
L'huile essentielle d'orange douce aux propriétés anti-infectieuses et
apaisante, aide également à calmer la nervosité, l'anxiété, l'insomnie.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.95€*

[HECISI50] - Bioflore

Orange douce, zeste (Citrus sinensis)
L'essence d'orange douce Bioflore s'utilise surtout en diffusion pour
aseptiser l'air ambiant tout en favorisant la détente et l'ouverture aux autres.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.41€*

[141] - Pranarôm

Oranger bigarade - oranger amer (Citr. aur.)
Antispasmodique et relaxante, cette huile essentielle soulage également les
inflammations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.80€*

[HEORCOB10] - Bioflore

Origan
Stimulant général, l'huile essentielle d'origan Bioflore aide à combattre les
agressions extérieures et favorise l'immunité.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 11.83€*

[7441] - Pranarôm

Origan à inflorescences compactes (Orig. compact.)
Fort apprécié en cuisine, l?origan est souvent confondu avec la marjolaine.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.30€*

[478] - Pranarôm

Origan à inflorescences compactes (Orig. compact.)
Fort apprécié en cuisine, l?origan est souvent confondu avec la marjolaine.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.61€*

[170137] - Ladrôme

Origan compact (Origanum compactum)
Huile essentielle aux fortes vertus assainissantes, l'origan compact de
Ladrôme aide à stimuler les défenses naturelles et à assainir les voies
respiratoires.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.26€*

[201] - Pranarôm

Origan d'Espagne (Corydothymus capitatus)
Huile essentielle naturelle.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 11.83€*

[15784] - Pranarôm

Origan Vulgaire - Perles d'huile essentielle
Originaire de France, l'origan vulgaire est une des huiles essentielles les
plus puissantes et purifiante de toutes. Aux propriétés anti-infectieuses, ces
perles seront votre allié en cas d'infection ...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1082

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.70€*

[870] - Pranarôm

Palmarosa (Cymbopogon martini var. motia)
Le palmarosa s'utilise contre le stress et l'irritabilité, aide à la cicatrisation et
facilite l'accouchement.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.65€*

[223] - Pranarôm

Palmarosa (Cymbopogon martini var. motia)
Le palmarosa s'utilise contre le stress et l'irritabilité, aide à la cicatrisation et
facilite l'accouchement.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.70€*

[170135] - Ladrôme

Palmarosa (Cymbopogon martinii var. motia)
L'huile essentielle de palmarosa Ladrôme est l'alliée des peaux jeunes et
irritées : elle aide à régénérer la peau en cas de rougeurs ou d'irritations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 4.95€*

[HECYMAB10] - Bioflore

Palmarosa (Cymbopogon martinii)
L'huile essentielle de palmarosa Bioflore s'utilise contre le stress et
l'irritabilité, aide à la cicatrisation et facilite l'accouchement.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 11.95€*

[HECYMAB30] - Bioflore

Palmarosa (Cymbopogon martinii)
Le palmarosa s'utilise contre le stress et l'irritabilité, aide à la cicatrisation et
facilite l'accouchement.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 17.35€*

[HECYMAB50] - Bioflore

Palmarosa (Cymbopogon martinii)
L'huile essentielle de palmarosa Bioflore aide à combattre les agressions
externes, favorise l'équilibre de la peau, l'immunité et le confort respiratoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.95€*

[HECIPA10] - Bioflore

Pamplemousse (citrus paradisii)
Son parfum joyeux nous relie à l'enfance et à l'insouciance qui
accompagne cette période. Elle aseptise l'air et favorise le drainage.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.60€*

[170149] - Ladrôme

Pamplemousse (Citrus x paradisi)
Cette huile essentielle de Pamplemousse peut être utilisée en tant que
complément alimentaire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.40€*

[15205] - Pranarôm

Pamplemoussier (Citrus paradisi)
Drainante, diurétique et dépurative, cette huile essentielle est utilisée pour
agir en cas de cellulite ou de rétention d'eau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.17€*

[15201] - Pranarôm

Patchouli (Pogostemon cablin)
Le patchouli peut s'utiliser comme anti-pelliculaire mais aussi pour la peau
car il régénère les cellules et agit donc contre le vieillissement de la peau.
C'est également un antidépresseur.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.50€*

[HEPOCABS10] - Bioflore

Patchouli (Pogostemon cablin)
Décongestionnante, l'huile essentielle de patchouli intervient dans les
remèdes pour jambes lourdes, varices, hémorroïdes.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 20.80€*

[HEPOCABS30] - Bioflore

Patchouli (Pogostemon cablin)
L'huile essentielle de patchouli stimule le système circulatoire en cas de
jambes lourdes, varices, hémorroïdes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 16.62€*

[15202] - Pranarôm

Patchouli (Pogostemon cablin) - Huile essentielle
Le patchouli bio peut s'utiliser comme anti-pelliculaire mais aussi pour la
peau car il régénère les cellules et agit donc contre le vieillissement de la
peau. C'est également un antidépresseur.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.70€*

[170136] - Ladrôme

Patchouli huile essentielle (Pogostemon cablin)
L'huile essentielle de patchouli Ladrôme favorise une bonne circulation, une
peau saine ainsi qu'une bonne digestion.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.20€*

[3002] - Biofloral

Perles essentielles Citron
Ces perles imprégniées d'huile essentielle de citron seront vos alliées
digestion.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.20€*

[3003] - Biofloral

Perles essentielles Eucalyptus radiata
Nez bouché? L'huile essentielle d'Eucalyptus, sous forme de perles faciles
à prendre, améliore la respiration et renforce les défenses naturelles

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.20€*

[3004] - Biofloral

Perles essentielles Lavande vraie
Stressé, soucieux? L'huile essentielle de Lavande en perles favorise le
sommeil et la détente.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.20€*

[3005] - Biofloral

Perles essentielles Menthe des champs
Nausée, digestion difficile, haleine...L'huile essentielle de Menthe est l'amie
des estomacs sensibles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.20€*

[3006] - Biofloral

Perles essentielles Orange douce
Restez zen avec ces perles d'huile essentielle d'Orange douce facile à
prendre et à doser.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.20€*

[3008] - Biofloral

Perles essentielles Ravintsara
Besoin de renforcer vos défenses naturelles? Les perles d'huile essentielle
de Ravintsara revigore tout le corps.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.20€*

[3007] - Biofloral

Perles essentielles Thym à Linalol - Thujanol
En cas de refroidissement, ces perles à l'huile essentielle de Thym
stimulent les défenses et apaisent les maux de gorge.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.67€*

[170159] - Ladrôme

Petit grain bigarade
Relaxante et équilibrante, l'huile essentielle d'orange amère Ladrôme
favorise un état d'esprit positif, aide à respirer plus librement et apaise les
articulations.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.55€*

[60126] - Herbes et Traditions

Petit grain bigarade (Citrus aurabtium ssp aurantium)
Cicatrisante et purifiante, l'huile essentielle de Petit grain bigarade agit sur
l'acné, l'excès de sébum et les cheveux gras.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.50€*

[134] - Pranarôm

Petit grain bigarade (Citrus aurantium)
Le bigaradier, ou petit grain bigarade, aide à résister au stress, à la fatigue
et aux insomnies, mais aussi à la toux et aux spasmes musculaires
nerveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1090

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.95€*

[HECIAU10] - Bioflore

Petit grain bigarade (Citrus aurantium)
Le bigaradier, ou petit grain bigarade, aide à résister au stress, à la fatigue
et aux insomnies, mais aussi à la toux et aux spasmes musculaires
nerveux.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 14.95€*

[HECIAU30] - Bioflore

Petit grain bigarade (Citrus aurantium)
Le bigaradier, ou petit grain bigarade, aide à résister au stress, à la fatigue
et aux insomnies, mais aussi à la toux et aux spasmes musculaires
nerveux.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.99€*

[7235] - Pranarôm

Petit grain bigarade (Citrus aurantium) - Huile essentielle
Le bigaradier, ou petit grain bigarade, aide à résister au stress, à la fatigue
et aux insomnies, mais aussi à la toux et aux spasmes musculaires
nerveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 19.90€*

[HECIREBLB10] - Bioflore

Petit grain clémentinier
Neurotonique, l'huile essentielle de petit grain clémentinier Bioflore favorise
la détente, permet de se libérer des sentiments négatifs, des ranc?urs, des
regrets et de se remettre d'un état de choc.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.65€*

[176] - Pranarôm

Petit grain mandarine (Citrus reticulata)
Huile essentielle naturelle obtenue par distillation de feuilles de Petit grain
mandarine (Citrus reticulata).

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.20€*

[HE2035] - Direct Nature

Pin de Sibérie (Abies siberica)
Huile 100% pure et naturelle qui offre un parfum frais et agréable.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 12.25€*

[HEPILAB10] - Bioflore

Pin laricio
Stimulante, l'huile essentielle de pin laricio Bioflore aseptise l'air ambiant,
favorise le confort articulaire, urinaire et respiratoire ainsi que l'équilibre
émotionnel.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.60€*

[530] - Pranarôm

Pin sylvestre (Pinus Sylvestris)
L'huile essentielle de pin sylvestre est désinfectante et décongestionnante
pour la sphère ORL (nez-gorge-oreilles).

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.95€*

[HEPISY10] - Bioflore

Pin sylvestre (Pinus Sylvestris)
L'huile essentielle de Pin sylvestre purifie l'air et facilite la respiration. En
inhalation, elles facilite la décongestion de la sphère ORL.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.99€*

[170090] - Ladrôme

Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
L'huile essentielle de pin sylvestre Ladrôme vous aide à respirer plus
librement en dégageant et en purifiant les voies respiratoires.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.65€*

[HEPISY30] - Bioflore

Pin sylvestre (Pinus Sylvestris)
L'huile essentielle de Pin sylvestre Bioflore purifie l'air et facilite la
respiration. En inhalation, elle facilite la décongestion de la sphère ORL.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.50€*

[2451] - Pranarôm

Pin sylvestre (Pinus Sylvestris) - Huile essentielle
Désinfectante et décongestionnante, l'huile essentielle de Pin sylvestre aide
à soulager les affections respiratoires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.50€*

[14292] - Pranarôm

Pin Sylvestre - Perles d'huile essentielle
Connue pour son action apaisante sur les bronches, l'huile essentielle de
pin sylvestre aide à combattre les infections respiratoires.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.25€*

[HEPINIB10] - Bioflore

Poivre noir
Stimulante, l'huile essentielle de poivre noir Bioflore atténue les
manifestations douloureuses, favorise la lucidité et l'acuité mentale.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.49€*

[15220] - Pranarôm

Poivre noir (Piper nigrum)
L'huile essentielle de poivre noir est une tonique générale, et s'utilise en cas
de douleurs dentaires, fatigue, boulimie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.93€*

[170188] - Ladrôme

Poivre noir (Piper nigrum)
L'huile essentielle de poivre noir Ladrôme apaise les dents sensibilisées,
favorise la souplesse des articulations, aide à digérer et à garder tonus et
vitalité.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.02€*

[14028] - Pranarôm

Ravinstara - Perles d'huile essentielle
Utilisez votre huile essentielle de ravintasara par voie orale en toute
sécurité grâce aux capsules prédosées!

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 14.95€*

[HECICACIB30] - Bioflore

Ravintsara (Cinnamomum camph. cineol.)
L'huile essentielle de ravintsara aide à renforcer les défenses immunitaires,
à lutter contre la fatigue et apaise en cas d'angoisse ou d'insomnie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.45€*

[hecicacib10] - Bioflore

Ravintsara (Cinnamomum camph. cineol.)
L'huile essentielle de ravintsara aide à renforcer les défenses immunitaires,
à lutter contre la fatigue et apaise en cas d'angoisse ou d'insomnie.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 19.90€*

[HECICICIB50] - Bioflore

Ravintsara (Cinnamomum camphora cineoliferum)
L'huile essentielle de ravintsara Bioflore favorise l'immunité, aide à
combattre une résolution défaillante, à évacuer le doute et à se reconstruire
avec ses propres forces.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.20€*

[170124] - Ladrôme

Ravintsara (Cinnamomum camphora ct cineol)
Le ravintsara de Ladrôme est l'huile essentielle idéale en hiver :
désinfectante et assainissante, elle aide à stimuler les défenses naturelles
de l'organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 12.99€*

[2440] - Pranarôm

Ravintsara (Cinnamomum camphora ct cinéole)
L'huile essentielle de ravintsara Pranarôm aide à renforcer les défenses
immunitaires, à lutter contre la fatigue et apaise en cas d'angoisse ou
d'insomnie.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 11.95€*

[545] - Pranarôm

Ravintsara (Cinnamomum camphora ct cinéole)
L'huile essentielle de ravintsara aide à renforcer les défenses immunitaires,
à lutter contre la fatigue et apaise en cas d'angoisse ou d'insomnie.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.60€*

[60137] - Herbes et Traditions

Ravintsara (Cinnamomum camphora)
La Ravintsara est une huile essentielle qui agit efficacement contre les
infections virales de tous types.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.88€*

[2452] - Pranarôm

Romarin à camphre (Rosmarinus off. ct camphre)
Cette huile essentielle agit sur les crampes et les contractures musculaires.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 6.60€*

[170097] - Ladrôme

Romarin à camphre (Rosmarinus officinalis ct camphre)
Le romarin à camphre de Ladrôme permet de soulager les muscles après
l'effort et les sensations de jambes lourdes, il aide aussi à se concentrer.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 7.27€*

[3364] - Pranarôm

Romarin à cinéole (Rosm. off. ct cin.)
Stimulantes, les fleurs de romarin sont généralement recommandées en
cas de fatigue physique ou intellectuelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 7.06€*

[556] - Pranarôm

Romarin à cinéole (Rosm. off. ct cin.)
Stimulantes, les fleurs de romarin sont généralement recommandées en
cas de fatigue physique ou intellectuelle.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.25€*

[HEROOFCI10] - Bioflore

Romarin à cinéole (Rosmarinus officinalis cineoliferum)
Aide à dégager les voies respiratoires et favorise l'acuité mentale.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.64€*

[6820] - Pranarôm

Romarin à verbénone (Rosm. off. ct verb.)
L'huile essentielle de Romarin à verbénone agit sur les affections
respiratoires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 8.80€*

[170153] - Ladrôme

Romarin à verbénone (Rosmarinus officinalis ct. verbenone)
L'huile essentielle de romarin à verbénone Ladrôme favorise une bonne
digestion, aide à dégager les voies respiratoires et à rester serein.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.85€*

[HEROOFVE10] - Bioflore

Romarin à verbénone (Rosmarinus officinalis
verbenoniferum)
Régulateur général de l'organisme, le romarin à verbénone favorise
l'élimination des graisses et des mucosités.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 29.95€*

[HERODABB1] - Bioflore

Rose de Damas
La Rose de Damas est une huile essentielle utilisée en cosmétique comme
tonique astringent, antiride, anti-couperose et comme stimulant des peaux
ternes et fatiguées. Elle calme les esprits échauffés ...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 18.95€*

[FRRODABB15] - Bioflore

Rose de Damas (dilution à 3%)
Anti-rides et tonique, l'huile essentielle de Rose de Damas est aussi utile en
cas de chocs émotionnels après un événement intense, heureux ou
malheureux.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 188.15€*

[15187] - Pranarôm

Rose de Damas (Rosa damascena)
Tonique et stimulante, l'huile essentielle de rose de damas s'utilise pour
remédier aux ridules et à la couperose, mais aussi contre l'asthénie
sexuelle et les troubles affectifs forts.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 80.84€*

[15184] - Pranarôm

Rose de Damas (Rosa damascena)
Tonique et stimulant, l'huile essentielle de rose de damas s'utilise pour
remédier aux ridules et à la couperose, mais aussi contre l'asthénie
sexuelle et les troubles affectifs forts.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 178.98€*

[15185] - Pranarôm

Rose de Damas (Rosa damascena)
Tonique et stimulant, l'huile essentielle de rose de damas s'utilise pour
remédier aux ridules et à la couperose, mais aussi contre l'asthénie
sexuelle et les troubles affectifs forts.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 94.62€*

[15186] - Pranarôm

Rose de Damas (Rosa damascena)
Tonique et stimulante, l'huile essentielle de rose de damas s'utilise pour
remédier aux ridules et à la couperose, mais aussi contre l'asthénie
sexuelle et les troubles affectifs forts.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.17€*

[31] - Pranarôm

Santal des Indes (Amyris balsamifera)
L'huile essentielle de Santal des Indes peut être utilisée en diffusion pour un
effet relaxant ou en massage (dans une huile végétale) pour soulager les
varices.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.20€*

[HEABBA10] - Bioflore

Sapin baumier
L'huile essentielle de sapin baumier Bioflore s'utilise en diffusion ou en
friction pour aseptiser l'air, favoriser l'harmonie nerveuse et le confort
respiratoire.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 5.95€*

[HECIFRB10] - Bioflore

Saro (Cinnamosma fragrans)
L'huile essentielle de Saro Bioflore vous aidera à combattre les agressions
externes bactériennes et virales, mais également le stress.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.89€*

[60151] - Herbes et Traditions

Saro (Cinnamosma fragrans)
Expectorante, l'huile essentielle de Saro peut être utilisée pour soulager les
infections ORL.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.16€*

[170111] - Ladrôme

Saro huile essentielle (Cinnamosma fragrans)
L'huile essentielle de Saro de Ladrôme, originaire de Madagascar, s'utilise
en diffusion, en massage ou en bain.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.64€*

[594] - Pranarôm

Sarriette des montagnes (Satureja montana)
La sarriette des montagnes fournit une huile essentielle qui a très bien été
étudiée dans les universités françaises pour son pouvoir anti-infectieux.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.55€*

[HESAMOB10] - Bioflore

Sarriette des montagnes (Satureja montana)
Défend les organismes à l'immunité affaiblie et les aide à libérer leurs
ressources vitales.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.47€*

[170151] - Ladrôme

Sarriette des montagnes huile essentielle (Satureja
montana)
L'huile essentielle de sarriette des montagnes Ladrôme aide à stimuler les
défenses naturelles et à purifier les voies respiratoires et urinaires.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.17€*

[16221] - Pranarôm

Sauge à feuilles de lavande
L'huile essentielle de sauge à feuilles de lavande aide à lutter contre les
inconforts respiratoires dûs aux agressions hivernales.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.17€*

[14020] - Pranarôm

Sauge à feuilles de lavande - Perles d'huile essentielle
Pratiques et simples, les perles d'huile essentielle de Sauge à feuilles de
lavande sont recommandées en cas de troubles de l'humeur ou de
difficultés de concentration.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1106

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.60€*

[HESAOF10] - Bioflore

Sauge officinale
Tonifiante et cicatrisante, l'huile essentielle de sauge officinale Bioflore
favorise la circulation et l'élimination des graisses.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.22€*

[170307] - Ladrôme

Sauge officinale (Salvia officinalis)
L'huile essentielle de sauge officinale Ladrôme est à la fois désinfectante,
astringente, harmonisante et régulatrice.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.50€*

[7487] - Pranarôm

Sauge sclarée (Salvia sclarea)
« Qui a de la sauge dans son jardin n?a pas besoin d?un médecin ».

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.70€*

[HESASC10] - Bioflore

Sauge sclarée (Salvia sclarea)
Relaxante et antispasmodique, la sauge sclarée favorise l'équilibre féminin.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.02€*

[170126] - Ladrôme

Sauge sclarée (Salvia sclarea)
L'huile essentielle de sauge sclarée Ladrôme est l'alliée des femmes : elle
favorise l'harmonie féminine, notamment au moment de la ménopause.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.20€*

[3101] - Pranarôm

Sauge sclarée (Salvia sclarea) - Huile essentielle
« Qui a de la sauge dans son jardin n?a pas besoin d?un médecin ».

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 17.90€*

[HETAANB2] - Bioflore

Tanaisie (Tanacetum annuum)
Irritations? Démangeaisons? L'huile essentielle de tanaisie apaise les
troubles de la peau. Elle exerce également une action apaisante et
sédative.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 38.50€*

[607] - Pranarôm

Tanaisie annuelle (Tanacetum annuum)
Huile essentielle naturelle obtenue par distillation de feuilles de Tanaisie
annuelle (Tanacetum annuum).

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.10€*

[60154] - Herbes et Traditions

Tea tree (Melaleuca alternifolia)
Anti-inflammatoire et purifiante, l'huile essentielle de Tea-tree peut être
utilisée en cas d'acné.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.18€*

[170127] - Ladrôme

Tea Tree (Melaleuca alternifolia)
Désinfectante, l'huile essentielle de tea tree Ladrôme est utile pour favoriser
la résistance naturelle de l'organisme et des voies urinaires saines

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 11.05€*

[170253] - Ladrôme

Tea tree huile essentielle (Melaleuca alternifolia)
Désinfectante, l'huile essentielle de tea tree Ladrôme est utile pour favoriser
des voies urinaires saines et la résistance naturelle de l'organisme.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.99€*

[15150] - Pranarôm

Tea-tree
L'huile essentielle BIO de tea tree (arbre à thé) est antivirale, stimulante
immunitaire et agit contre les champignons ; elle est préconisée pour toutes
les affections des voies respiratoires, mais a...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.95€*

[15147] - Pranarôm

Tea-tree (Melaleuca alternifolia)
L'huile essentielle de tea tree (arbre à thé) Pranarôme est antivirale,
stimulante immunitaire et agit contre les champignons. Elle est préconisée
pour toutes les affections des voies respiratoires, m...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.90€*

[HE2037] - Direct Nature

Tea-Tree (Melaleuca alternifolia)
Cette huile essentielle à l'arôme pénétrant nous vient d'Australie.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 24.50€*

[HEMEAL50] - Bioflore

Tea-tree (Melaleuca alternifolia)
L'huile essentielle de Tea-tree est une huile désinfectante à large spectre
d'action qu'on utilise tant contre les champignons, que contre les
refroisissements, ou même contre les poux !

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.70€*

[HEMEAL10] - Bioflore

Tea-tree AFS (Melaleuca alternifolia)
Désinfectante, l'huile essentielle de tea-tree est utilisée contre les
champignons, les refroidissements, et même contre les poux !

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 16.95€*

[HEMEAL30] - Bioflore

Tea-tree AFS (Melaleuca alternifolia)
Désinfectante, l'huile essentielle de tea-tree est utilisée contre les
champignons, les refroidissements, et même contre les poux !

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 4.10€*

[HEPIPI10] - Bioflore

Térébenthine (Pin maritime)
L'huile essentielle de térébenthine ou pin maritime Bioflore atténue les
manifestations douloureuses, favorise le drainage et le confort respiratoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.99€*

[15219] - Pranarôm

Thym à feuilles de sarriette (Thymus satureioides)
Originaire d?Afrique du Nord, le thym pousse en sols caillouteux et plutôt
secs. Il en existe 300 espèces différentes ; la composition chimique, et par
conséquent l?activité thérapeutique, de l?huile ...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.95€*

[15217] - Pranarôm

Thym à feuilles de sarriette (Thymus satureioides)
Originaire d?Afrique du Nord, le thym pousse en sols caillouteux et plutôt
secs. Il en existe 300 espèces différentes ; la composition chimique, et par
conséquent l?activité thérapeutique, de l?huile ...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.71€*

[170013] - Ladrôme

Thym à linalol (Thymus zygis ct linalol)
L'huile essentielle de thym à linalol Ladrôme est un désinfectant puissant
qui stimule la résistance de votre organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.70€*

[HETHVUTH5] - Bioflore

Thym à thymol (Thymus vulgaris thymoliferum)
L'huile essentielle de Thym à thymol possède des propriétés puissantes à
utiliser avec précauti... Infections chroniques, arthrose et immunité fragilisée
sont ses terrains d'intervention de prédilecti...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.70€*

[170189] - Ladrôme

Thym à thymol (thymus zygis ct thymol)
Le thym à thymol de Ladrôme est une huile essentielle désinfectante qui
stimule les défenses naturelles et qui aide à conserver tonus et vitalité.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 10.70€*

[60158] - Herbes et Traditions

Thym doux à linalol (Thymus vulgaris linalol)
Ce Thym doux à linalol est une huile essentielle biologique 100% pure et
naturelle obtenue par distillation à la vapeur des sommités fleuries de la
plante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.45€*

[HETHVULI5] - Bioflore

Thym doux à linalol (Thymus zygis linal.)
L'he de thym doux à linalol, modérée dans son action, est idéale pour les
états infectieux et la fatigue qu'ils engendrent chez les enfants.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.45€*

[HETHZYL15] - Bioflore

Thym doux d'Espagne (Thymus zygis linaloliferum)
L'he de thym doux d'Espagne, modérée dans son action, est idéale pour les
états infectieux et la fatigue qu'ils engendrent chez les enfants.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 15.30€*

[HETHZYLI10] - Bioflore

Thym doux d'Espagne (Thymus zygis linaloliferum)
L'he de thym doux d'Espagne, modérée dans son action, est idéale pour les
infections bactériennes, mycosiques et virales (convient aux enfants et
personnes sensibles)

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 17.58€*

[2439] - Pranarôm

Thym vulg. à linalol (Thymus vulg. ct linalol)
Originaire d?Afrique du Nord, le thym pousse en sols caillouteux et plutôt
secs. Il en existe 300 espèces différentes ; la composition chimique, et par
conséquent l?activité thérapeutique, de l?huile ...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 14.03€*

[620] - Pranarôm

Thym vulg. à linalol (Thymus vulg. ct linalol)
Originaire d?Afrique du Nord, le thym pousse en sols caillouteux et plutôt
secs. Il en existe 300 espèces différentes ; la composition chimique, et par
conséquent l?activité thérapeutique, de l?huile ...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 16.44€*

[2438] - Pranarôm

Thym vulg. à thymol (Thymus vulg. ct thymol)
Originaire d?Afrique du Nord, le thym pousse en sols caillouteux et plutôt
secs. Il en existe 300 espèces différentes ; la composition chimique, et par
conséquent l?activité thérapeutique, de l?huile ...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.01€*

[633] - Pranarôm

Thym vulg. à thymol (Thymus vulg. ct thymol)
Originaire d?Afrique du Nord, le thym pousse en sols caillouteux et plutôt
secs. Il en existe 300 espèces différentes ; la composition chimique, et par
conséquent l?activité thérapeutique, de l?huile ...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 22.04€*

[628] - Pranarôm

Thym vulgaire à thujanol
Petit ligneux buissonnant, la thym à thujanol donne une huile essentielle
stimulante et régénératrice.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 22.18€*

[14026] - Pranarôm

Thym vulgaire à thujanol - Perles d'huile essentielle
Réputé pour lutter contre les affections des voies respiratoires, le thym à
thujanol aide à stimuler le système immunitaire, à apaiser les gorges
enflammées et à lutter contre les refroidissements.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 22.04€*

[644] - Pranarôm

Valériane officinale (Valeriana officinalis)
Huile essentielle naturelle obtenue par distillation de racines de Valériane
officinale (Valeriana officinalis).

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 35.48€*

[15200] - Pranarôm

Verveine citronnée (Lippia citriodora)
Cette verveine citronnelle ne doit pas être confondue avec la verveine
officinale sans odeur. Sur les verticilles se placent des feuilles longues,
pointues et rugueuses à la forte odeur de citron. Ell...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 11.65€*

[HE2034] - Direct Nature

Verveine exotique (Litsea cubeba)
Aussi appelée Litsée, cette huile essentielle offre un parfum vif et fruité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 22.95€*

[HELICIB5] - Bioflore

Verveine odorante
La verveine odorante est anti-inflammatoire et soulage dans la cadre de la
maladie de Crohn. Elle aide à faire tomber la fièvre, est sédative et apaise
les états d'anxiété. Elle calme aussi les emball...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.85€*

[HELICIB2] - Bioflore

Verveine odorante (Lippia citriodora)
L'huile essentielle de Verveine odorante apaise l'anxiété et possède des
vertus anti-inflammatoires et antipyrétiques.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 11.45€*

[652] - Pranarôm

Vétiver (Vetiveria zizanioides)
Cette huile essentielle agit de manière tonifiante sur le système circulatoire
et lymphatique, et renforce le système immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.95€*

[HEVEZIB5] - Bioflore

Vetiver (Vetiveria zizanoides)
L'huile essentielle de vetiver, à l'arôme terreux et musqué, stimule
l'immunité, favorise la circulation et s'utilise en cosmétique pour les peaux
sèches, irritées...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 19.80€*

[HEVEZIB10] - Bioflore

Vetiver (Vetiveria zizanoides)
L'huile essentielle de vetiver, à l'arôme terreux et musqué, stimule
l'immunité, favorise la circulation et s'utilise en cosmétique pour les peaux
sèches, irritées...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.92€*

[319] - Biofloral

Ylang Ylang (Cananga odorata)
Cette huile essentielles d'Ylang Ylang 100 % pure, naturelle et bio est
utilisée comme arôme alimentaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.66€*

[170139] - Ladrôme

Ylang Ylang Complet (Cananga odorata)
Connue pour aider à dénouer les tensions, l'huile essentielle d'ylang ylang
engendre, en diffusion ou en massage, un climat propice à la sensualité.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 8.70€*

[HECAODTT10] - Bioflore

Ylang ylang complete (Can. odor. totum)
A la fois relaxante et tonique, l'huile essentielle d'ylang ylang contribue à
soulager le stress aussi bien que les contractures et les crampes.

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 21.20€*

[HECAODTT30] - Bioflore

Ylang-ylang complete (Can. odor. totum)
A la fois relaxante et tonique, l'huile essentielle d'ylang ylang contribue à
soulager le stress aussi bien que les contractures et les crampes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1121

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 9.58€*

[60169] - Herbes et Traditions

Ylang-ylang Complète (Cananga odorata)
Antispasmodique et anti-inflammatoire, l'huile essentielle d'Ylang-ylang
Complète soulage les contractures musculaires, tendinites, entorses...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 12.11€*

[91] - Pranarôm

Ylang-ylang extra (Cananga odorata)
L?ylang-ylang fournit une huile essentielle dont la fragrance est
unanimement appréciée pour ses notes chaudes, florales, exotiques,
rondes et féminines. Elle a la réputation d?être aphrodisiaque et l...

Huiles essentielles >>> Huiles Essentielles

Votre prix : 13.02€*

[2429] - Pranarôm

Ylang-ylang totum (Cananga odorata)
L?ylang-ylang fournit une huile essentielle dont la fragrance est
unanimement appréciée pour ses notes chaudes, florales, exotiques,
rondes et féminines. Elle a la réputation d?être aphrodisiaque et l...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 17.91€*

[12215] - Pranarôm

Yuzu (Citrus junos)
L'huile essentielle de Yuzu Pranarôm est 100% pure et naturelle.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 14.39€*

[940] - Pranarôm

Beurre de karité
Le beurre de karité protège et hydrate la peau et les cheveux ; il a aussi une
action antirides et cicatrisante.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 7.65€*

[ICBKBN100] - Bioflore

Beurre de Karité naturel filtré
Véritable cosmétique naturel, le Beurre de Karité soigne les peaux sèches.
Il fait merveilles dans un baume ou une crème maison.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.55€*

[ICBM100] - Bioflore

Beurre de Mangue
Nourrissant et anti-âge, le Beurre de Mangue peut s'utiliser tel quel ou
comme ingrédient actif de vos cosmétiques maison.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 8.32€*

[60172] - Herbes et Traditions

Huile d'Abricot (noyau)
L'huile de noyau d'abricot pénètre rapidement et est idéale pour un
massage nourrissant.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 9.60€*

[12114] - Pranarôm

Huile d'amande douce
Support idéal des huiles essentielles pour le massage aromatique, l?huile
d?amande douce Pranarôm est appréciée en crème de nuit par les peaux
atones.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.30€*

[170350] - Ladrôme

Huile d'amande douce
Huile vierge d'amande douce biologique de première pression à froid :
adoucissante, nourrissante et hydratante.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 8.04€*

[60173] - Herbes et Traditions

Huile d'Amande douce
L'huile d'amande douce est souvent utilisée lors de la toilette de bébé pour
soulager les fesses irritées. Sa texture onctueuse est également appréciée
des peaux très sèches et déshydratées.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 9.95€*

[HVPRAMB100] - Bioflore

Huile d'amande douce vierge
Très utilisée en massage et comme base de dilution pour les huiles
essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 21.35€*

[HVPRAMB250] - Bioflore

Huile d'amande douce vierge
L'huile d'amande douce Bioflore rassemble toutes les qualités nécessaires
à une huile traitante des peaux sensibles, facilement irritées et des peaux
des bébés.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 11.36€*

[7063] - Pranarôm

Huile d'argan
Cicatrisante et régénérante, l'huile d'argan Pranarôm est parfaite pour
nourrir la peau et les cheveux, renforcer les ongles, lutter contre l'acné, les
brûlures, les gerçures, les vergetures...

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 16.50€*

[170351] - Ladrôme

Huile d'argan
L'huile d'argan, rare et précieuse, est utilisée depuis des siècles par les
femmes berbères pour ses qualités cosmétiques exceptionnelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 16.55€*

[HVARSPB100] - Bioflore

Huile d'argan pressée à froid
Cicatrisante et régénérante, l'huile d'argan est parfaite pour nourrir la peau
et les cheveux, renforcer les ongles, lutter contre l'acné, les brûlurse, les
gerçures, les vergetures...

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 36.80€*

[HVARSPB250] - Bioflore

Huile d'argan pressée à froid
Riche en vitamine E et en acide linoléique, l'huile d'argan Bioflore revitalise
la peau et possède un pouvoir anti-âge remarquable.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 16.95€*

[HVHIRHB30] - Bioflore

Huile d'Argousier (extrait CO2)
Très puissante, l'huile d'Argousier possède des propriétés antirides et
anti-vieillissement qui bénéficient à tous les types de peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1127

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 10.06€*

[170356] - Ladrôme

Huile d'arnica
L'huile d'arnica est un soin naturel apprécié pour ses vertus calmantes et
adoucisantes.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 15.40€*

[60198] - Herbes et Traditions

Huile d'Arnica (macérat huileux)
Apaisante et réparatrice, l'huile d'arnica soulage bleus et bosses.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 10.95€*

[MHARMOB100] - Bioflore

Huile d'Arnica (macerât huileux)
Le macérât d'Arnica est recommandé en cas de contusions et pour le
bien-être des muscles et articulations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.40€*

[868] - Pranarôm

Huile d'avocat
Huile riche en vitamine E et très stable, l?huile d?avocat Pranarôm aide au
maintien de la souplesse et de l?élasticité des peaux matures et délicates.
Elle est aussi utile pour lutter contre la chute...

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 9.40€*

[170352] - Ladrôme

Huile d'avocat
Particulièrement riche en vitamines E et A, ainsi qu'en phytostérols, l'huile
d'avocat est appréciée pour ses vertus régénérante, hydratante et fortement
adoucissante.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 5.30€*

[HVPEGRB50] - Bioflore

Huile d'avocat vierge
Riche en acides gras essentiels, l'huile d'avocat régénère et réhydrate
l'épiderme et les cheveux secs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.95€*

[HVROCAB30] - Bioflore

Huile d'Eglantier (extrait CO2)
Bien plus qu'une solution de rechange à l'huile de rose musquée : l'huile
d'églantier Bioflore est une puissante formulation cosmétique à elle seule !

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 10.36€*

[6692] - Pranarôm

Huile d'onagre
Riche en antioxydants et en omégas 3-6-9, l'huile d'onagre préserve du
vieillissement et fortifie ongles, cheveux et peau.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 15.30€*

[170355] - Ladrôme

Huile d'onagre
L'huile d'onagre est traditionnellement utilisée pour aider à prévenir le
vieillissement cutané et favoriser la souplesse ainsi que la régénération de
l'épiderme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.60€*

[HVOEBIB100] - Bioflore

Huile d'onagre vierge
Combat le vieillissement de la peau et soulage les femmes des tensions
liées aux règles.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 21.35€*

[HVOEBIB250] - Bioflore

Huile d'onagre vierge
L'huile d'onagre vierge combat le vieillissement de la peau et soulage les
femmes des tensions liées aux règles.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 15.17€*

[170366] - Ladrôme

Huile de Baobab
Assouplissante et nourrissante, l'huile de baobab redonne élasticité à la
peau et aux cheveux secs ou abîmés.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 19.69€*

[170016] - Ladrôme

Huile de bourrache
L'huile de bourrache est l'huile de premier choix pour le soin des peaux
sèches, matures ou ridées.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 13.96€*

[12115] - Pranarôm

Huile de bourrache
L'huile végétale de bourrache Pranarôm, idéale comme support pour les
huiles essentielles, est riche en vitamines et acides gras essentiels (omega
3-6-9).

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 15.70€*

[HVBOOFB100] - Bioflore

Huile de bourrache vierge
L'huile de Bourrache exerce une action raffermissante et lutte contre le
vieillissement de la peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.55€*

[6731] - Pranarôm

Huile de calendula
L'huile végétale de calendula est idéale en cas de coup de soleil, crevasse,
démangeaison cutanée. C'est aussi un excellent support d'huiles
essentielles.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 10.06€*

[170357] - Ladrôme

Huile de calendula
Le souci, ou calendula, est une plante utilisée depuis des siècles pour ses
vertus désinfectante, apaisante, cicatrisante et régénérante.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 10.65€*

[MHCAOFB100] - Bioflore

Huile de Calendula (macérât huileux)
Aussi appelé Souci, le Calendula possède des vertus protectrices et
anti-inflammatoires idéales pour les peaux sensibles et pour les soins de
bébé.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 16.96€*

[6732] - Pranarôm

Huile de calophylle
Régénérante, adoucissante et protectrice des rayons solaires, l?huile de
calophylle inophylle Pranarôm est recommandée localement dans les soins
de beauté en traitement de la couperose, des vergetures...

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 10.95€*

[HVCAINB100] - Bioflore

Huile de Calophylle
De consistance épaisse, l'huile de Calophylle est un remarquable
régénérateur artériel et veineux.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 17.89€*

[170015] - Ladrôme

Huile de calophylle
L'huile de calophylle, riche en acides gras insaturés oméga 6 et oméga 9,
possède des vertus adoucissantes, régénérantes, apaisantes et
protectrices.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.02€*

[60179] - Herbes et Traditions

Huile de Calophylle - Tamanu (commerce équitable)
Cicatrisante et régénérante, l'huile de Calophylle est idéale pour réparer les
peaux irritées et abîmées.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 8.98€*

[6847] - Pranarôm

Huile de carotte
L'huile de carotte Pranarôm, très riche en vitamines, favorise le bronzage,
protège des radicaux libres et aide à renforcer les défenses naturelles de la
peau.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 12.33€*

[170359] - Ladrôme

Huile de carotte
L'huile de carotte, contenant de la provitamine A ou ß carotène, apporte à la
peau un hâle naturel et un teint éclatant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.95€*

[MHDACAB100] - Bioflore

Huile de Carotte (macérât huileux)
Huile bonne mine, le macérât de carotte Bioflore apporte de l'éclat aux
peaux fatiguées et aide à régénérer la peau après une exposition au soleil.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 9.82€*

[60200] - Herbes et Traditions

Huile de Carotte (macérat huileux)
L'huile de carotte est une allié 'coup d'éclat' pour les peaux dévitalisées.
Elle aide également à préparer les peaux claires au bronzage.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 12.07€*

[60201] - Herbes et Traditions

Huile de Centella asiatica (macérat huileux)
Equilibrante nerveuse, l'huile de Centella est idéale pour un massage
relaxant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.65€*

[HVCASAB100] - Bioflore

Huile de chanve
L'huile de chanve riche en acides gras essentiels exerce une action
anti-age, revitalisante et apaise les peaux irritées.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 9.69€*

[15097] - Pranarôm

Huile de chanve
Cette huile de chanve issue de première pression à froid nourrit et régénère
les peaux matures, sèches et fatiguées.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 7.83€*

[60191] - Herbes et Traditions

Huile de coco
L'huile de coco combine parfum gourmand et action nourrissante. Pour les
peaux sensibles et les cheveux manquant de vitalité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1137

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 11.95€*

[260035] - AmanPrana

Huile de coco extra vierge
Cette huile multi-usages pressée à froid et non raffinée s'utilise aussi bien
pour les cheveux et la peau que dans le domaine alimentaire.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 47.45€*

[260036] - AmanPrana

Huile de coco extra vierge
La grande qualité de cette huile de coco non raffinée vous permet de
l'utiliser tant dans le domaine alimentaire que pour la peau et les cheveux.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 5.95€*

[HVCONUB100] - Bioflore

Huile de coco vierge
Avec son odeur délicieuse, l'huile de coco Bioflore vous emmène en voyage
tout en prenant soin des peaux et cheveux secs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 11.60€*

[HVCONUB250] - Bioflore

Huile de coco vierge
Avec son odeur délicieuse, l'huile de coco Bioflore vous emmène en voyage
tout en prenant soin des peaux et cheveux secs.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 13.10€*

[17040600] - Ladrôme

Huile de Fenugrec
Huile fortifiante et stimulante par excellence, elle se montrera efficace pour
stimuler le cuir chevelu ou raffermir le corps

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 34.75€*

[17040400] - Ladrôme

Huile de Figue de Barbarie
Cette huile végétale est parfaite pour les peaux matures grâce à ses
propriétés lissantes et réparatrices

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.46€*

[866] - Pranarôm

Huile de germe de blé vierge
Antioxydante, riche en vitamine E, l'huile de germe de blé fortifie le système
immunitaire et protège les tissus du vieillissement.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 21.55€*

[HVTRVUBCO2-100] - Bioflore

Huile de germe de blé vierge (extrait CO2)
D'une qualité exceptionnelle, l'huile de germe de blé extraite par CO2 aide à
régénérer la peau et retarder le vieillissement.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 25.49€*

[HUI08NJ6] - Najel

Huile de graines de figue de Barbarie
Huile de jouvence naturelle, riche en vitamine E, l'huile de graines de figue
de Barbarie nourrit et raffermit la peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.95€*

[60186] - Herbes et Traditions

Huile de Jojoba
L'huile de jojoba hydrate les peaux sèches et régule la sécrétion de sébum
des peaux grasses.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 12.59€*

[170353] - Ladrôme

Huile de jojoba
L'huile de jojoba est une cire liquide dont la composition est très proche de
celle du sébum humain. Cette particularité lui confère des propriétés
équilibrante, hydratante et restructurante exception...

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 14.58€*

[12116] - Pranarôm

Huile de jojoba
L'huile de jojoba bio Pranarôm régule le sébum : elle est donc parfaite aussi
bien pour les peaux grasses que pour les peaux sèches, ainsi que pour les
cheveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.65€*

[HVSICHB100] - Bioflore

Huile de jojoba vierge
L'huile de jojoba régule le sébum : elle est donc parfaite aussi bien pour les
peaux grasses que pour les peaux sèches, ainsi que pour les cheveux.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 23.40€*

[HVSICHB250] - Bioflore

Huile de jojoba vierge
L'huile de jojoba vierge Bioflore est hydratante, assouplissante, tonifiante,
anti-rides, régulatrice et convient aussi bien aux peaux sèches qu'aux
peaux grasses.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 63.95€*

[HVSICHB1] - Bioflore

Huile de jojoba vierge
L'huile de jojoba vierge Bioflore est assouplissante, tonifiante, hydratante,
anti-rides, régulatrice et convient aussi bien aux peaux sèches qu'aux
peaux grasses.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.02€*

[150525] - Herbes et Traditions

Huile de lys (macérat huileux)
Le lys exerce une action éclaircissante et réduit les imperfections de la
peau. Pour un teint parfait!

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 8.54€*

[6690] - Pranarôm

Huile de macadamia
Particulièrement hydratante pour la peau, la chevelure et les ongles, l'huile
de macadamia bio Pranarôm est une bonne à tout faire en cosmétique.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 9.55€*

[HVMAINB100] - Bioflore

Huile de macadamia
L'huile de macadamia est recommandée pour traiter les vergetures,
cicatrices, crevasses et gerçures. Elle convient aux peaux mixtes/grasses et
sensibles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.92€*

[60188] - Herbes et Traditions

Huile de Macadamia
Assouplissante, l'huile de macadamia favorise également la
microcirculation. Elle est notamment utilisée pour atténuer les cicatrices et
vergetures.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 26.45€*

[HMLUNESB50] - Bioflore

Huile de Massage Bleue des Lunes
Mesdames, chouchoutez vous en période de règles grâce à cette synergie
de apaisante et réconfortante.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 11.68€*

[869] - Pranarôm

Huile de millepertuis
L'huile végétale de millepertuis Pranarôm possède un fort pouvoir
réparateur, cicatrisant, apaisant et anti-inflammatoire, utile en cas de coups
de soleil ou d'irritations cutanées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.65€*

[MHHYPEB100] - Bioflore

Huile de millepertuis
Elle fait merveille sur les coups de soleil et les brûlures.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 24.30€*

[MHHYPEB250] - Bioflore

Huile de millepertuis (macérat huileux)
Macérat de millepertuis dans une base d'huile de tournesol issue de
première pression à froid.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 9.89€*

[60189] - Herbes et Traditions

Huile de neem
L'huile de Neem Herbes & Traditions est nettoyante et désincrustante,
conseillée en Ayurvéda pour les peaux grasses et les massages.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.85€*

[HVAZINB100] - Bioflore

Huile de neem vierge
L'huile de neem Bioflore est antibactérienne,antifongique et répulsive des
insectes. Elle est utile en cas d'acné, de poux mais aussi pour lutter contre
le tartre.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 15.55€*

[HVAZINB250] - Bioflore

Huile de neem vierge
L'huile de neem Bioflore est antifongique, antibactérienne et répulsive des
insectes. Elle est utile en cas d'acné, de poux mais aussi pour lutter contre
le tartre.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 11.45€*

[6848] - Pranarôm

Huile de nigelle
L'huile de Nigelle Pranarôm est un ingrédient de choix à la saveur épicée,
pour les soins destinés aux problèmes de peau tels que l?acné, le psoriasis
ou le zona.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.52€*

[170044] - Ladrôme

Huile de nigelle
L'huile de nigelle était déjà utilisée par les reines de l'Egypte ancienne pour
ses vertus exceptionnelles. On appelait ce secret de beauté et de bien-être
« l'huile des pharaons ».

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 11.88€*

[60205] - Herbes et Traditions

Huile de Nigelle (Cumin noir)
Cette huile a la composition complexe possède des propriétés cicatrisantes,
aide à rééquilibrer les peaux grasses et prend soin des cheveux abîmés.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 18.05€*

[HNIGEL 100-REV] - Lauralep

Huile de Nigelle extra Vierge (Nigella Sativa)
L'huile de nigelle soigne les verrues, l'acné, et sert aussi à la cuisine.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 11.70€*

[HVNISAB100] - Bioflore

Huile de nigelle vierge
Régénérante, elle combat efficacement les problèmes de peau.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 28.90€*

[HVNISAB250] - Bioflore

Huile de nigelle vierge
L'huile de nigelle Bioflore régénère la peau, combat les problèmes de peau,
stimule le système immunitaire, agit sur la respiration et les sensibilités
allergiques.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 9.82€*

[60190] - Herbes et Traditions

Huile de Noisette
Polyvalente, l'huile de Noisette régule les peaux grasses, illumine le teint et
nourrit les peaux sèches.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.26€*

[12117] - Pranarôm

Huile de noisette
Proche de l'huile d'amande douce, l'huile de noisette bio Pranarôm est
idéale pour les massages et pour la dilution des huiles essentielles.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 10.95€*

[HVCOAVB100] - Bioflore

Huile de noisette vierge
Proche de l'huile d'amande douce, l'huile de noisette est idéale pour les
massages et pour la dilution des huiles essentielles.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 11.45€*

[12118] - Pranarôm

Huile de noyau d'abricot
L'huile de noyau d'abricot Pranarôm est naturellement anti-âge et peut
constituer une excellente crème de nuit qui redonne de l'éclat.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.55€*

[HVPRARB100] - Bioflore

Huile de noyau d'abricot vierge
Anti-âge, l'huile végétale de noyau d'abricot nourrit et adoucit la peau.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 22.35€*

[HVPRARB250] - Bioflore

Huile de noyau d'abricot vierge
Très riche en vitamine A et en acide linoléique, l'huile de noyau d'abricot
Bioflore convient autant pour le corps que pour le visage.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 12.17€*

[170154] - Ladrôme

Huile de noyaux d'abricot
Cette huile végétale convient parfaitement aux peaux ternes et fatiguées
tout en les satinant. Très riche en acides gras, l'huile d'abricot est excellente
en massage.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.30€*

[60206] - Herbes et Traditions

Huile de pâquerette (macérat huileux)
Huile à effet tenseur, idéale pour les soins du corps et du décolleté.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 12.18€*

[60182] - Herbes et Traditions

Huile de pépins de Figue de Barbarie (Opuntia ficus-indica)
Protectrice et revitalisante, l'huile de Figue de Barbarie est particulièrement
indiquée pour les peaux matures.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 15.58€*

[60194] - Herbes et Traditions

Huile de Périlla
Riche en omega 3, l'huile de Périlla apaise les allergies cutanée et fortifie
les ongles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.99€*

[170166] - Ladrôme

Huile de ricin
L'huile de ricin, à la texture originale, est caractérisée par sa richesse en
acide ricinoléique qui lui confère des vertus nourrissantes et purifiantes
exceptionnelles.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 9.40€*

[14154] - Pranarôm

Huile de ricin
L'huile végétale de ricin est un excellent soin fortifiant pour les cheveux et
les ongles abîmés.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 9.17€*

[60195] - Herbes et Traditions

Huile de Ricin
L'huile de ricin est un formidable soin capillaire pour fortifier les ongles et
favoriser la repousse des cheveux dévitalisés.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.20€*

[HVRICOB100] - Bioflore

Huile de ricin vierge
Huile multi-usages: démaquillant, masque capillaire, émulsifiant...

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 13.70€*

[HVRICOB250] - Bioflore

Huile de ricin vierge
Huile végétale de Ricin est multi-usages: démaquillant, masque capillaire,
émulsifiant...

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 36.25€*

[HVRICOB1] - Bioflore

Huile de ricin vierge
L'huile de Ricin Bioflore est multi-usages. On peut l'utiliser comme
démaquillant, masque capillaire, émulsifiant...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.01€*

[60196] - Herbes et Traditions

Huile de Rose musquée
Régénérante et restructurante, l'huile de Rose musquée est
particulièrement appréciée des peaux matures.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 14.58€*

[6915] - Pranarôm

Huile de rose musquée du Chili
Précieuse et riche en omégas 3, l'huile de rose musquée Pranarôm a une
belle couleur orangée grâce aux vitamines qu?elle contient. Elle favorise la
régénération cutanée et « lifte » la peau.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 13.90€*

[HVRORUB50] - Bioflore

Huile de rose musquée vierge
Très riche en acides gras essentielles et en vitamines, l'huile de rose
musquée est exceptionnelle pour tous les cas de régénération cellulaire :
peau sèche, couperose, cicatrices mêmes anciennes, ...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.50€*

[HVSEINDB100] - Bioflore

Huile de sésame
Idéale pour les massages, cette huile de sésame régénère et assouplit
l'épiderme.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 16.95€*

[HVORSAB100] - Bioflore

Huile de son de riz (extrait CO2)
Antioxydante, l'huile de son de riz Bioflore stimule la micro-circulation et est
donc indiquée pour les cernes, les pattes d'oie et les poches sous les yeux.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 7.60€*

[HVCYESB50] - Bioflore

Huile de souchet
L'huile de souchet, en usage interne et externe, hydrate peaux et cheveux,
apporte élasticité à la peau et aide en cas d'eczéma et psoriasis. Elle freine
la repousse des poils. Convient aussi en cuisi...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 11.15€*

[170081] - Ladrôme

Huile de Vanille
Huile de Vanille 100% naturelle au parfum délicat pour une peau douce et
satinée.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 17.38€*

[18494] - Pranarôm

Huile végétale d'arnica
Un massage à l'huile d'arnica aide à soulager hématomes, traumatismes ou
même courbatures.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 6.40€*

[HVBROLB30] - Bioflore

Huile végétale de Brocoli
Soin naturel d'exception, l'huile végétale de Brocoli est l'alliée des cheveux
bouclés ou crépus dont elle favorise le gainage.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 15.10€*

[14515] - Pranarôm

Huile végétale de coco
Cette huile de beauté nourrissante pour la peau et les cheveux est obtenue
par première pression à froid de la pulpe de coco fraiche.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 12.05€*

[HVRUIDB30] - Bioflore

Huile végétale de Framboise
Soin précieux des peaux matures et sensibles, l'huile végatale de
Framboise est riche en antioxydant et en acide gras essentiels

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 11.45€*

[170354] - Ladrôme

Huile végétale de Macadamia
Hydratante et satinante, l'huile de macadamia est une huile sèche, très
fluide, qui pénètre immédiatement la peau sans laisser de film gras.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.06€*

[170358] - Ladrôme

Huile végétale de millepertuis
L'huile de macération de millepertuis, connue sous le nom d'huile rouge, est
traditionnellement utilisée pour ses vertus calmantes et régénérantes en
cas de coups de soleil, brûlures légères, coupures...

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 9.60€*

[HVBRJUB50] - Bioflore

Huile végétale de Moutarde
Connue pour freiner la chute des cheveux, cette huile végétale active la
microcirculation du cuir chevelu.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 7.40€*

[HEVGNOI50ML] - Distillerie De Saint Hilaire

Huile végétale de noisette
Huile de noisette dorlote les peaux sèches et lutte contre les points noirs.
Elle est idéale en massage.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.65€*

[HVPRDOB30] - Bioflore

Huile végétale de Prune
Alliée idéale des peaux sèches à très sèches, l'huile de prune redonnera de
l'éclat et de la lumière aux peaux ternes et fatiguées.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 16.35€*

[16862] - Pranarôm

Huile végétale de Vanille
Le parfum chaud et agréable de l'huile de vanille enveloppe votre peau
d'une douce et délicate fragrance relaxante.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 8.25€*

[170194] - Ladrôme

Eau d'hamamélis
L'eau d'hamamélis est un tonique cutané particulièrement adapté au soin
des peaux mixtes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.95€*

[170245] - Ladrôme

Eau d'hélichryse
L'eau d'hélichryse, ou immortelle, est connue pour apaiser les zones
sensibilisées de la peau, calmer les rougeurs et les irritations mais aussi
pour atténuer les cernes.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 7.29€*

[170193] - Ladrôme

Eau de bleuet
L'eau de bleuet s'utilise en compresse sur les yeux pour soulager la fatigue
oculaire ou en lotion cutanée pour tonifier les peaux sèches et dévitalisées.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 6.05€*

[170197] - Ladrôme

Eau de camomille romaine
L'eau de camomille romaine est connue pour adoucir les peaux sensibles et
irritées, atténuer les cernes et apaiser l'inflammation des paupières.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.09€*

[170004] - Ladrôme

Eau de fleur d'oranger alimentaire
L'eau de fleur d'oranger, connue pour son arôme exceptionnel, s'utilise en
cuisine pour aromatiser vos préparations mais aussi dans vos infusions
pour ses vertus relaxantes.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 5.29€*

[170190] - Ladrôme

Eau de lavande
L'eau de lavande s'utilise en lotion pour apaiser et tonifier la peau mais
aussi en eau de rinçage pour purifier le cuir chevelu.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 9.55€*

[170191] - Ladrôme

Eau de rose
L'eau de rose de Damas est un produit de beauté utilisé depuis des siècles
pour ses vertus tonique, purifiante et adoucissante des peaux sèches,
sensibles ou dévitalisées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1161

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 6.65€*

[170345] - Ladrôme

Eau de Thé Vert
L'eau florale de Thé vert s'utilise en lotion apaisante (peau sensible) et
purifiante (peau grasse).

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 5.70€*

[170365] - Ladrôme

Eau de thym à Thujanol
A la fois douce et puissante, l'eau de thym à thujanol apaise les irritations
de la gorge et du pharynx.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 5.39€*

[170315] - Ladrôme

Eau de tilleul
L'eau de tilleul est utile pour apaiser les peaux sèches, sensibles ou irritées,
pour redonner de l'éclat aux teints ternes et fortifier les cheveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.29€*

[151305] - Herbes et Traditions

Eau florale d'Hamamélis - spray
Une eau florale douce et astringente idéale pour affiner les pores et apaiser
les peaux sensibles.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 10.45€*

[60252] - Herbes et Traditions

Eau florale d'Hélichryse - spray
L'Hélichryse est l'atout beauté des peaux matures et à imperfections.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 9.50€*

[151303] - Herbes et Traditions

Eau florale de Bleuet - spray
L'eau florale de Bleuet est traditionnellement connue pour ces vertus
apaisantes pour la peau et les yeux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.10€*

[60245] - Herbes et Traditions

Eau florale de Camomille romaine
Apaise les peaux irritées, les désagréments oculaires et aide à désamorcer
les sentiments de colère.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 7.18€*

[60251] - Herbes et Traditions

Eau florale de Genévrier
Pour faciliter l'élimination de la cellulite et de l'eau.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 10.25€*

[151304] - Herbes et Traditions

Eau florale de Géranium - spray
Le Géranimum exerce une action régulatrice sur les peaux mixtes et
sensibles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.25€*

[60254] - Herbes et Traditions

Eau florale de Lavande fine
Une eau florale régénérante et apaisante qui convient à tous types de
peaux.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 9.70€*

[60261] - Herbes et Traditions

Eau florale de Romarin à verbénone
L'eau florale de Romarin bio est garantie sans alcool. Elle prévient la chute
des cheveux et l'apparition des pellicules mais peut également servir en
soin pour le visage.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 11.80€*

[60263] - Herbes et Traditions

Eau florale de Rose- spray
Raffermissante, la Rose est aussi apaisante pour les peaux sèches et
sensibles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.95€*

[60264] - Herbes et Traditions

Eau florale de Sauge sclarée
Cette eau florale préserve la jeunesse de la peau en la protégeant des
radicaux libres.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 10.25€*

[150527] - Herbes et Traditions

Eau florale de Tea tree - spray
L'eau florale de tea tree constitue une excellente lotion purifiante pour les
peaux acnéiques.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 7.18€*

[60265] - Herbes et Traditions

Eau florale de Thym à linalol
Les vertus purifiantes du thym sont bénéfiques pour la peau et le système
immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.69€*

[60266] - Herbes et Traditions

Eau florale de Verveine
Eau florale 100% pure et naturelle pour agrémenter vos plats et boissons
d'une note verte et citronnée de verveine.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 12.52€*

[60050] - Herbes et Traditions

Encens Oliban (Boswellia carterii)
Huile essentielle biologique 100% pure et naturelle issue de la résine
d'oliban.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 11.79€*

[60174] - Herbes et Traditions

Huile d'Argan (commerce équitable)
L'huile d'argan nourrit la peau sèche et préserve son élasticité. C'est une
excellente huile de beauté anti-rides.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.42€*

[C-EAU09NJ/6] - Najel

Hydrolat Citron et Aloé vera
Parfaitement adapté aux peaux mixtes et grasses, cet hydrolat aux
multiples vertus assainit et purifie la peau.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 6.95€*

[HAHAVIB200] - Bioflore

Hydrolat d'Hamamélis
Apaisant, astringent, tonique et anti-âge, l'hydrolat d'hamamélis Bioflore
convient à toutes les peaux pour améliorer la micro-circulation et calmer les
irritations.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 7.40€*

[HAHEITB200] - Bioflore

Hydrolat d'hélichryse (Helichrysum italicum)
L'hydrolat d'hélichryse Bioflore apaise les peaux rouges, irritées et favorise
la régénération de la peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.35€*

[HAINGRB200] - Bioflore

Hydrolat d'Inule odorante
L'hydrolat d'Inule odorante est un véritable allié en cas de toux et
d'affections respiratoires. En cosmétique, il fait office de lotion purifiante
pour les peaux grasses.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 6.40€*

[HACECYB200] - Bioflore

Hydrolat de bleuet (Centaurea cyanus)
L'hydrolat de bleuet est l'ami des yeux fatigués qui passent de nombreuses
heures devant les écrans. Il est aussi très utile pour lisser le contour des
yeux.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 7.10€*

[HAMAREB200] - Bioflore

Hydrolat de camomille matricaire
Intensément apaisant, l'hydrolat de camomille matricaire convient
particulièrement bien aux peaux sensibles ou irritées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.90€*

[HACHNO200] - Bioflore

Hydrolat de camomille romaine
La camomille romaine apaise les peaux sensibles ou irritées, atténue les
douleurs et calme les réactions allergiques.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 6.95€*

[HADACASB200] - Bioflore

Hydrolat de Carotte sauvage
L'hydrolat de Carotte apaise les peaux irritées, régénère les peaux
dévitalisées et exerce une action de drainage.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 8.95€*

[HARINIB200] - Bioflore

Hydrolat de Cassis
Avec sa note fruitée, l'hydrolat de cassis Bioflore ne manquera pas de
stimuler le moral de celles et ceux qui ont envie de croquer la journée à
belles dents. C'est également un digestif et un tonique...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.40€*

[HACILA200] - Bioflore

Hydrolat de ciste (Cistus ladaniferus)
Astringent et purifiant, l'hydrolat de ciste Bioflore aide à la cicatrisation et
s'utilise contre l'acné, la couperose, les rides et les irritations du rasage.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 6.35€*

[HACUSEB200] - Bioflore

Hydrolat de cyprès (Cupressus sempervirens)
Cet hydrolat exerce une action tonique sur la peau, le cuir chevelu et le
système veineux.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 10.80€*

[C-EAU08NJ/6] - Najel

Hydrolat de Feuilles d'olivier
Cet hydrolat obtenu à partir de feuilles d'Olivier, atténue les signes de l'âge
tout en neutralisant les radicaux libres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 7.75€*

[HACIAU200] - Bioflore

Hydrolat de fleur d'oranger (Citr. aurant.)
Apaisante, la fleur d'oranger s'utilise en cas de dépression, fatigue,
insomnie, peur de l'accouchement... C'est aussi un tonique pour la peau
recommandé pour les bébés.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 6.35€*

[HAJUCO200] - Bioflore

Hydrolat de genévrier (Junip. comm.)
Le genévrier purifie les peaux grasses, aide à éliminer la cellulite, soulage
les jambes lourdes et le manque d'énergie.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 7.70€*

[HAPEASBO200] - Bioflore

Hydrolat de géranium rosat bourbon
Le géranium apaise la peau, calme les bouffées de chaleur et les coups de
soleil, et surtout... éloigne les moustiques !

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.35€*

[HALANO200] - Bioflore

Hydrolat de laurier noble (Laurus nobilis)
L'hydrolat de laurier Bioflore aide à assainir les peaux mixtes à grasses,
mais aussi la bouche et la gorge.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 5.95€*

[HALAAN200] - Bioflore

Hydrolat de lavande fine (Lavand. angustifolia)
La lavande favorise la cicatrisation, soulage les coups de soleil, prévient les
poux et les puces et calme nervosité, impatience et agressivité.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 17.95€*

[HALAAN1000] - Bioflore

Hydrolat de lavande fine (Lavandula angustifolia)
L'hydrolat de lavande fine Bioflore est apaisante, cicatrisante, purifiante,
rafraîchissante, calmante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 7.75€*

[HAMEOF200] - Bioflore

Hydrolat de mélisse (Melissa officinalis)
D'un parfum doux et joyeux, cet hydrolat apaise la peau et les c?urs
malmenés émotionnellement.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 6.35€*

[HAMEPI200] - Bioflore

Hydrolat de menthe poivrée
L'hydrolat de menthe poivrée Bioflore soulage les démangeaisons, les
piqûres d'insectes, la transpiration, les bouffées de chaleur, les nausées,
l'irritabilité...

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 8.45€*

[HAMYCO200] - Bioflore

Hydrolat de myrte verte
Astringente, la myrte verte calme la nervosité, la dépendance et purifie les
voies respiratoires. En cela, elle est idéale pour arrêter de fumer.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 6.30€*

[HAROOFCI200] - Bioflore

Hydrolat de romarin à cinéole
Tonique, stimulant, purifiant, l'hydrolat de romarin à cinéole Bioflore
convient aux peaux mixtes à grasses, à tendances acnéiques ainsi qu'aux
cheveux gras.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 6.45€*

[HAROOFVE200] - Bioflore

Hydrolat de romarin à verbénone
L'hydrolat de romarin à verbénone Bioflore prévient la chute des cheveux,
les pellicules, purifie les peaux grasses et aide en cas de manque de
concentration.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 8.95€*

[HARODA200] - Bioflore

Hydrolat de rose de Damas
Apaisant, l'hydrolat de rose de Damas calme les irritations, les rougeurs et
aide à prévenir les rides.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 6.35€*

[HASAMO200] - Bioflore

Hydrolat de sarriette
Tonique, la sarriette soutient les défenses naturelles ; elle joue aussi un rôle
de désinfectant dans les affections de la bouche et de la gorge.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 6.35€*

[HASAOF200] - Bioflore

Hydrolat de sauge officinale
L'hydrolat de sauge officinale Bioflore stimule la circulation, détoxifie,
apporte de l'énergie, régule la transpiration et freine la chute de cheveux.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 8.50€*

[HASASCB200] - Bioflore

Hydrolat de sauge sclarée
Tonique cutanée, hydratant, apaisant, purifiant, l'hydrolat de sauge sclarée
Bioflore est l'allié des femmes pour réguler le cycle menstruel.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 5.95€*

[HATHVUTJ200] - Bioflore

Hydrolat de thym à thujanol (thymus vulgaris thujanol)
Immunostimulant, l'hydrolat de thym à thujanol Bioflore régénère votre foie
et purifie les peaux chargées.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 5.85€*

[HATHVUTH200] - Bioflore

Hydrolat de thym à thymol
Cet hydrolat renforce l'organisme contre les agressions externes. C'est
également un stimulant général.

Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 7.35€*

[HAALCIB200] - Bioflore

Hydrolat de verveine
L'hydrolat de verveine Bioflore possède un arôme somptueux et est
apaisant, rafraîchissant, relaxant, digestif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Hydrolats - Eaux florales

Votre prix : 13.11€*

[60078] - Herbes et Traditions

Hysope decumbens (Hyssopus decumbens)
Huile essentielle 100% pure et naturelle d'Hysope decumbens.

Huiles essentielles >>> Immunité - antibactérien - antiviral

Votre prix : 12.30€*

[BF034030] - Biofloral

Solution Respi'pure
La formule de ce spray concentrée à 100% d'huiles essentielles favorise la
respiration en décongestionnant les voies respiratoires.

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 26.00€*

[978-2-9303-5370-8] - Amyris

Aromathérapie corps et âme, A. Bitsas
Au-delà d'un soin d'un traitement, les huiles essentielles font ressentir des
émotions ; voilà pourquoi une huile essentielle s'adresse aussi bien au
corps qu'à l'âme, ce qui exige des ajustements.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 16.15€*

[9782853274357] - Editions Médicis

Guide des eaux florales et hydrolats
Ce guide pose les bases de l'aromathérapie douce et vous indique quel(s)
hydrolat(s) utiliser pour traiter les petits maux du quotidien.

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 19.80€*

[1299] - Amyris

Guide pratique d'aromathérapie familiale et
scientifique,Baudoux
Un guide pratique qui utilise les trésors aromatiques des 12 huiles préférées
de Dominique Baudoux pour notre santé.

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 19.80€*

[10957] - Amyris

Guide pratique d'Aromathérapie: La diffusion
Découvrez les 32 huiles essentielles préférées du Dr Baudoux, dans 62
formules à diffuser et à respirer.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 2.75€*

[5722] - Pranarôm

Huiles essentielles chémotypées, D. Baudoux et M.L. Breda
Une information simple, rigoureuse et scientifique : voilà ce que propose ce
livret court mais condensé, qui explique ce qu?est un chémotype et
présente un survol des principales huiles essentielles, ...

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 18.05€*

[9782848996790] - Editions Leduc.s.

Huiles essentielles: Guide visuel
La mise en page claire et aérée de ce guide en font la référence 100%
visuelle pour débuter facilement avec les huiles essentielles.

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 27.00€*

[978-2-8755-2040-1] - Amyris

Hydrolathérapie
Ce livre vous présente 47 plantes et leurs hydrolats, les modes d'utilisation
possibles et vous indique quel(s) hydrolat(s) utiliser pour traiter une série de
pathologies classées par systèmes (respir...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 15.20€*

[978-2-84899-558-8] - Editions Leduc.s.

Je ne sais pas utiliser les huiles essentielles
Ce livre propose des conseils pour ceux qui débutent en aromathérapie.
Vous y trouverez plus de 300 solutions santé et 10 usages bien-être et
beauté.

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 26.00€*

[9782930353616] - Amyris

L'Aromathérapie, D. Baudoux
Une introduction pratique, précise et très complète à l?aromathérapie
scientifique, destinée à tous ceux qui cherchent une alternative efficace
pour soigner les pathologies bénignes et courantes par l...

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 22.90€*

[9791028522957] - Editions Leduc.s.

Le Guide des huiles essentielles pour toute la famille - A.
Dufour
Voici le guide illustré qui vous dira tout sur l'utilisation des huiles
essentielles pour toute la famille.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 34.00€*

[1054] - Amyris

Les Cahiers pratiques d'aromathérapie : Grossesse, D.
Baudoux
Cet ouvrage contient : un traité de la science des plantes aromatiques, de
leurs propriétés physiques, de leur structure biochimique, de leur toxicité ;
un formulaire d?aromathérapie pratique spéciale...

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 34.00€*

[4500] - Amyris

Les Cahiers professionnels d'aromathérapie : Pédiatrie, D.
Baudoux
Cet ouvrage contient : un traité de la science des plantes aromatiques, de
leurs propriétés physiques, de leur structure biochimique, de leur toxicité ;
un formulaire d?aromathérapie pratique en pédia...

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 34.00€*

[1304] - Amyris

Les Cahiers professionnels d'aromathérapie : Réflexologie,
D. Baudoux
Ce cahier professionnel d'aromathérapie traite de l'aromathérapie appliquée
à la réflexologie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 7.60€*

[9791028501174] - Editions Leduc.s.

Les huiles essentielles, ça marche!
Danièle Festy vous apprend, à travers ce livre, à soigner les maux du
quotidien grâce à l'aromathérapie : stress, troubles du sommeil, migraines,
déprime...

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 15.68€*

[11085] - Editions Leduc.s.

Les Huiles Végétales, c'est malin
Découvrez les meilleurs huiles végétales et les conseils pour votre beauté,
votre santé mais aussi pour la maison ou la cuisine.

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 21.85€*

[9791028504816] - Editions Leduc.s.

Ma Bible anti-douleurs avec les huiles essentielles
Découvrez quelles sont les huiles essentielles anti-douleur et
anti-inflammatoires et apprenez à les utiliser en fonction de votre problème
(arthrose, fibromyalgie, tendinite,...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 23.66€*

[9791028510046] - Editions Leduc.s.

Ma Bible des Huiles essentielles - D. Festy
Voici la bible qui vous dira tout sur l'utilisation des huiles essentielles:
comment les choisir, quelle voie d'administration utiliser, etc.

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 17.10€*

[9791028502461] - Editions Leduc.s.

Mes huiles essentielles anti-âge
Premières rides, ménopause, prise de poids... Découvrez vos meilleurs
boucliers naturels pour rester en forme malgré le passage des années. Ce
livre contient l'abécédaire des maux les plus courants ai...

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 17.10€*

[979-10-285-0210-2] - Editions Leduc.s.

Mes Huiles Essentielles Antistress
Ce guide vous donne des conseils pour utiliser les huiles essentielles contre
les problèmes du quotidien : anxiété, épuisement, baisse de libido...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 16.15€*

[9791028501488] - Editions Leduc.s.

Se soigner avec les huiles essentielles pendant la
grossesse
Ce livre est destiné aux femmes enceintes et allaitantes qui veulent se
soigner naturellement et sans risque grâce aux huiles essentielles.
Découvrez les 25 huiles essentielles incontournables durant ...

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 17.10€*

[9782848992952] - Editions Leduc.s.

Soigner ses enfants avec les huiles essentielles
Ce guide pratique vous indique comment et quelles huiles essentielles
utiliser pour soigner votre enfant efficacement et sans danger. Vous y
trouverez l'abécédaire des maux les plus courants, la prése...

Huiles essentielles >>> Livres

Votre prix : 14.25€*

[9791028501761] - Editions Leduc.s.

Soignez vos troubles digestifs avec les huiles essentielles
Danièle Festy vous présente les 20 huiles essentielles indispensables à
votre confort digestif et à votre flore intestinale ainsi que ses meilleures
solutions naturelles pour soigner tous les maux lié...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 9.60€*

[OPANARB10] - Bioflore

Angélique - Roll'on
Ce roll'on est idéal pour bénéficier des bienfaits psycho-émotionnels de
l'huile essentielle d'Angélique (craintes, hésitations, manque de
persévérance,...).

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 8.95€*

[OPCIAUB10] - Bioflore

Fleur d'oranger - Roll'on
Le caractère floral de l'huile essentielle de Fleur d'oranger invite à s'ouvrir
aux autres et à dépasser nos chagrins et rancoeurs passés.

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 9.60€*

[OPJAOFB10] - Bioflore

Jasmin - Roll'on
La fragrance du jasmin participe à l'équilibrage émotionnel en instillant joie,
rayonnement et charisme chez les personnes qui ont du mal à s'ouvrir aux
autres.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 9.25€*

[OPLANOB10] - Bioflore

Laurier noble - Roll'on
Inspirante, l'huile essentielles de Laurier noble renforce la détermination
nécessaire à la poursuite d'une idée et invite à passer à l'action.

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 9.90€*

[HM55410] - Direct Nature

Roll'on Ado
Un mélange d'huiles essentielles pour lutter contre les imperfections de la
peau.

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 6.19€*

[170257] - Ladrôme

Roll'on Apaisant
Combinaison de 3 huiles essentielles pour soulager immédiatement les
démangeaisons causées par les piqûres d'insectes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 9.50€*

[HM55110] - Direct Nature

Roll'on Arnica aux huiles essentielles
Cet applicateur à bille contient un mélange d'huiles essentielles et végétales
à dégainer en cas de chocs, bleus et bosses.

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 6.28€*

[170624] - Ladrôme

Roll'on Boutons & impuretés
Combinaison de 5 huiles essentielles assainissantes et apaisantes qui
favorisent une peau nette et lisse.

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 6.28€*

[170622] - Ladrôme

Roll'on Choc & bleu
Combinaison d'huiles essentielles et d'huile d'arnica calmantes à appliquer
rapidement sur les zones sensibilisées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 6.19€*

[170259] - Ladrôme

Roll'on Eté
Combinaison d'huiles essentielles et végétale pour une protection de 6h
contre les moustiques!

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 6.50€*

[ROLL8] - Distillerie De Saint Hilaire

Roll'on Hiver Tranquille
Ce mélange d'huiles essentielles aide à lutter contre les rhumes en
renforçant vos défenses immunitaires.

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 6.50€*

[ROLL3] - Distillerie De Saint Hilaire

Roll'on Idées claires
Facile à transporter, ce roll'on bio à la menthe poivrée et à la marjolaine
soulage les maux de tête.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.50€*

[HM55510] - Direct Nature

Roll'on Piqûres aux huiles essentielles
Ne craignez plus les moustiques grâce à ce mélange d'huiles essentielles
qui apaise les piqûres.

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 6.50€*

[ROLL10] - Distillerie De Saint Hilaire

Roll'on Relaxant
Appliquez ce mélange d'huiles essentielles relaxantes sur le plexus solaire
ou l'intérieur des poignets pour réduire les tensions nerveuses.

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 6.50€*

[ROLL2] - Distillerie De Saint Hilaire

Roll'on SOS Peau
Un soin ciblé nomade pour traiter toutes les petites imperfections de la peau
grâce aux huiles essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.28€*

[170621] - Ladrôme

Roll'on Stress & émotions
Utilisée régulièrement, cette synergie de 5 huiles essentielles aux vertus
calmantes favorisent un esprit positif et serein.

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 6.28€*

[170623] - Ladrôme

Roll'on Tête & tempes lourdes
Cinq huiles essentielles apaisantes pour apporter un soulagement immédiat
en cas de tête et tempes lourdes.

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 9.50€*

[HM55310] - Direct Nature

Roll'on Tête et Transports
Cet applicateur à bille dispense une combinaison d'huiles essentielles
bienvenues pour soulager maux de tête et mal des transports.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.55€*

[OLFACOB5] - Bioflore

Roll-on Donner des ailes
Ce roll-on vous apportera confiance en soi et clarté d'esprit. Ce roll-on est
un concentré frais et tonique qui vous soutiendra dans tous vos défis.

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 7.45€*

[OLFALUNESB5] - Bioflore

Roll-on Equilibre Lunaire
Roll-on à emporter partout! Il équilibrera et apaisera les émotions à fleur de
peau.

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 5.95€*

[OLFASTB5] - Bioflore

Roll-on Jardin Zen
La senteur délicate et bienfaisantes de se roll-on vous aidera à retrouver
calme, sérénité et équilibre. il aipaisera le stress et les anxiétés à tout
moment de la journée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.95€*

[OLFASOB5] - Bioflore

Roll-on Nuit Etoilée
Retrouvez des nuits sereines grâce à ce roll-on aux huiles essentielles.

Huiles essentielles >>> Roll-ons

Votre prix : 8.50€*

[OPSAAU10] - Bioflore

Santal Roll-on
Libérateur, le Santal Bioflore favorise l'ouverture aux autres, permet de
mieux vivre l'instant, aide à se détacher d'un mental qui paralyse et à faire
disparaître les sentiments négatifs générateurs ...

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 13.20€*

[HMSAB50] - Bioflore

Huile de massage Jambes Légères (anciennement Sang pur
sang)
Jambes Légères est une synergie de massage parfaite en cas de
problèmes circulatoires ( jambes lourdes, varices, hémorroïdes, ...).
Convient également sur les peaux sensibles et abîmées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 14.50€*

[151637] - Herbes et Traditions

Agir (anciennement Invincible) - Quantique olfactif
Ces huiles essentielles à respirer rassurent et aident à se sentir fort pour
enfin prendre sa vie en main et se réaliser.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151636] - Herbes et Traditions

Aimer (anciennement Tendresse) - Quantique olfactif
Ce mélange d'huiles essentielles permet aux personnes qui ont du mal à
harmoniser les émotions et d'ouvrir leur coeur.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 6.51€*

[15521] - Pranarôm

Aromaforce - Gommes adoucissantes Eucalpytus Menthe
poivrée
Formulées à base d'huiles essentielles, les gommes Aromaforce à la
menthe poivrée apaisent et adoucissent la gorge irritée ou enrouée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.18€*

[17767] - Pranarôm

Aromaforce - solution défenses naturelles
Aromaforce est une synergie d'huiles essentielles qui préserve votre
immunité et stimule vos défenses naturelles.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 12.30€*

[17766] - Pranarôm

Aromaforce - Solution défenses naturelles
Aromaforce est une synergie d'huiles essentielles qui tonifie votre
organisme, stimule vos défenses naturelles et assainit l'air.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 11.97€*

[2096] - Pranarôm

Aromaforce - Spray nasal décongestionnant
Solution hypertonique associée aux huiles essentielles pour
décongestionner le nez bouché en éliminant le mucus.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 23.28€*

[15661] - Pranarôm

Aromaforce Spray Assainissant - Anciennement pranaforce
Ce spray Pranarôm contient 16 huiles essentielles sélectionnées pour leur
pouvoir assainissant. Vaporisez-le pour purifier l'air et parfumer
agréablement votre intérieur.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 23.28€*

[17600] - Pranarôm

Aromaforce Spray Assainissant - Ravintsara/Tea Tree
Efficace contre les virus, les bactéries et les levures, ce spray est à
vaporiser dans chaque endroit qui demande d'être assaini.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 16.90€*

[17971] - Pranarôm

Aromanoctis - Capsules Sommeil-Forte
Chaque capsule contient une combinaison d'huiles essentielles qui
favorisent la relaxation et aident à l'endormissement, sans effet secondaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 13.90€*

[FAS15] - Bioflore

Arômes de Sérénité
Arômes de Sérénité est une synergie d'huiles essentielles bio pour
consolider vos nerfs contre le stress quotidien.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 11.85€*

[151451] - Herbes et Traditions

Baume Apaisant Petits Bobos
Un coup, une bosse ou une piqûre d'insecte? Ce baume Apaisant calmera
les zones sensibles.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 11.95€*

[FBE15] - Bioflore

Baume Essentiel
Baume Essentiel de Bioflore est une synergie d'huiles essentielles bio
réservée aux articulations et aux muscles en souffrance.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.99€*

[PF01392] - Aprolis

Baume pectoral
A base de propolis et de 12 huiles essentielles, ce baume pectoral dégage
les voies respiratoires encombrées.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 10.85€*

[1550655] - Herbes et Traditions

Baume souverain Articulations (anciennement souplesse)
Vos mouvements sont raides et douloureux? Ce baume soulage
efficacement grâce à 7 huiles essentielles telles que la gaulthérie couchée
et le katafray.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 10.85€*

[1550653] - Herbes et Traditions

Baume souverain Pectoral
Ce baume qui contient 7 huiles essentielles s'applique sur le plexus solaire
pour libérer la respiration.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.85€*

[1550652] - Herbes et Traditions

Baume souverain Relaxation
Ce baume contient 10 huiles essentielles aux propriétés calmantes et
relaxantes. Il s'applique sur les poignets et le plexus solaire.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 10.85€*

[1550654] - Herbes et Traditions

Baume souverain Sommeil
Glissez tranquillement dans le sommeil grâce à ce baume aux 10 huiles
essentielles qui favorise la détente propice à l'endormissement.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 11.74€*

[13197] - Pranarôm

Cepharom
Ce roller à base d'huiles essentielles biologiques apaise les tensions au
niveau de la tête. Soulagement immédiat!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 14.50€*

[151628] - Herbes et Traditions

Changements - Quantique olfactif (anciennement
Adaptation)
Le mélange d'huiles essentielles Changements aide à dédramatiser les
changements et d'avancer en sécurité et confiance.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.85€*

[16277] - Pranarôm

Circularom gel
Gel circulatoire aux huiles essentielles et végétales. Pour des jambes
légères!

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151635] - Herbes et Traditions

Communiquer (anciennement Clarté d'Esprit) - Quantique
olfactif
Communiquer est un mélange d'huiles essentielles à respirer qui aider à
communiquer vos pensées véritables en toute sincérité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 14.50€*

[151629] - Herbes et Traditions

Consolations - Quantique olfactif ( anciennement
Accompagnement)
Ces huiles essentielles aident les personnes à s'envelopper d'un cocon
d'amour ou de combler un manque d'un geste aimant.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151630] - Herbes et Traditions

Courage - Quantique olfactif (anciennement Challenge
gagnant)
Ces huiles essentielles à respirer renforcent le mental et la détermination
pour vous permettre d'atteindre votre objectif.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151626] - Herbes et Traditions

Désaccoutumance - Quantique olfactif (anciennement
Indépendance)
Besoin d'aide pour vous détacher d'une substance ou d'une activité nocive?
Domptez vos tentations et brisez vos chaînes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1201

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151623] - Herbes et Traditions

Détente corporelle- Quantique olfactif ( anciennement
patience)
Le mélange d'huiles essentielles Détente corporelle aide à libérer les
tensions corporelles afin de se sentir plus léger.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 16.00€*

[01-02-15] - Salvia

Digestif'aroma
Une formule aux huiles essentielles bio pour faciliter la digestion après le
repas et éviter les inconforts : remontées acides, mauvaise haleine?

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 11.55€*

[FEC15] - Bioflore

Energétique Cheveux
Énergétique Cheveux est synergie d'huiles essentielles bio pour revitaliser
vos cheveux et tonifier votre cuir chevelu.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 14.50€*

[151632] - Herbes et Traditions

Enthousiasme - Quantique olfactif
Ce cocktail d'huiles essentielles stimule entrain et joie de vivre lorsque vous
le respirez.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151642] - Herbes et Traditions

Evoluer (anciennement Persévérance) - Quantique olfactif
Evoluer est un mélange d'huiles essentielles à respirer qui renforce votre
détermination pour vous permettre d'aller au bout de vos projets.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 11.50€*

[16329] - Pranarôm

Gel crème apaisant - Aromapic
Ce gel bio aux huiles essentielles calme les irritations causées par les
piqûres d'insectes en apportant une sensation de fraicheur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 14.50€*

[151639] - Herbes et Traditions

Grandir (anciennement Sagesse) - Quantique olfactif
Respirez ce mélange d'huiles essentielles qui favorisera le discernement et
la prise de recul sur vos expériences.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.95€*

[FIM30] - Bioflore

Immunity
Une composition d'huiles essentielles à frictionner, diffuser, inhaler, afin
d'apaiser les voies respiratoires et renforcer les défenses naturelles.
Convient aussi aux enfants !

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 19.90€*

[HMSOB100] - Bioflore

La souplesse du félin
La souplesse du félin est une huile de massage à base de synergie d'huiles
essentielles réservée aux articulations et muscles en souffrance ou
simplement à préparer un effort.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Votre prix : 11.95€*

[HMSOB50] - Bioflore

La souplesse du félin
La souplesse du félin est une huile de massage à base de synergie d'huiles
essentielles réservée aux articulations et muscles en souffrance ou
simplement à préparer un effort.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151644] - Herbes et Traditions

Méditer (anciennement Méditation) - Quantique olfactif
Cette combinaison d'huiles essentielles à respirer aide à faire le vide pour
être à l'écoute de soi-même.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151622] - Herbes et Traditions

Nuits Paisibles - Quantique olfactif (anciennement
régénération)
A respirer en cas de stress oui de fatigue, le mélange d'huiles essentielles
Nuit Paisible aide à apaiser votre mental et facilite la relaxation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Votre prix : 14.09€*

[15582] - Pranarôm

Oleocaps 1 Voies respiratoires
Un complexe d'huiles essentielles ciblées délivrées à la juste dose pour
soulager et protéger vos voies respiratoires.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.09€*

[3916020] - Pranarôm

Oleocaps 2 Santé intestinale
Complexe d'huiles essentielles prêt à l'emploi et facile d'utilisation pour le
bien-être de vos intestins.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.09€*

[3916038] - Pranarôm

Oleocaps 3 Confort digestif
Ce complexe d'huiles essentielles 100% biolgogiques soulage les inconforts
digestifs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.09€*

[3916046] - Pranarôm

Oleocaps 4 Système immunitaire
Renforcez vos défenses naturelles avec ce complexe prédosé d'huiles
essentielles ciblées.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.09€*

[3916053] - Pranarôm

Oleocaps 5 Cycle menstruel
Retrouvez plus de confort tout au long de votre cycle grâce à ce complexe
d'huiles essentielles justement dosé.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.09€*

[3916061] - Pranarôm

Oleocaps 6 Circulation
Ces capsules renferment un cocktail d'huiles essentielles qui stimulent la
circulation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.09€*

[3916079] - Pranarôm

Oleocaps 7 Détente
Lavande, mandarinier... Les huiles essentielles de ce complexe favorisent
le retour au calme.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151641] - Herbes et Traditions

Percevoir (anciennement Ouverture) - Quantique olfactif
Respirez le mélange d'huiles essentielles Percevoir et apprenez à faire
confiance à votre intuition tout en développant votre créativité.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3029] - Biofloral

Perles essentielles Accro'Stop
Besoin d'aide pour arrêter le tabac? Ces Perles aux huiles essentielles
diminuent la dépendance et réconfortent.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 7.20€*

[3001] - Biofloral

Perles essentielles Arbre à thé
Stimulez vos défenses naturelles avec l'huile essentielle d'Arbre à thé (ou
Tea-Trea) sous forme de perles.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3033] - Biofloral

Perles essentielles Circulation
Ces perles faciles à utiliser contiennent des huiles essentielles qui aident à
diminuer les sensations de jambes lourdes et les gênes circulatoires.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3034] - Biofloral

Perles essentielles Concentration-Mémoire
Ces huiles essentielles sous forme de perles faciles à utiliser aident à
renforcer mémoire et concentration.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3032] - Biofloral

Perles essentielles Confort Articulaire
Perles imprégnées d'une combinaison d'huiles essentielles qui soulagent
les douleurs articulaires.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3024] - Biofloral

Perles essentielles Confort Digestif
Perles aux huiles essentielles pour favoriser la digestion et éviter les
ballonnement après repas.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3030] - Biofloral

Perles essentielles Confort urinaire
Complexe d'huiles essentielles sous forme de perles pour agir sur les gênes
urinaires récidivantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3023] - Biofloral

Perles essentielles Défenses naturelles
Ces perles faciles à utiliser contiennent des huiles essentielles qui aident à
renforcer les défenses naturelles du corps et boostent l'organisme.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3020] - Biofloral

Perles essentielles Drainage
Besoin d'un allié minceur? Ces perles aux huiles essentielles facilitent
l'élimination.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3028] - Biofloral

Perles essentielles Féminité
Complexe d'huiles essentielles en perles pour tous les problèmes
typiquement féminins.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3035] - Biofloral

Perles essentielles Harmonie Sensuelle
Cette combinaison d'huiles essentielles aide les couples à trouver une
nouvelle harmonie dans leurs moments intimes.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3025] - Biofloral

Perles essentielles Pollens & graminées
Ces perles agissent sur les manifestations allergiques et le rhume des foins
grâce à un complexe d'huiles essentielles.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3021] - Biofloral

Perles essentielles Relaxation - Sommeil
Perles de sucre imprégnées d'huiles essentielles favorisant la relaxation,
pour un repos de qualité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3026] - Biofloral

Perles essentielles Respiration
Respiration difficile? Les huiles essentielles imprégnées dans ces perles
vous donnent un second souffle.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3027] - Biofloral

Perles essentielles Tête
Maux de tête? Ces perles imprégnées d'huiles essentielles vous libèrent
des tensions.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3022] - Biofloral

Perles essentielles Vitalité & Tonus
Perles imprégnées d'huiles essentielles pour surmonter les périodes de
fatigue générale

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.20€*

[3031] - Biofloral

Perles essentielles Voyageur
Mal des transports? Essayez ce complexe d'huiles essentielles 'spécial
voyageur', sous forme de perles pratiques à emporter.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 10.88€*

[17163] - Pranarôm

PranaBB - Huile de massage défenses naturelles
Trois gouttes sur la plante des pieds pour renforcer les défenses de bébé.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 22.57€*

[5503] - Pranarôm

Pranadraine
Boisson drainante aux plantes et aux huiles essentielles pour retrouver
vitalité, minceur et pureté.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[333333] - Herbes et Traditions

Protection - Quantique olfactif (anciennement protection des
thérapeutes)
Cette combinaison d'huiles essentielles à respirer préserve l'énergie des
thérapeutes contre les influences négatives.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151633] - Herbes et Traditions

Rayonner - Quantique olfactif (anciennement Rayonnement)
Cette synergie d'huiles essentielles à respirer aide les personnes timides à
s'affirmer pour atteindre le développement de leur plein potentiel.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151631] - Herbes et Traditions

Renaissance - Quantique olfactif ( anciennement décision)
Respirez les huiles essentielles du complexe Renaissance pour trouver la
détermination nécessaire à la réalisation de vos objectifs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 9.50€*

[150157] - Dietaroma

Respiréa Spray
Le spray Respiréa contient des huiles essentielles sélectionnées pour leur
capacité à dégager les voies respiratoires grâce à leurs senteurs
balsamiques.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151634] - Herbes et Traditions

Ressentir (anciennement Harmonie) - Quantique olfactif
Les huiles essentielles du mélange Ressentir aident à éveiller la sensiblité
créatrice et à s'ouvrir au monde.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 7.50€*

[07651044] - Aries

Roll-on apaisant
Ce roll-on Aries apaise naturellement les irritation et démangeaisons
provoquées par des piqûres d'insectes, de méduses ou suite à un contact
avec des orties.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 18.22€*

[11213] - Pranarôm

Roller Anti-moustique (lotion) - Aromapic
Ce roller dispense une lotion non collante contenant des huiles essentielles
qui vous protègent des moustiques et de leurs piqûres.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 11.29€*

[16237] - Pranarôm

Roller piqûres (gel apaisant) - Aromapic
En cas de piqûre d'insecte, appliquez ce roller au gel apaisant. Il contient
des huiles essentielles antalgiques et anti-inflammatoires.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151640] - Herbes et Traditions

Se libérer (anciennement Paix Profonde) - Quantique olfactif
Respirez le mélange d'huiles essentielles "Paix profonde" pour retrouver le
calme intérieur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1217

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151643] - Herbes et Traditions

Se réaliser - (anciennement Stabilité) - Quantique olfactif
Les personnes qui désirent se réaliser et trouver une unité intéreure et la
plénitude pourront utiliser ce mélange d'huiles essentielles à respirer.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151638] - Herbes et Traditions

Se réjouir (anciennement Plénitude) - Quantique olfactif
Les huiles essentielles du mélange Se Réjouir favorisent la quête du
bonheur en développant son épanouissement.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 15.50€*

[HMSIB100] - Bioflore

Silhouette (anciennement Minceur²)
Silhouette (anciennement Minceur²) est une synergie d'huiles essentielles
bio qui contribue à faire disparaître les amas graisseux et la "peau
d´orange".

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 7.32€*

[A7003] - Allga San

Soin relaxant pour le cou, le dos et les jambes
Ce gel rafraichissant et anti-inflammatoire à l'huile de pin alpin délasse les
jambes et soulage les tensions musculaires.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 10.94€*

[170005] - Ladrôme

Spray d'été à la citronnelle (anti-moustiques)
Ce spray aux 5 huiles essentielles repousse efficacement les moustiques
pour une période de 6 heures.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 17.40€*

[FPB15] - Bioflore

Synergie Pare-Bleus
Pare-Bleus est une combinaison d'huiles essentielles (dont l'hélichryse ou
immortelle) qui soulage les bleus, entorses et autres traumastismes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 10.45€*

[SIM30] - Bioflore

Synergie Spray/Pompe Immunity
Une composition d'huiles essentielles à frictionner, diffuser, inhaler, afin
d'apaiser les voies respiratoires et renforcer les défenses naturelles.
Convient aussi aux enfants !

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 19.50€*

[02-02-42] - Salvia

Tropic'aroma spray
Tropic'aroma est utilise? pour e?loigner les inde?sirables piqueurs. En
modifiant le PH de la peau, les huiles essentielles perturbent les insectes.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151621] - Herbes et Traditions

Urgence - Quantique olfactif (anciennement Equanimité)
Urgence est un mélange d'huiles essentielles qui aide à garder sang-froid,
recentrer et calmer en toutes circonstances.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.80€*

[DVR30] - Bioflore

Vade Retro!
Vade Retro est un mélange d'huiles essentielles répulsives qui éloigne les
insectes sans agresser l'odorat ni laisser de sensation grasse sur la peau.
Multi-usage, il s'utilise aussi bien en diffusion...

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151625] - Herbes et Traditions

Vie Affective - Quantique olfactif
Les huiles essentielles du mélange Vie Affective permettent à la personne
de contacter son intimité et d'aimer l'autre et soi-même avec bienveillance.

Huiles essentielles >>> Spécialités

Votre prix : 14.50€*

[151627] - Herbes et Traditions

Vie Intellectuelle - Quantique olfactif ( anciennement
Concentration)
Les huiles essentielles du mélange Vie Intellectuelle aident à éveiller la
clarté d'esprit et éveiller l'intellect.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène Cheveux >>> Cheveux

Votre prix : 14.50€*

[15877] - Pranarôm

Hydrolat de Camomille
Parfait pour apaiser les peaux sensibles ou décongestionner les yeux en
cas irritations occulaires causées par différents facteurs extérieurs.

Hygiène Cheveux >>> Cheveux

Votre prix : 6.90€*

[111321] - Lavera

Shampooing Famille
Idéal pour un usage quotidien, ce shampooing à base de quinoa Bio et de
pomme Bio parfumera délicatement vos cheveux tout en respectant la fibre
capillaire.

Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 12.50€*

[2APSHSMOOFSBC1] - Pachamamai

Après-Shampoing solide Smooth
Cet après-shampoing solide démêlera et nourrira intensément vos longeurs
et vos pointes en apportant une senteur douce de lait de coco.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 4.99€*

[111331] - Lavera

Après-shampooing Eclat & Souplesse
Pour des cheveux souples et brillants, optez pour cet après shampooing
Lavera à la formule enrichie en avocat et quinoa bio.

Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 7.20€*

[111334] - Lavera

Après-Shampooing Expert & Soin Profond
Le soin Lavera à base d'huile de macadamia Bio et de quinoa Bio aux
propriétés réparatrices nourrira vos cheveux de la racine jusqu'aux pointes.

Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 19.00€*

[AR0068] - Berthe Guilhem

Après-shampooing réparateur
Ce soin capillaire enrichi en vitamine B, aloe vera, protéines de blé et
beurre de cupuaçu répare, nourrit, assure une protection optimale du
cheveu.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 5.85€*

[111333] - Lavera

Après-shampooing Réparateur & Soin
L'après-shampoing reparateur & Soin redonne structure et souplesse aux
cheveux abîmés grâce à sa formule innovante à la protéine végétale de
pois.

Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 4.99€*

[111329] - Lavera

Après-Shampooing Sensitiv - Hydratation & soin
Cette formule douce à l'avocat et au lait d'amande apporte aux cheveux
secs un soin intensif qui les rendent plus souples, plus doux et facilite le
démêlage.

Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 9.64€*

[CSAC] - Cattier

Après-Shampooing Soin Couleur
Cet après shampooing Cattier est un excellent soin nourrisant pour vos
cheveux colorés et prolonge l'éclat de votre couleur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 9.00€*

[51133010] - Balade en Provence

Après-Shampooing Solide
L'après-shampooing solide Balade en Provence est une nouvelle manière
de penser le soin du cheveux et l'écologie. Il rendra vos cheveux doux,
soyeux et facile à démêler.

Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 7.20€*

[111330] - Lavera

Après-Shampooing Volume et Vitalité
Grâce à ce soin Lavera, formulé à base de bambou et quinoa, vos cheveux
retrouveront force, volume et vitalité.

Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 11.20€*

[018217] - Centifolia

Baume démêlant après-shampooing
Le baume démêlant après-shampooing Centifolia nourrit et démêle tous les
types de cheveux sans les alourdir et fait briller la fibre capillaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 11.05€*

[Baume] - BioKap

Baume restructurant
Ce baume nourrit et démêle vos cheveux sans les alourdir. Il contient un
extrait d'avoine restructurant qui aide à lutter contre la formation des pointes
fourchues.

Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 12.80€*

[Huile] - BioKap

Huile Restructurante Réparatrice
L'huile restructurante réparatrice Biokap Bellezza contient de la
phytokératine de riz, de l'huile d'amande douce et des céramides végétales
qui nourrissent en profondeur les cheveux secs et abîmés.

Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 7.95€*

[014411] - Centifolia

Lotion démêlante sans rinçage
La lotion démêlante sans rinçage apporte brillance et souplesse à vos
cheveux grâce au vinaigre de framboise. Le démêlage est facilité sans
alourdir ni graisser le cheveu.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 23.00€*

[Masque] - BioKap

Masque Nourrissant Réparateur
A base de phytokératine de riz, d'huile d'amande douce et de céramides
végétales, le masque nourrissant réparateur Biokap répare les cheveux
secs et abîmés.

Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 14.54€*

[M] - Beliflor

Masque restructurant
Très riche en extrait de bambou, ce masque Beliflor sans paraben répare,
restructure et nourrit les cheveux. Ils sont comme ressourcés.

Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 14.95€*

[CSMC2] - Cattier

Masque Soin Couleur cheveux colorés
Ce masque nourrit et prolonge l'éclat des cheveux colorés. Sa formule
douce répare et renforce la fibre capillaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 12.75€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor Baume Capillaire - Cheveux teints
Idéal pour les cheveux colorés et délicats, le baume capillaire Biokap
Nutricolor laisse les cheveux souples au toucher et faciles à peigner.

Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 8.37€*

[R] - Beliflor

Restructurant instantané sans rinçage
Cette lotion Beliflor en spray à l'extrait de bambou et à la kératine pénètre
en profondeur dans le cheveu pour le réparer et lui conférer plus
d'épaisseur.

Cheveux >>> Après-shampooings et soins

Votre prix : 8.90€*

[6SUPERSERUM] - Clémence et Vivien

Super Sérum Longueurs et Pointes
Embellissez et nourrissez vos cheveux longs grâce à ce sérum à la texture
ultra légère.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Chute de cheveux

Votre prix : 27.20€*

[Anti-Chute] - BioKap

Ampoules Renforçantes Anti-Chute
Les ampoules renforçantes anti-chute Biokap contiennentt des extraits
végétaux qui permettent de renforcer, de protéger les cheveux et ainsi de
lutter contre leur chute.

Cheveux >>> Chute de cheveux

Votre prix : 18.70€*

[Anti-Chute] - BioKap

Lotion Renforçante Anti-Chute
Cette lotion renforçante anti-chute Biokap, à base d'extraits végétaux d'olax
dissitiflora et de saw palmetto entre autres, protège et renforce les cheveux.

Cheveux >>> Coiffage et Fixation

Votre prix : 11.65€*

[PAGC150ML-F] - Pur Aloé

Gel Coiffant 73% Aloé vera
A base d'Aloé vera, ce gel coiffant est fabriqué sans alcool. Il assurera une
coiffure impéccable sans abîmer les cheveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Coiffage et Fixation

Votre prix : 21.85€*

[1520.03] - Tek

Grande brosse ovale en frêne naturel
100% naturelle, cette brosse Tek hypoallergénique et antistatique avec
picots en bois montés à la main sur caoutchouc végétal masse le cuir
chevelu, stimule la circulation sanguine et renforce le bulb...

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 11.45€*

[CC03] - Beliflor

Coloration crème 03 Châtain Foncé
Coloration Châtain Foncé Beliflor 100% couvrante sans paraben,
ammoniaque ni sels métalliques (huiles essentielles, concentré de fruits,
aloé vera et karité).

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 11.45€*

[CC04] - Beliflor

Coloration crème 04 Châtain
Coloration Châtain Beliflor 100% couvrante sans paraben, ammoniaque ni
sels métalliques (huiles essentielles, concentré de fruits, aloé vera et
karité).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 11.45€*

[CC05] - Beliflor

Coloration crème 05 Châtain Clair
Coloration Châtain Clair Beliflor 100% couvrante sans paraben,
ammoniaque ni sels métalliques (huiles essentielles, concentré de fruits,
aloé vera et karité).

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 11.45€*

[CC17] - Beliflor

Coloration crème 17 Châtain Doré Clair
Coloration Châtain Doré Clair Beliflor 100% couvrante sans paraben,
ammoniaque ni sels métalliques (huiles essentielles, concentré de fruits,
aloé vera et karité).

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 11.45€*

[CC26] - Beliflor

Coloration crème 26 Blond Très Clair Cuivré Doré
Coloration Blond Très Clair Cuivré Doré Beliflor 100% couvrante sans
paraben, ammoniaque ni sels métalliques (huiles essentielles, concentré de
fruits, aloé vera et karité).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 11.45€*

[CC34] - Beliflor

Coloration crème 34 Chocolat
Coloration Chocolat Beliflor 100% couvrante sans paraben, ammoniaque ni
sels métalliques (huiles essentielles, concentré de fruits, aloé vera et
karité).

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 11.95€*

[DC 104] - Beliflor

DoussColor 104 - Châtain naturel
La coloration douce Châtain naturel DoussColor est sans paraben et sans
amoniaque. Sa formule est enrichie en actifs naturels (kératine, huile
d'argan).

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 11.95€*

[DC 105] - Beliflor

DoussColor 105 - Châtain noisette
La coloration douce Châtain noisette DoussColor est sans paraben et sans
amoniaque. Sa formule est enrichie en actifs naturels (kératine, huile
d'argan).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 11.95€*

[DC 106] - Beliflor

DoussColor 106 - Blond naturel
La coloration douce Blond naturel DoussColor est sans paraben et sans
amoniaque. Sa formule est enrichie en actifs naturels (kératine, huile
d'argan).

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 11.95€*

[DC 108] - Beliflor

DoussColor 108 - Blond miel
Blond DoussColor miel est conçu sans paraben ni ammoniaque. Sa formule
est enrichie en ingrédients naturels (keratin, huile d'argan).

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 11.95€*

[DC 110] - Beliflor

DoussColor 110 - Blond clair ultime
La coloration douce Blond clair ultime DoussColor est sans paraben et sans
amoniaque. Sa formule est enrichie en actifs naturels (kératine, huile
d'argan).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 11.95€*

[DC 116] - Beliflor

DoussColor 116 - Châtain doré
La coloration douce Châtain doré DoussColor est sans paraben et sans
amoniaque. Sa formule est enrichie en actifs naturels (kératine, huile
d'argan).

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.75€*

[UUCZD8] - BioKap

Nutricolor 1.0 Noir
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en noir.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 15.00€*

[UUCZQ7] - BioKap

Nutricolor 10.0 Blond Extra Clair
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en blond extra
clair.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 15.00€*

[UUCZFU] - BioKap

Nutricolor 3.0 Châtain Foncé
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en châtain
foncé.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 15.00€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 4.06 Châtain Café
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en châtain café.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.40€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 4.4 Châtain Cuivré
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en châtain
cuivré.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 15.00€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 4.5 Châtain Acajou
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en châtain
acajou.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.75€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 5.0 Châtain Clair
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les colorant en châtain clair.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.40€*

[UY4987] - BioKap

Nutricolor 5.06 Châtain Noix de Muscade
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en châtain noix
de muscade.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.40€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 5.22 Rouge Prune
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en rouge prune.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.40€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 5.3 Châtain Or Clair
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en châtain or
clair.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 15.00€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 6.0 Blond Tabac
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en blond tabac.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.75€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 6.3 Blond Or Foncé
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en blond or
foncé.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.75€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 6.4 Cuivré Curry
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en cuivré curry.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.75€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 6.66 Rouge Rubis
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en rouge rubis.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.75€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 7.0 Blond Moyen
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en blond
moyen.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.40€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 7.1 Blond Suédois
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en blond
suédois.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.40€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 7.3 Blond Or
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en blond or.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.75€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 7.4 Rouge Cuivré
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en rouge
cuivré.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.40€*

[ART0022] - BioKap

Nutricolor 8.0 Blond Clair
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en blond clair.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 15.00€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor 9.0 Blond Très Clair
La coloration BioKap Nutricolor, à base de protéines végétales et d'huile
d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en blond très
clair.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 13.60€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor Delicato 0.0 Creme Décolorante
La crème décolorante BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines de
blé et d'huile d'argan, permet de créer des reflets naturels ou simplement
d'éclaircir vos cheveux.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 15.50€*

[VZWWCC] - BioKap

Nutricolor Delicato 1.0 Noir Naturel
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en noir
naturel.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 16.00€*

[ART0031] - BioKap

Nutricolor Delicato 2.9 Châtain Foncé Chocolat
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en
châtain foncé chocolat.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 13.60€*

[ART0024] - BioKap

Nutricolor Delicato 4.0 Châtain Naturel
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en
châtain naturel.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 15.50€*

[DELICATO4.05] - BioKap

Nutricolor Delicato 4.05 Châtain Chocolat
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les parant d'un
châtain profond.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 15.50€*

[ART1183] - BioKap

Nutricolor Delicato 5.0 Châtain Clair Naturel
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en
châtain naturel.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 16.00€*

[VZWWVL] - BioKap

Nutricolor Delicato 5.05 Châtain Noisette
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en
châtain noisette.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 16.00€*

[UUCZKU] - BioKap

Nutricolor Delicato 5.34 Châtain Miel Clair
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en
châtain miel clair.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.71€*

[UUCZM2] - BioKap

Nutricolor Delicato 5.5 Châtain Clair Acajou
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en
Châtain Clair Acajou.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 13.60€*

[VZWZQW] - BioKap

Nutricolor Delicato 6.06 Blond Foncé Savane
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en blond
foncé savane.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.71€*

[UUCZLL] - BioKap

Nutricolor Delicato 6.3 Blond Foncé Doré
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en blond
foncé doré.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 15.50€*

[ND00700FR] - BioKap

Nutricolor Delicato 7.0 Blond Moyen Naturel
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines et d'huile
d'argan prend soin de vos cheveux tout en les colorant en blond moyen
naturel.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 13.60€*

[ND007330] - BioKap

Nutricolor Delicato 7.33 Blond Blé Doré
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en blond
blé doré.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.71€*

[VZX2MN] - BioKap

Nutricolor Delicato 8.03 Blond Clair Naturel
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en blond
clair naturel.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 15.50€*

[Delicato] - BioKap

Nutricolor Delicato 8.64 Titian Rouge
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en titian
rouge.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1245

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 12.71€*

[Delicato] - BioKap

Nutricolor Delicato 9.3 Blond Très Clair Doré
La coloration BioKap Nutricolor Delicato, à base de protéines végétales et
d'huile d'argan, nourrit et renforce vos cheveux tout en les teignant en blond
très clair doré.

Cheveux >>> Colorations

Votre prix : 13.60€*

[Nutricolor] - BioKap

Nutricolor Shampooing Restructurant
Ce shampooing restructurant Biokap Nutricolor, à la formulation
particulièrement douce, restructure et conditionne le cheveu en lui conférant
un éclat particulier.

Cheveux >>> Compléments alimentaires

Votre prix : 15.80€*

[TCHEV] - Kosmeo

Teinture-mère Cheveux forts - sans alcool
En cas de cheveux fragilisés, ce complexe contient un cocktail d'extraits de
plantes reconnus pour renforcer les cheveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 12.50€*

[51533016] - Les couleurs de Jeanne

Coloration Acajou
Vous désirez apporter de la nuance à votre chevelure ? Tentez le Acajou de
chez Les couleurs de Jeanne.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 12.50€*

[51533002] - Les couleurs de Jeanne

Coloration Blond clair
Envie de raviver les reflets de votre blond naturel ? Optez pour la coloration
100% végétale Blond Clair de Les Couleurs de Jeanne.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 12.50€*

[51533004] - Les couleurs de Jeanne

Coloration Blond doré
Apportez des reflets dorés et lumineux à vos cheveux avec cette coloration
naturelle Les Couleurs de Jeanne.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 12.50€*

[51533008] - Les couleurs de Jeanne

Coloration Blond foncé
Des cheveux forts et brillants grâce au blond foncé de Les Couleurs de
Jeanne.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 12.50€*

[51533006] - Les couleurs de Jeanne

Coloration Blond vénitien
Des reflets dorés cuivrés dans vos cheveux ? C'est maintenant possible
avec les Couleurs de Jeanne, colorations 100% végétales.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 12.50€*

[51533024] - Les couleurs de Jeanne

Coloration Brun
Cette couleur 100% naturelle brun intense - idéale pour les couleurs
foncées - couvre vos cheveux blancs et accentue ses reflets.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 12.50€*

[51533020] - Les couleurs de Jeanne

Coloration Châtain
Une couleur intense qui couvre les cheveux blancs naturellement avec les
Colorations Les Couleurs de Jeanne

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 12.50€*

[51533022] - Les couleurs de Jeanne

Coloration Châtain foncé
La coloration châtain foncé des Couleurs de Jeanne apporte naturellement
des reflets châtains aux cheveux blonds foncés à châtain foncé.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 12.50€*

[51533014] - Les couleurs de Jeanne

Coloration Cuivré doré
Le cuivré doré de Les Couleurs de Jeanne apporte un effet doré aux
cheveux blonds clairs à châtains.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 12.50€*

[51533010] - Les couleurs de Jeanne

Coloration Cuivré intense
Idéale pour les couleurs foncées, la coloration naturelle cuivré intense
apporte des reflets cuivrés.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 12.50€*

[51533012] - Les couleurs de Jeanne

Coloration Cuivré rouge
Cette couleur intense apporte des reflets rouges au henné grâce à la
garance qui la compose.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 12.50€*

[51533018] - Les couleurs de Jeanne

Coloration Noisette
Vous avez plutôt une couleur foncée ? Cette coloration noisette donne un
reflet châtain noisette aux cheveux blonds clairs à châtains.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 10.30€*

[014896] - Centifolia

Henné Blond Vénitien
Ce henné blond est le fruit de l?association de plusieurs poudres végétales
100% pures et naturelles. Il ravive votre couleur naturelle et la pare de jolis
reflets, tout en apportant force et brillanc...

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 9.70€*

[014901] - Centifolia

Henné Brun
Ce henné brun est le fruit de l?association de plusieurs poudres végétales
100% pures et naturelles. Il ravive votre couleur naturelle et la pare de jolis
reflets, tout en apportant force et brillance...

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 9.95€*

[014899] - Centifolia

Henné Châtain Caramel
Ce henné chatain caramel est le fruit de l?association de plusieurs poudres
végétales 100% pures et naturelles. Il ravive votre couleur naturelle et la
pare de jolis reflets, tout en apportant force e...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 9.98€*

[HS3] - Henné de Shiraz

Henné de Shiraz Acajou
Soin et coloration en même temps, ce mélange de henné et de plantes
tinctoriales colore vos cheveux d'un rouge acajou subtil tout en leur
apportant volume et brillance.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 9.98€*

[HS2] - Henné de Shiraz

Henné de Shiraz Auburn
Soin et coloration en même temps, ce mélange de henné et de plantes
tinctoriales colore vos cheveux d'un auburn envoûtant tout en leur apportant
volume et brillance.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 9.98€*

[HS8] - Henné de Shiraz

Henné de Shiraz Blond
Ce henné de Shiraz colore vos cheveux d'un blond classique et subtil tout
en leur donnant force et volume.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 9.98€*

[HS5] - Henné de Shiraz

Henné de Shiraz Blond doré
Ce henné de Shiraz colore vos cheveux d'un blond chaud, doré et sensuel.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 9.98€*

[HS6] - Henné de Shiraz

Henné de Shiraz Châtain
Soin et coloration en même temps, ce henné de Shiraz colore vos cheveux
d'un châtain naturel et rassurant.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 9.98€*

[HS10] - Henné de Shiraz

Henné de Shiraz Châtain clair
Ce henné de Shiraz colore vos cheveux d'un châtain clair doux et naturel.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 9.98€*

[HS1] - Henné de Shiraz

Henné de Shiraz Neutre
Fortifiant et astringent, ce henné neutre est recommandé aux cheveux gras.
Il apporte brillance, volume et vigueur à tous les types de cheveux.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 9.98€*

[HS4] - Henné de Shiraz

Henné de Shiraz Noir
Ce henné de Shiraz colore vos cheveux d'un brun foncé mystérieux et
obscur.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 9.98€*

[HS9] - Henné de Shiraz

Henné de Shiraz Prune
Soin et coloration en même temps, ce mélange de henné et de plantes
tinctoriales colore vos cheveux d'un prune intense tout en leur apportant
volume et brillance.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 9.98€*

[HS7] - Henné de Shiraz

Henné de Shiraz Rouge feu
Ce henné de Shiraz colore vos cheveux d'un rouge sublime et passionnel.

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 7.70€*

[014893] - Centifolia

Henné Naturel
En fonction de votre couleur naturelle, ce henné pur sans additif offre à vos
cheveux des reflets qui vont du roux cuivrés à l?auburn. Capable de couvrir
les cheveux blancs, c?est aussi un soin fortif...

Cheveux >>> Hennés

Votre prix : 6.90€*

[014890] - Centifolia

Henné Neutre
Le henné neutre est un soin végétal naturel gainant et fortifiant pour les
cheveux fins. Il apporte de la brillance à la chevelure et aide à purifier les
cuirs chevelus gras. Le henné neutre ne colore...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Poudres tinctoriales

Votre prix : 8.90€*

[014913] - Centifolia

Amla - Poudres Tinctoriales
Soin traditionnel des cheveux en Inde, la poudre d'Amla ravive
naturellement la couleur des chevelures châtains à bruns, tout en favorisant
la vigueur et la pousse des cheveux.

Cheveux >>> Poudres tinctoriales

Votre prix : 9.20€*

[014904] - Centifolia

Brou de Noix - Poudres Tinctoriales
Les cheveux clairs à châtains qui désirent une couleur plus sombre
obtiendront de beaux reflets avec cette poudre végétale issue de la cosse
de noix. S'utilise seul ou en association avec du henné nat...

Cheveux >>> Poudres tinctoriales

Votre prix : 9.10€*

[014910] - Centifolia

Camomille Matricaire - Poudres Tinctoriales
Vous désirez réveiller votre blond? La poudre de camomille matricaire est le
soin naturel indispensable. A mélanger avec du henné neutre pour de
beaux reflets dorés.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Poudres tinctoriales

Votre prix : 7.80€*

[014914] - Centifolia

Garance - Poudres Tinctoriales
Très riche en pigments, cette poudre végétale issue des racines de
Garance s'utilise en combinaison avec du henné pour offrir à vos cheveux
de flamboyants reflets allant de l'acajou au rouge vif.

Cheveux >>> Poudres tinctoriales

Votre prix : 8.95€*

[014906] - Centifolia

Indigo - Poudres Tinctoriales
L'indigo est une poudre végétale pure qui convient aux cheveux foncés
désirant obtenir une couleur plus sombre et plus riche en nuances.

Cheveux >>> Poudres tinctoriales

Votre prix : 6.95€*

[014915] - Centifolia

Rhapontic - Poudres Tinctoriales
Riche en pigments, cette poudre naturelle issue de la rhubarbe sauvage
convient aux cheveux blons à chatains clairs qui désirent raviver leur
couleur et s'offrir de jolis reflets blonds vénitiens.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.97€*

[5857] - Douce Nature

Fleur de Shampooing - Cheveux secs
Ce shampooing solide contient du beurre de karité, de l'argile rouge et de
l'huile d'argan qui nourrit et répare la fibre capillaire.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 4.50€*

[107061] - Lavera

Men Sensitiv - Shampooing douche 3 en 1
Gagnez du temps avec ce 3 en 1 pour un lavage en douceur et une
fraicheur vivifiante, apportée par le bambou et le guarana. Parfum frais aux
notes marines.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 9.90€*

[A1D3A1] - Lamazuna

Shampoing solide cheveux blancs
Avec sa nouvelle fomulation, ce shampoing solide contient 25% de volume
en plus. Plus facile et plus large, il offre une mousse généreuse.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.90€*

[A1D1A1] - Lamazuna

Shampoing solide cheveux colorés
Avec sa nouvelle formulation, ce shampoing solide contient 25% de volume
en plus. Plus facile et plus large, il offre une mousse généreuse.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 17.00€*

[2SHAMSUNIFSBC1] - Pachamamai

Shampoing solide cheveux fragilisé Sunnie
Ce shampoind solide est LE shampoing des globe-trotteurs! Petit, léger et
efficace, il protégera vos cheveux des agressions des rayons UV du soleil.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 9.90€*

[A1C2A1] - Lamazuna

Shampoing solide cheveux gras - Argile Verte
Avec sa nouvelle formulation, ce shampoing solide contient 25% de volume
en plus. Plus facile et plus large, il offre une mousse généreuse.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.90€*

[A1C5A1] - Lamazuna

Shampoing solide cheveux gras au Ghassoul
Avec sa nouvelle fomulation, ce shampoing solide contient 25% de volume
en plus. Plus facile et plus large, il offre une mousse généreuse.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 10.90€*

[2SHAMNOTOFSBC1] - Pachamamai

Shampoing solide cheveux gras Notox
Ce shampoing solide Notox, rééquilibre et apaise les cuirs chevelu à
tendance grasse tout en apportant de la brillance à votre chevelure.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 10.90€*

[2SHAMSWEEFSBC1] - Pachamamai

Shampoing solide cheveux longs ou colorés Sweetie
Grâce à sa formulation naturelle à la poudre de riz, ce shampoing solide
permet de laver en douceur les cheveux longs ou colorés.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.90€*

[A1A5A1] - Lamazuna

Shampoing solide cheveux normaux - Argile Blanche
Avec sa nouvelle fomulation, ce shampoing solide contient 25% de volume
en plus. Plus facile et plus large, il offre une mousse généreuse.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 9.90€*

[A1A4A1] - Lamazuna

Shampoing solide cheveux normaux - Huile d'Abyssinie
Avec sa nouvelle fomulation, ce shampoing solide contient 25% de volume
en plus. Plus facile et plus large, il offre une mousse généreuse.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 10.90€*

[2SHAMPUREFSBC1] - Pachamamai

Shampoing solide cheveux normaux Pure
Le shampoing solide Pure est destiné aux cheveux normaux. Il contribuera
à fortifier et à faire briller vos cheveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.90€*

[A1B2A1] - Lamazuna

Shampoing solide cheveux secs - Huile de Coco
Avec sa nouvelle formulation, ce shampoing solide contient 25% de volume
en plus. Plus facile et plus large, il offre une mousse généreuse.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 9.90€*

[A1B5A1] - Lamazuna

Shampoing solide cheveux secs - Huile de Prune
Avec sa nouvelle fomulation, ce shampoing solide contient 25% de volume
en plus. Plus facile et plus large, il offre une mousse généreuse.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 10.90€*

[2SHAMGLAMFSBC1] - Pachamamai

Shampoing solide cheveux secs Glamourous
Grâce à l'huile végétales de Baobab présente, ce shampoing solide
apportera de la force et éclat aux cheveux secs

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.90€*

[A1D2A1] - Lamazuna

Shampoing solide Cuir Chevelu Sensible
Avec sa nouvelle formulation, ce shampoing solide contient 25% de volume
en plus. Plus facile et plus large, il offre une mousse généreuse.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 10.20€*

[ART1563] - BioKap

Shampooing - Huile apaisant
Le shampooing-huile apaisant de Biokap est spécialement formulé pour
soulager les démangeaisons des cuirs chevelus sensibles et irrités.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 13.50€*

[3770004051526] - RoyeR Cosmétique

Shampooing à la bave d'escargot
Ce shampooing hydratant et apaisant veille à la santé de votre cuir chevelu.
Il apporte douceur et légèreté à la chevelure.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.90€*

[1501] - Dr. Theiss

Shampooing à la Silice
Particulièrement recommandé aux cheveux abîmés et secs, ce shampooing
à la silice répare et fortifie le cheveux qui retrouve toute son élasticité.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 13.46€*

[SEALIN05] - SeaLine

Shampooing anti-pelliculaire
Le shampooing anti-pelliculaire au sel de la mer Morte de Sea.Line calme le
cuir chevelu, élimine et prévient les pellicules.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 8.95€*

[SBEA] - Beliflor

Shampooing Antipelliculaire
Ce shampooing Beliflor aux huiles essentielles de tea-tree, romarin et
menthol apaise les démangeaisons et évite l'accumulation de squames. Le
cuir chevelu retrouve son équilbre.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 8.06€*

[1500] - Dr. Theiss

Shampooing au Calendula
Shampooing aux extraits naturels de plantes: douceur et protection pour les
cheveux lavés fréquemment.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 11.95€*

[018979] - Centifolia

Shampooing crème - Cheveux gras
Le shampooing crème cheveux gras Centifolia assainit le cheveux grâce à
l'extrait d'ortie et l'argile verte. Le cuir chevelu gras est régulé et le sébum
rééquilibré. Finis les cheveux gras.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 11.95€*

[018977] - Centifolia

Shampooing crème - Cheveux normaux
Le shampooing crème pour cheveux normaux Centifolia à l'huile de camélia
apporte toute la douceur et la brillance que méritent vos cheveux. Quant à
elle, l'amande douce démêle votre chevelure en douce...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 11.95€*

[018981] - Centifolia

Shampooing crème - Cheveux secs
Le shampooing crème pour cheveux secs Centifolia à base de beurre
d'abricot nourrit et adoucit les cheveux. L'huile de jojoba, quant à elle,
protège contre la déshydratation.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 7.60€*

[018980] - Centifolia

Shampooing crème - Cheveux secs
Le shampooing crème pour cheveux secs Centifolia à base de beurre
d'abricot nourrit et adoucit les cheveux. L'huile de jojoba, quant à elle,
protège contre la déshydratation.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 7.95€*

[S] - Beliflor

Shampooing Douceur
Sans paraben, ce shampooing Beliflor à base d'extraits de bambou prend
soin des cheveux secs et dévitalisés tout en douceur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.50€*

[SDM] - Ballot-flurin

Shampooing Douceur de Miel
Offrez naturellement brillance, volume et vitalité à vos cheveux avec ce
shampooing qui contient 30 % de miel bio.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 8.40€*

[COS5522] - Direct Nature

Shampooing Douceur et Beauté
Ce shampooing très doux respecte vos cheveux grâce à sa formule bio
sans parabène, sans silicone et sans PEG.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 4.99€*

[111325] - Lavera

Shampooing Eclat & Souplesse
Vous rêvez d'avoir des cheveux souples et brillants ? Le shampooing Eclat
& Souplesse Lavera vous ravira avec sa formule à base d'avocat et de
quinoa bio.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.69€*

[111326] - Lavera

Shampooing Éclat, Couleur et Soin
Ce shampooing sans silicone, à base de grenade, préserve l'éclat et la
brillance des cheveux colorés.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 9.81€*

[COS5523] - Direct Nature

Shampooing Force et Vitalité
Pour des cheveux en pleine forme, utilisez quotidiennement ce shampooing
à base d'aloe vera et de guarana dont la formule douce respecte vos
cheveux.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 5.69€*

[111323] - Lavera

Shampooing Fraîcheur & Équilibre
La composition naturelle et équilibrée de ce shampooing bio apporte une
fraîcheur durable aux cheveux qui regraissent vite et aide le cuir chevelu à
retrouver son équilibre.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.69€*

[111322] - Lavera

Shampooing Hydratatant - Basis Sensitiv
A base d'aloe vera, ce shampooing pour cheveux en manque d'hydratation
est particulièrement doux pour le cuir chevelu sensible.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 11.50€*

[AR0019] - Berthe Guilhem

Shampooing lait de chèvre - Cheveux normaux à gras
Shampooing doux riche en acide caprylique, aloe vera et extraits de plantes
aux propriétés astringentes et assainissantes du cuir chevelu.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 8.90€*

[AR0021] - Berthe Guilhem

Shampooing lait de chèvre - Cheveux secs & abimés
Exerce une action fortifiante et stimulante du cuir chevelu.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 11.50€*

[AR0020] - Berthe Guilhem

Shampooing lait de chèvre Antipelliculaire Assainissant
Ce shampooing au lait de chèvre frais, enrichi en huile essentielle de tea
tree et de cade agit contre les états pelliculaires et les rougeurs du cuir
chevelu.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 12.75€*

[Shampoing] - BioKap

Shampooing Nourrissant Réparateur
Le shampooing nourrissant réparateur Biokap, à base de phytokératine,
d'huile d'amande douce et de céramides végétales, convient pour les
cheveux secs et abîmés.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 11.40€*

[Shampoing] - BioKap

Shampooing purifiant - Démangeaisons & pellicules
A base d'huiles essentielles et de zinc, le shampooing purifiant de Biokap
apaise les démangeaisons et lutte contre les desquamations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 12.00€*

[Shampoing] - BioKap

Shampooing rééquilibrant sébo-régulateur
Le shampooing rééquilibrant Biokap Bellezza, à base de gingembre et de
boswella, équilibre la production de sébum et laisse les cheveux doux et
légers.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 12.68€*

[ART0570] - BioKap

Shampooing Renforçant Anti-Chute
Le shampooing fortifiant Biokap à base d'extraits de plantes et d'huiles
essentielles revigore et fortifie les cheveux affaiblis.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 5.39€*

[111237] - Lavera

Shampooing Réparateur & Soin
Spécialement conçue pour les cheveux secs et abimés, la formule
innovante de ce shampooing nourrit et répare de manière ciblée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1271

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 5.69€*

[111328] - Lavera

Shampooing réparateur expert et soin profond
Offrez un soin intense à vos cheveux fatigués: des racines jusqu'aux
pointes, ce shampooing 2-en-1 nourrit et répare efficacement les cheveux
très abîmés.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 8.40€*

[SA5085] - Direct Nature

Shampooing solide
En plus d'être très économique, ce shampooing solide laissera vos cheveux
tout doux et soyeux.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 7.00€*

[51133003] - Balade en Provence

Shampooing Solide - cheveux Normaux
Le shampooing solide bio aux agrumes Balade en Provence permet de
laver tous les types de cheveux pour vous apporter douceur et brillance
naturellement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.00€*

[51133001] - Balade en Provence

Shampooing Solide - Cheveux très fins
Ce shampooing solide à la lavande BIO est l'alternative naturelle et
écologique au traitement de vos cheveux très fins qui manquent de volume.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 7.00€*

[51135003] - Balade en Provence

Shampooing Solide - For men
On pense enfin aux hommes avec cette alternative bio, naturelle et
écologique pour l'hygiène du cheveu de Monsieur.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 6.66€*

[43233043] - Secrets de Provence

Shampooing solide anti-pelliculaire
Ce shampooing solide aux actifs anti-pelliculaires est économique, facile à
utiliser et lutte contre les déchets et le gaspillage d'eau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.10€*

[AR0101] - Berthe Guilhem

Shampooing solide antipelliculaire
Ce shampooing solide vous accompagne dans votre démarche 'zéro
déchet' et exerce une action fortifiante. Sa base lavante naturelle repecte le
cuir chevelu.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 7.00€*

[668112722] - Lavera

Shampooing Solide Basis Sensitiv Hydratation
Le shampooing solide Basis Sensitiv permet aux cheveux fragiles et de
retrouver brillance et vitalité. Sa formule très douce à base de quinoa et
d'aloé vera s'adapte parfaitement aux cuirs chevelus se...

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 5.50€*

[AR0119] - Berthe Guilhem

Shampooing solide cheveux normaux à gras
Pour une démarche zéro déchet dans la salle de bain, optez pour ce
shampooing solide! Il convient pour le lavage fréquent des cheveux
normaux à gras.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 7.00€*

[51133005] - Balade en Provence

Shampooing Solide Cheveux Normaux Fleur d'oranger
Fan de l'odeur de fleur d'oranger ? Ce shampooing solide bio à la fleur
d'oranger lavera vos cheveux normaux avec délicatesse.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 6.19€*

[43233039] - Secrets de Provence

Shampooing solide cheveux secs
Véritable révolution écolo, le shampooing sec évite les emballages et le
gaspillage d'eau. Cette formule à l'argile rouge offre de la douceur aux
cheveux secs.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 5.10€*

[AR0017] - Berthe Guilhem

Shampooing solide cheveux secs
Retrouvez des cheveux doux et soyeux avec ce shampooing solide à base
de lait de chèvre, d'huile de coco et de beurre de karité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 8.82€*

[SBER] - Beliflor

Shampooing Tonifiant - Anti-chute
Ce shampooing Beliflor revitalisant (ginseng, pollen, huile essentielle de
genièvre...) exerce une action nutritive et stimule le bulbe pileux. Vos
cheveux retrouvent volume et éclat.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 16.90€*

[SSR] - Ballot-flurin

Shampooing traitant anti-pelliculaire à la propolis
Ce shampooing offre les vertus antiseptiques et bactéricides de la propolis
pour apporter à toute la famille un bien-être dès les premières utilisations.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 10.20€*

[Shampoing] - BioKap

Shampooing Ultra Doux
Le shampooing Ultra doux de Biokap, à l'amande douce et à l'aloe vera, est
idéal pour un lavage fréquent et convient aux cheveux secs et abîmés.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 5.69€*

[111324] - Lavera

Shampooing Volume & Vitalité
Les cheveux fragilisés vont apprécier la composition naturelle du
shampooing Volume et Vitalité à base de bambou bio. Sans silicone, ce
soin à la mousse légère n'alourdit pas les cheveux.

Cheveux >>> Shampooings

Votre prix : 5.40€*

[GDST] - Cattier

Shampooing-Douche Sport
A l'argile blanche et aux extraits de menthe, le shampooing-douche Sport
de Cattier est une formule 2 en 1 pour une sensation de fraîcheur intense,
de vitalité et de détente.

Cheveux >>> Sprays retouche

Votre prix : 14.31€*

[ART1253] - BioKap

Spray retouche racines - Blond
Conservez une couleur uniforme entre deux colorations grâce au spray
Touche-up qui camoufle les retouches des cheveux blonds en un seul
geste.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Sprays retouche

Votre prix : 14.31€*

[ART1437] - BioKap

Spray retouche racines - Châtain acajou
Vos cheveux colorés restent impeccables en toutes circonstances grâce au
spray retouche Touch-up qui camoufle les repousses à la racine en
quelques minutes seulement.

Cheveux >>> Sprays retouche

Votre prix : 14.31€*

[ART1252] - BioKap

Spray retouche racines - Châtain clair
Les repousses visibles entre deux colorations vous embarrassent? Le spray
Touch-up pour cheveux châtains clairs permet de les camoufler rapidement
et offre un résultat naturel.

Cheveux >>> Sprays retouche

Votre prix : 14.31€*

[ART1251] - BioKap

Spray retouche racines - Châtain foncé
Camouflez rapidement vos repousses entre deux colorations avec le spray
pour cheveux châtains Touch-up de Biokap et affichez une chevelure
parfaite en toutes circonstances.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Cheveux >>> Sprays retouche

Votre prix : 14.31€*

[ART1250] - BioKap

Spray retouche racines - Noir
Le spray retouche Touch-up noir de Biokap permet de retoucher
rapidement et efficacement les racines des cheveux entre deux colorations.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 14.59€*

[BDB] - Ballot-flurin

Bain de bouche aux microbulles de propolis
Un bain de bouche révolutionnaire à action moussante pour une bouche
propre et saine.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 12.90€*

[041050] - Biofloral

Bain de bouche fraîcheur à l'argent colloïdal
Ce bain de bouche prêt à l'emploi est le complément idéal au brossage pour
vous assurer une hygiène bucco-dentaire 100% naturelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 9.90€*

[AQHB06] - Aquasilice

Bain de bouche rafraîchissant purifiant
Ce bain de bouche à base de silicium, d'argent colloïdal et d'huiles
essentielles apporte protection des dents et des gencives.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 12.90€*

[066010] - Biofloral

Bain de bouche sensibilité
Ce bain de bouche prêt à l'emploi est le complément idéal au brossage pour
apaiser la sensiblité dentaire.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 5.90€*

[B2B1A1] - Lamazuna

Brosse à dents rechargeable - Bleu - Medium
Composée de 70% de dérivés de ricin et de seulement 30% de plastique,
cette brosse à dents est garantie à vie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 5.90€*

[B2A1A1] - Lamazuna

Brosse à dents rechargeable - Bleu - Souple
Composé de 70% de dérivés de ricin et de seulement 30% de plastique,
cette brosse à dents est garantie à vie.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 5.90€*

[B2B2A1] - Lamazuna

Brosse à dents rechargeable - Jaune - Medium
Composée de 70% de dérivés de ricin et de seulement 30% de plastique,
cette brosse à dents est garantie à vie.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 5.90€*

[B2A2A1] - Lamazuna

Brosse à dents rechargeable - Jaune - Souple
Composé de 70% de dérivés de ricin et de seulement 30% de plastique,
cette brosse à dents est garantie à vie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 5.90€*

[B2B3A1] - Lamazuna

Brosse à dents rechargeable - Rouge - Medium
Composé de 70% de dérivés de ricin et de seulement 30% de plastique,
cette brosse à dents est garantie à vie.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 5.90€*

[00000] - Lamazuna

Brosse à dents rechargeable - Rouge - Souple
Composé de 70% de dérivés de ricin et de seulement 30% de plastique,
cette brosse à dents est garantie à vie.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 5.90€*

[B2B4A1] - Lamazuna

Brosse à dents rechargeable - Vert - Medium
Composé de 70% de dérivés de ricin et de seulement 30% de plastique,
cette brosse à dents est garantie à vie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 5.90€*

[B2A4A1] - Lamazuna

Brosse à dents rechargeable - Vert - Souple
Composé de 70% de dérivés de ricin et de seulement 30% de plastique,
cette brosse à dents est garantie à vie.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 5.90€*

[B2B5A1] - Lamazuna

Brosse à dents rechargeable - Violet - Medium
Composé de 70% de dérivés de ricin et de seulement 30% de plastique,
cette brosse à dents est garantie à vie.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 5.90€*

[B2A5A1] - Lamazuna

Brosse à dents rechargeable - Violet - Souple
Composé de 70% de dérivés de ricin et de seulement 30% de plastique,
cette brosse à dents est garantie à vie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 9.90€*

[A3C3A1] - Lamazuna

Dentifrice à croquer - Gingembre Citron
Une Pastille de ce dentifrice à croquer = un brossage grâce aux propriétés
du gingembre et au pep's du citron, vos dents seront propres et fraîches
tout au long de la journée.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 9.90€*

[A3C2A1] - Lamazuna

Dentifrice à croquer - Ortie Menthe
Une pastille de ce dentifrice à croquer = un brossage de dents grâce aux
propriétés reminéralisante de l'ortie et à la fraîcheur de la menthe!

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 13.00€*

[2DENTS4Y03CO3] - Pachamamai

Dentifrice à dissoudre Solid 4 you - pack de démarrage
Découvrez le dentifrice en pastilles à dissoudre grâce à ce pack de
démarrage contenant un flacon et 3 pastilles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 7.50€*

[2DENTS4YFSBC6] - Pachamamai

Dentifrice à dissoudre Solid 4 you - recharge 6 pastilles
Découvrez une autre façon de prendre soin de sa bouche. Ce dentifrice à
dissoudre vous surprendra par sa fraîcheur et sa mousse étonnante.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 7.50€*

[01834030] - Argiletz

Dentifrice à la sauge
A base d'argile verte et de sauge, ce dentifrice renforce les gencives
fragiles et assainit la flore buccale.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 6.30€*

[PAD75ML-F] - Pur Aloé

Dentifrice Aloé Vera
Ce dentifrice revitalise les gencives grâce à l'Aloé vera qui resserre les
tissus et accélère la cicatrisation des plaies.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 4.90€*

[AQHB05] - Aquasilice

Dentifrice blanchissant Charbon Actif
Redonnez de l'éclat à votre sourire avec ce dentifrice à base de charbon
actif aux propriétés blanchissantes. Sans fluor et sans dioxyde de titane.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 3.32€*

[110577] - Lavera

Dentifrice Complete Care Menthe
En plus d'une protection anti-caries, ce dentifrice entretient la blancheur
naturelle des dents et rafraichit l'haleine.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 3.20€*

[109338] - Lavera

Dentifrice Complete Care - Echinacée Calcium
Ce dentifrice protecteur nettoie les dents en douceur et apaise les gencives
grâce à sa formule echinacée/calcium.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1286

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 4.60€*

[AQHB01] - Aquasilice

Dentifrice Extra Menthe (Silicium organique)
Dentifrice sans fluor à la formule rafraichissante, enrichie en silicium
organique et acide hyaluronique pour protéger les dents et les gencives.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 5.85€*

[066020] - Biofloral

Dentifrice fraîcheur
Un dentifrice pour une haleine fraîche et une cavité buccale saine qui
élimine aussi la plaque dentaire.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 7.35€*

[61006] - Comptoirs & Compagnies

Dentifrice Gencives sensibles au miel de Manuka IAA15+
Pour soulager les gencives sensibles, ce dentifrice est formulé à base de
plantes apaisantes et enrichi en miel de Manuka antibactérien.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 7.50€*

[01834015] - Argiletz

Dentifrice nature - Aloe vera
A base d'argile verte et d'aloé vera, ce dentifrice renforce les gencives les
plus fragiles.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 6.79€*

[ART0300] - Propolia

Dentifrice Propolis et Menthe
Possède une action purifiante et élimine la formation de plaques dentaires.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 7.75€*

[61007] - Comptoirs & Compagnies

Dentifrice protection Anti-Tartre au miel de Manuka IAA15+
Ce dentifrice à l'abrasivité douce aide à réduire la formation de tartre et est
enrichi en miel de Manuka antibactérien.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1288

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 4.60€*

[AQHB03] - Aquasilice

Dentifrice Sauge-Citron (Silicium organique)
Ce dentifrice sans fluor contient de la sauge apaisante, du silicium
organique et de l'acide hyaluronique dans une formule tonifiante pour les
dents et les gencives.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 5.85€*

[066030] - Biofloral

Dentifrice sensibilité
Ce dentifrice à l'aloé vera vous offre une protection naturelle complète des
dents et des gencives sensibles.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 10.50€*

[2DENTBLACFSBM1] - Pachamamai

Dentifrice solide Black is Black - boîte métallique
Ce dentifrice solide au charbon permet de nettoyer vos dents en profondeur
tout en apportant fraîcheur et blancheur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 8.50€*

[2DENTBLACFSSA1] - Pachamamai

Dentifrice solide Black is Black - Recharge
Ce petit galet au charbon, reconnu pour ses propriétés détoxifiantes et
blanchissantes, nettoiera en douceur votre bouche et vos dents.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 10.50€*

[DENTCRYSFSBM1] - Pachamamai

Dentifrice solide Crystal - Boîte métallique
Ce dentifrice solide aux deux menthes permet un nettoyage complet de vos
dents tout en douceur.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 8.50€*

[DENTCRYSFSSA1] - Pachamamai

Dentifrice solide Crystal - Recharge
Ce petit galet de dentifrice solide vous permettra de recharger votre boîte
métallique. Offrez vous une hygiène buccale parfaite en mode zéro
déchets.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 8.90€*

[DS] - Ballot-flurin

Dentifrice sourire
Haleine fraîche, dents blanches et gencives revitalisées, tel est le crédo de
ce dentifrice bio à la propolis noire française.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 12.50€*

[PLSA] - Ballot-flurin

Extrait liquide de propolis blanche sans alcool
Cet extrait liquide sans alcool destiné à toute la famille est idéal au
quotidien en bains de bouche et bains d'oreilles pour son action protectrice,
purifiante et réhydratante.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 12.40€*

[PL] - Ballot-flurin

Extrait liquide de propolis noire française
Très concentré, l'Extrait Liquide de Propolis pure assainit la bouche et
stoppe les petites irritations buccales. Il convient également comme
désinfectant naturel externe.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 11.60€*

[PMG] - Ballot-flurin

Pate de massage gingival
Assainissement des gencives sensibles grâce aux propriétés
antibactériennes de la propolis noire qui réduit les signes de l'inflammation
gingivale (rougeurs, saignements) et assainit les espaces inter...

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 7.90€*

[B2F1A2] - Lamazuna

Recharge de 3 têtes de brosse à dents - Extra souple
Tous les trois mois, changez la tête de votre brosse à dents en gardant
votre manche Lamazuna!

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 7.90€*

[B2B6A2] - Lamazuna

Recharge de 3 têtes de brosse à dents - Medium
Tous les trois mois, changez la tête de votre brosse à dents en gardant
votre manche Lamazuna!

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 4.95€*

[663 000108] - Hübner

Silicea - Dentifrice sans menthol
Dentifrice au gel de silice minérale pure sans fluor, sans agent moussant et
sans conservateur.

Hygiène Cheveux >>> Dentifrices - Bains de bouche

Votre prix : 9.45€*

[SPS] - Ballot-flurin

Spray Sourire
Le spray Sourire à base de propolis purifiante et de menthe rafraichissante
aide à garder une haleine fraiche et une voix claire.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 9.40€*

[DEOARGMEVET50] - Laboratoire Vecteur Energy

Déo Argent Menthe 50 ppm
Ce déodorant à l'argent colloïdal, à l'eau florale de menthe poivrée et à
l'huile essentielle de Vétiver vous offrira une protection optimale et une
sensation de fraîcheur tout au long de la journée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 9.90€*

[DEOARGSATEA50] - Laboratoire Vecteur Energy

Déo Argent Sauge 50 ppm
Ce déodorant à l'argent colloïdal, à l'eau florale de menthe poivrée et à
l'huile essentielle de Vétiver vous offrira une protection optimale et une
sensation de fraîcheur tout au long de la journée.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 9.20€*

[108317] - Lavera

Déo Spray Natural & Sensitiv
Spécialement dédié aux peaux les plus sensibles, ce deodorant saura se
montrer efficace contre les mauvaises odeurs

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 8.20€*

[DEO_FLEURI] - Clémence et Vivien

Déodorant crème Le Fleuri
Déodorant naturel en crème à appliquer au doigt, sans sels d'aluminium au
doux parfum fleuri.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 9.20€*

[deo-poudre] - Clémence et Vivien

Déodorant crème le Poudré
Déodorant naturel en crème à appliquer au doigt, sans sels d'aluminium au
doux parfum poudré.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 8.20€*

[deo-sucre] - Clémence et Vivien

Déodorant crème Le Sucré
Déodorant naturel en crème à appliquer au doigt, sans sels d'aluminium au
doux parfum sucré.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 8.80€*

[111092] - Lavera

Déodorant Crème Natural & Strong
Parfait en cas de situations stressantes ou pour la pratique d'une activité
sportive, le Déodorant-crème Lavera vous protègera de la transpiration
durant 48h.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 5.99€*

[108312] - Lavera

Déodorant Roll-On - Men Sensitiv
Sans sels d'aluminium, ce déodorant à l'extrait de bambou et à la citronnelle
apporte une sensation de fraicheur. Sa formule douce vous protège contre
la formation des mauvaises odeurs durant 24h.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 6.37€*

[111063] - Lavera

Déodorant Roll-On - Natural & Mild
La promesse de ce déodorant? Une protection douce et fiable durant 24h
pour les peaux sensibles.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 6.37€*

[111062] - Lavera

Déodorant Roll-On - Natural & Refresh
Parfum estival et formule sans alcool apaisante, idéale pour les peaux
sensibles. Sans sels d'aluminium.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.37€*

[111064] - Lavera

Déodorant roll-on Invisible
Restez toujours impeccable avec ce déodorant sans sels d'aluminium qui
ne laisse pas de traces sur les vêtements.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 7.70€*

[111065] - Lavera

Déodorant Roll-on Natural & Strong Ginseng
Pour une efficacité quelle que soit l'activité, le déodorant Natural & Strong
roll-on de Lavera vous protègera de la transpiration jusqu'à 48h.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 6.37€*

[111061] - Lavera

Déodorant Roll-On Sensitive - Aloé Vera
Cette formule douce et protectrice idéale pour les peaux sensibles offre une
protection de 24h. Sans sels d'aluminium et sans alcool ajouté.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 9.90€*

[A2A1A1] - Lamazuna

Déodorant solide Bio - Palmarosa
Composé d'ingrédients 100% naturels, ce déodorant vous protègera des
mauvaises odeurs sans bloquer le processus de transpiration.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 9.90€*

[A2B1A1] - Lamazuna

Déodorant solide Bio - Peau sensible - Douceur Florale
Composé d'ingrédients 100% naturels, ce déodorant vous protègera des
mauvaises odeurs sans bloquer le processus de transpiration.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 9.90€*

[99999] - Lamazuna

Déodorant solide Bio - Peau sensible - Douceur Marine
Composé d'ingrédients 100% naturels, ce déodorant vous protègera des
mauvaises odeurs sans bloquer le processus de transpiration.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.90€*

[A2A4A1] - Lamazuna

Déodorant solide Bio - Sauge, Cèdre, Ravintsara
Composé d'ingrédients 100% naturels, ce déodorant vous protègera des
mauvaises odeurs sans bloquer le processus de transpiration.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 8.00€*

[AR0152] - Berthe Guilhem

Déodorant solide Champs des Fleurs - Ylang - Géranium Lavande
Respectueux de vos aisselles, ce déo solide sans bicarbonate de soude et
sans sel d'aluminium, vous offre une efficacité garantie grâce à ses
ingrédients naturels et bio.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 13.50€*

[2SCORCOCOFSBM1] - Pachamamai

Deodorant solide Cocoon - Boîte métallique
Sa formule sans huiles essentielles, conviendra aux peaux sesibles tout en
assurant une efficacité pour absorber la transpiration.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 11.50€*

[2SCORCOCOFSBC1] - Pachamamai

Déodorant solide Cocoon - Recharge
Cette recharge de Déodorant Solide Cocoon vous permettra de continuer à
utilisé votre déodoarant sans devoir acheter son contenant.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 11.50€*

[2SCORFRESFSBC1] - Pachamamai

Déodorant solide Fresh- up - Recharge
Cette recharge de Déodorant Solide Fresh Up vous permettra de continuer
à utilisé votre déodoarant sans devoir acheter son contenant.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 13.50€*

[2SCORFRESFSBM1] - Pachamamai

Déodorant solide Fresh-up - Boîte métallique
Fresh Up est une déodorant solide efficace et durable à l'huile essentielle
de sauge. La fraîcheur assurée en mode zero déchet.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1300

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023
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Votre prix : 8.00€*

[AR0153] - Berthe Guilhem

Déodorant Solide Verte Prairie Verveine - Menthe
Idéale pour les épidermes difficles, ce déo solide à base de verveine et de
menthe, permet de réguler la transpiration sans pour autant bloquer les
pores de la peau.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 8.07€*

[111077] - Lavera

Déodorant Spray - Natural & Refresh
Pour une sensation de fraîcheur tout au long de la journée. Formule sans
sels d'aluminium.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 9.70€*

[111078] - Lavera

Déodorant Spray Natural & Strong Ginseng
Ce déodorant naturel au ginseng BIO sans sels d'aluminium assure une
protection efficace contre les mauvaises odeurs et ce, durant 48h.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 12.95€*

[EXY] - Ballot-flurin

Exyma - Soin multi-usages Purifiant et Désodorisant
A la fois assainissant, apaisant et désodorisant, ce spray à la propolis
s'utilise aussi bien en soin du visage que pour les aisselles, les pieds ou les
parties intimes.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 9.34€*

[PIE11NJ6] - Najel

Pierre d'Alun en stick
Un déodorant à l'application pratique et rapide.

Hygiène Cheveux >>> Déodorants

Votre prix : 0.50€*

[20spatulespro] - Clémence et Vivien

Spatule en bois pour déodorant solide
Appliquez vos déodorants crème facilement grâce à cette spatule en bois.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Votre prix : 4.94€*

[668112840] - Lavera

Douche soin douceur : rose sauvage et coton
Avec son doux parfum de rose et sa mousse onctueuse, ce gel douche
Lavera est le soin-plaisir idéal des peaux normales à sèches.

Hygiène Cheveux >>> Gels douche

Votre prix : 5.22€*

[109461] - Lavera

Douche soin Rafraîchissante
Le parfum stimulant de ce gel est idéal pour vous offrir une douche tonique
et bien démarrer la journée.

Hygiène Cheveux >>> Gels douche

Votre prix : 5.22€*

[109460] - Lavera

Douche soin Revitalisante
Jour après jour, ce gel douche vous enveloppe de son parfum intensément
vivifiant pour le corps et l'esprit.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Votre prix : 9.70€*

[1275] - Dr. Theiss

Gel douche - Bio Calendula
Ce gel douche au parfum délicat de calendula convient aux peaux sèches
et sensibles. Sa formule douce lave sans dessécher la peau.

Hygiène Cheveux >>> Gels douche

Votre prix : 10.50€*

[018216] - Centifolia

Gel douche - Plaisir tonifiant
Le gel douche Plaisir tonifiant à base de graines de Guarana stimule, tonifie
et est un merveilleux anti-oxydant. Le jus d'aloe vera biologique qu'il
contient veille à l'hydrate la peau.

Hygiène Cheveux >>> Gels douche

Votre prix : 4.94€*

[668/112837] - Lavera

Gel douche 2-en-1 Basis Sensitiv Hydro Feeling
Offrez-vous un moment de fraîcheur exquise avec ce gel douche 2-en-1 qui
nettoie peau et cheveux en douceur grâce à sa formule aux extraits
d'algues marines.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Votre prix : 5.22€*

[109470] - Lavera

Gel Douche Active Touch
Offrez-vous un moment de fraîcheur exquise ave ce gel douche vegan à
base de tensioactifs doux d'origine naturelle.

Hygiène Cheveux >>> Gels douche

Votre prix : 10.20€*

[EGEL01NJ6] - Najel

Gel douche au savon d'Alep
Ce gel douche est source d'hydratation et de bien-être, grâce à l'alliance du
savon d'Alep et du Jasmin.

Hygiène Cheveux >>> Gels douche

Votre prix : 9.81€*

[COS5504] - Direct Nature

Gel douche Escale Boisée
Le parfum boisé de ce gel douche très doux vous promet un réveil tonique
aux notes de cèdre et de patchouli.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Votre prix : 5.60€*

[668/112836] - Lavera

Gel Douche Exfoliante
Offrez un toucher soyeux à votre peau! Ce gel douche délicatement
exfoliant procure une agréable sensation de souplesse.

Hygiène Cheveux >>> Gels douche

Votre prix : 5.22€*

[109469] - Lavera

Gel Douche Mild Balance
Doté d'un pH neutre, ce gel douche à la mousse onctueuse laisse sur la
peau une agréable sensation d'hydratation.

Hygiène Cheveux >>> Gels douche

Votre prix : 5.22€*

[109468] - Lavera

Gel Douche Soft Purity
Pensé pour les citadins, le gel douche Soft Purity libère la peau des
influences néfastes de l'environnement telles que les particules fines.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Votre prix : 5.22€*

[668112767] - Lavera

Gel Douche Solide 2 en 1 Basis Sensitiv
Formulé à base d'aloé vera Bio et de kératine végétale, ce savon solide est
spécialement conçu pour laver le corps et les cheveux sans les dessécher.

Hygiène Cheveux >>> Gels douche

Votre prix : 3.59€*

[110238] - Lavera

Savon Liquide
Grâce à sa formule douce, ce savon liquide nettoie la peau en douceur et
convient pour un usage quotidien.

Hygiène Cheveux >>> Gels douche

Votre prix : 9.00€*

[017739] - Centifolia

Shampooing douche pour toute la famille
Le shampooing douche pour toute la famille de Centifolia à l'extrait de
ginkgo biloba est le 2 en 1 parfait pour ceux qui souhaient se laver le corps
et les cheveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Hygiène Cheveux >>> Gels douche

Votre prix : 3.00€*

[SHDM] - Ballot-flurin

Shampooing-Douche de la Ruche
Soin lavant 2-en-1 dans un format de voyage pour tout type de peau et de
cheveux.

Hygiène Cheveux >>> Gels douche

Votre prix : 16.90€*

[SHD5] - Ballot-flurin

Shampooing-Douche de la Ruche (miel et propolis noir)
Ce shampooing 3-en-1 au miel et à la propolis noire convient à toute la
famille (visage, corps et cheveux). Très pratique, il mousse bien et se rince
facilement.

Hygiène féminine >>> Hygiène intime

Votre prix : 19.80€*

[argintime] - Laboratoire Vecteur Energy

Arg'Intime
Vous connaissiez les Ovules de Vecteur Energy ? L'arg'intime est le
remplaçant quatre fois plus concentré que les ovules (200 ppm contre
50ppm) associé à l'acide hyaluronique, au calendula, à l'extrai...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène féminine >>> Hygiène intime

Votre prix : 13.05€*

[ART0333] - Propolia

Gel Hygiène intime - Propolis-Tea Tree
Avec son pH doux, ce gel intime est respectueux de votre équilibre,
associant les eaux florales adoucissantes au Tea Tree purifiant et à la
Propolis protectrice, pour en faire un indispensable de votr...

Hygiène féminine >>> Hygiène intime

Votre prix : 2.28€*

[738 000151] - Natracare

Lingettes intimes
Nettoyantes et rafraichissantes, ces lingettes douces en coton bio conçues
pour l'hygiène quotidienne sont particulièrement pratiques en voyage ou en
déplacement.

Hygiène féminine >>> Hygiène intime

Votre prix : 6.99€*

[PHI] - Ballot-flurin

Pain hygiène intime
Brun et doux naturellement, ce savon de soin riche en propolis brune et en
miel nettoie et soutient l'équilibre naturel intime de la femme et de l'homme.
Fabrication artisanale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène féminine >>> Lubrifiants

Votre prix : 8.90€*

[37431014] - Yes

Lubrifiant Yes WB
Yes WB est un lubrifiant à base d'eau et d'Aloe Vera respectueux du PH de
la peau et qui apporte douceur et lubrification lors de rapports intimes.

Hygiène féminine >>> Lubrifiants

Votre prix : 15.90€*

[37431012] - Yes

Lubrifiant Yes WB
Yes WB est un lubrifiant à base d'eau et d'Aloe Vera respectueux du PH de
la peau et qui apporte douceur et lubrification lors de rapports intimes.

Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 2.90€*

[738 003145] - Natracare

Protège-slip long
Très longs, ces protège-slips composés de matières naturelles respirantes
et d'un voile de coton bio sont emballés individuellement dans des sachets
biodégradables.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 2.30€*

[738 003123] - Natracare

Protège-slip Normal
Pliés et emballés individuellement dans des sachets biodégradables, ces
protège-slips sans plastique ni produits chimiques laissent respirer votre
peau.

Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 2.90€*

[738 003060] - Natracare

Protège-slips galbés
Doté d'une enveloppe douce en coton bio et composé de matières
naturelles perméables à l'air, ces protège-slips offrent une protection et un
confort optimal.

Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 2.90€*

[738 003050] - Natracare

Protège-slips mini
Dotés d'une enveloppe en coton bio, ces protège-slips s'ajustent à vos
sous-vêtements en toute discrétion. Biodégradables, ils ne contiennent ni
plastique ni substances chimiques.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 2.47€*

[738 003072] - Natracare

Protège-slips tanga
Ces protège-slips en coton bio sont pourvus d'ailettes et dotés d'une forme
adaptée pour les sous-vêtements les plus échancrés comme les strings et
les tangas.

Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 2.94€*

[738 003090] - Natracare

Protège-slips ultra fin
Si fins que vous ne les sentirez pas, ces protège-slips sont composés de
matières naturelles perméables à l'air et dotés d'une enveloppe en coton
biologique.

Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 4.07€*

[738 003045] - Natracare

Serviette hygiénique pour maternité
Extra longues et confortables, ces serviettes hygiéniques sans plastique
sont conçues pour absorber les pertes de sang qui surviennent après un
accouchement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 3.01€*

[738 003021] - Natracare

Serviettes hygiéniques Maxi regular
Plus longues et plus moelleuses, ces serviettes en coton bio sans ailettes
vous garantissent un confort et une absorption efficace.

Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 4.07€*

[738 003041] - Natracare

Serviettes hygiéniques Maxi spéciales nuit
Longues et épaisses, ces serviettes sont dotées d'un centre en cellulose
doublement absorbant et d'une enveloppe en coton bio qui laisse respirer
votre peau.

Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 2.94€*

[738 003031] - Natracare

Serviettes hygiéniques Maxi super
Pour un confort optimal en cas de flux important, ces serviettes en coton
bio, particulièrement longues et moelleuses, garantissent une absorption
efficace.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 3.23€*

[738 003204] - Natracare

Serviettes hygiéniques Ultra extra Long
Sans plastique ni produits chimiques, ces serviettes hygiéniques sont
dotées d'une enveloppe en coton extra douce et d'un centre en cellulose
extra absorbant.

Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 4.08€*

[738 003201] - Natracare

Serviettes hygiéniques Ultra extra Normal
Encore plus douces et plus absorbantes, les serviettes Ultra Extra en coton
bio sont dépourvues de plastiques et de produits chimiques.

Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 3.30€*

[738 003280] - Natracare

Serviettes hygiéniques Ultra extra Super
Extra douces et extra absorbantes, ces serviettes hygiéniques sans
plastique ni produits chimiques sont pourvues d'ailettes et emballées
individuellement dans des sachets biodégradables.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 3.80€*

[738 003104] - Natracare

Serviettes hygiéniques Ultra long
Fines et discrètes, ces serviettes hygiéniques à ailettes sont composées
d'une enveloppe en coton bio et d'un centre absorbant en cellulose.

Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 3.22€*

[738 003001] - Natracare

Serviettes hygiéniques Ultra regular
Entièrement dépourvues de plastique et de produits chimiques, ces
serviettes à ailetttes sont composées d'une enveloppe douce en coton bio
et d'un centre absorbant en cellulose.

Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 3.37€*

[738 003080] - Natracare

Serviettes hygiéniques Ultra super
L'enveloppe en coton bio de ces serviettes à ailettes laisse votre peau
respirer. Avec leur centre absorbant en cellulose, elles sont 100% sans
plastique, sans chlore et sans produits chimiques.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 3.61€*

[738 003117] - Natracare

Serviettes hygiéniques Ultra super+
Ces serviettes hygiéniques conviennent aux flux importants. Sans produits
chimiques ni plastiques, elles sont en coton bio avec un coeur absorbant en
cellulose.

Hygiène féminine >>> Serviettes

Votre prix : 5.24€*

[738 003508] - Natracare

Serviettes Slim Dry + Light (fuites urinaires)
Avec leur enveloppe douce en coton bio et leur double épaisseur de
cellulose absorbante, ces serviettes préservent votre fraicheur et votre
confort en cas de fuites urinaires.

Hygiène féminine >>> Tampons

Votre prix : 4.42€*

[738 008002] - Natracare

Tampons avec applicateur regular
Tampons 100% coton biologique avec applicateur en carton lisse pour une
insertion facile: sans chlore, sans phtalates, biodégradables.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1316

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Hygiène féminine >>> Tampons

Votre prix : 4.84€*

[738 009002] - Natracare

Tampons avec applicateur super
Sans chlore, sans phtalates, biodégradables: ces tampons en 100% coton
biologique sont munis d'un applicateur en carton lisse pour une insertion
facile.

Hygiène féminine >>> Tampons

Votre prix : 3.61€*

[738 001000] - Natracare

Tampons sans applicateur regular
Uniquement composé de coton 100% biologique et totalement dépourvu de
chlore, ces tampons biodégradables vous garantissent de ne pas être
exposée à des composants chimiques potentiellement dangereux p...

Hygiène féminine >>> Tampons

Votre prix : 3.73€*

[738 002000] - Natracare

Tampons sans applicateur super
Avec ces tampons uniquement composés de coton 100% biologique et
totalement dépourvus de chlore, vous savez exactement ce que vous
mettez dans votre corps. Pas de produits chimiques ni de résidus toxi...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène féminine >>> Tampons

Votre prix : 4.46€*

[738 002002] - Natracare

Tampons sans applicateur super plus
Non blanchis au chlore et 100% coton biologique, ces tampons sont sûr
pour votre santé et conviennent aux flux plus importants.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 10.00€*

[51150001] - Balade en Provence

Boîte à savon pour voyage 2-en-1
Emportez avec vous partout dans le monde votre fidèle compagnon de
route : votre savon ou shampooing solide Balade en Provence

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 6.20€*

[ART0331] - Propolia

Dans ma bulle - Savon actif Propolis, Miel, Karité
Enrichi en propolis et en karité, ce savon à l'huile essentielle de lavandin
assainit, répare, hydrate et adoucit votre peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Autres savons

Votre prix : 17.28€*

[PF01153] - Hand Cleaner

Gel hydroalcoolique
Gel hydroalcoolique en flacon-pompe de 500 ml pour vous désinfecter les
mains avec facilité.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 5.34€*

[PF01152] - Hand Cleaner

Gel Hydroalcoolique
Conditionné dans un petit flacon de 100 ml, ce gel hydroalcoolique peut être
laissé dans votre voiture ou glissé dans votre sac pour vous désinfecter les
mains à tout moment lors de vos déplacements.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 2.90€*

[LDM100] - Ballot-flurin

Lotion désinfectante pour les mains
Cette lotion hydro alcoolique à la propolis blanche vient à votre secours
quand le lavage des mains au savon et à l'eau n'est pas possible.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Autres savons

Votre prix : 14.95€*

[170270] - Ladrôme

Lotion purifiante Pur'Teatree
Cette lotion purifiante sans alcool permet de libérer les peaux acnéiques de
leurs boutons, rougeurs, comédons et points noirs grâce à ses principes
actifs naturels et bio.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 7.40€*

[43230003] - Secrets de Provence

Mon pain de rasage - Femme
Economique, ce pain à base d'huiles végétales dépose un léger voile de
mousse sur la peau pour une meilleure glisse du rasoir. A vous les jambes
toutes douces!

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 7.40€*

[43230001] - Secrets de Provence

Mon pain de rasage - Homme
Vous aimez être rasé de prêt? Ce pain semblable à un savon qui s'applique
au blaireau ou à la main sur peau mouillée. Formulé à base d'huile
végétale, il dépose une mousse légère sur la peau, pour une...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Autres savons

Votre prix : 6.50€*

[110247] - Lavera

Recharge Savon Liquide Basis Sensitiv
Fini le plastique inutile, grâce à cette recharge de savon liquide, vos mains
seront propres et douces

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 5.90€*

[110250] - Lavera

Recharge Savon Liquide Lime Care
Cette recharge de savon à base de citron vert et de citronnelle Bio, lave les
mains en respectant son film hydrolipidique de la peau et en conservant
toute leur douceur.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 4.40€*

[savonemir] - Clémence et Vivien

Savon à froid l'Emir
Savon surgras à froid Détoxifiant au charbon et au cèdre.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Savons >>> Autres savons

Votre prix : 4.40€*

[savoncherubin] - Clémence et Vivien

Savon à froid le Chérubin
Savon à froid surgras, adapté aux jeunes enfants, il nettoie et hydrate
toutes les peaux de la famille.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 4.40€*

[savongandhi] - Clémence et Vivien

Savon à froid Le Gandhi
Savon surgras à Froid délassant et régénérant au parfum euphorisant
nettoie, détoxifie et nourrit la peau.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 4.40€*

[savongecko] - Clémence et Vivien

Savon à froid le Gecko
Savon à Froid Exfolient au parfum vivifiant de romarin et de citron.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Savons >>> Autres savons

Votre prix : 4.40€*

[savonsaintbernard] - Clémence et Vivien

Savon à froid le Saint-Bernard
Savon à Froid Surgras et nourrissant à la douce odeur de Petit Grain et
d'Orange.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 4.40€*

[savonsuisse] - Clémence et Vivien

Savon à froid le Suisse
Savon surgras à froid totalement neutre pouvant convenir aux peaux
sensibles.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 4.60€*

[3770004051533] - RoyeR Cosmétique

Savon à la bave d'escargot
Ce savon fabriqué au chaudron et formulé avec 5% de bave d'escargot bio
fraîche nettoie en douceur, hydrate, nourrit, répare et protège votre peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Savons >>> Autres savons

Votre prix : 6.25€*

[00002746] - Herbiolys

Savon bio au lait - Capra
Fabriqué à froid, ce savon végétal bio Herbiolys contient du lait de chèvre
des Alpes pour un lavage tout en douceur.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 6.25€*

[00002745] - Herbiolys

Savon bio Provence - Forest
Fabriqué à froid, ce savon végétal bio Herbiolys contient du miel des
montagnes, pour un lavage tout en douceur.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 6.25€*

[00002749] - Herbiolys

Savon bio Provence - Lavande
Fabriqué à froid, ce savon végétal bio Herbiolys contient des fleurs de
lavande pour un délicieux parfum de Provence.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Savons >>> Autres savons

Votre prix : 6.25€*

[00002748] - Herbiolys

Savon bio Provence - Mandarine
Fabriqué à froid, ce savon végétal bio Herbiolys contient des fleurs de
calendula et de l'huile essentielle de mandarine, pour un lavage fruité.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 3.30€*

[3835] - Douce Nature

Savon blanc de Marseille
Douce Nature propose un véritable savon blanc de Marseille, extra pur et
totalement naturel!

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 10.00€*

[51134004] - Balade en Provence

Savon Corps ultra riche
Balade en Provence propose un savon Corps ultra riche qui saura combler
le manque d'hydration de votre peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Autres savons

Votre prix : 5.22€*

[3836] - Douce Nature

Savon de Marseille liquide
Fabriqué avec de l'huile d'olive et parfumé à l'huile essentielle de Lavandin,
ce savon de Marseille est parfait pour se laver les mains.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 4.40€*

[110241] - Lavera

Savon Liquide Berry Care
Lavez vos mains avec douceur grâce à ce savon liquide composé de Goji et
d'acai. Son pH neutre permettra d'éliminer les impuretés sans assécher
votre peau.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 4.40€*

[110244] - Lavera

Savon Liquide Lime Care
Pensez à vous laver régulièrement les mains contre les bactéries. Ce
savon-mains liquide nettoie en douceur grâce à son pH neutre et laisse une
odeur fraîche et agréable de citron vert et citronnelle ...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Autres savons

Votre prix : 7.30€*

[SMBC] - Ballot-flurin

Savon Miels Blancs de nos Campagnes
Ce savon doux enrichi en miels de beauté blancs prend soin des peaux les
plus délicates au quotidien.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 7.06€*

[PASSA90G-F] - Pur Aloé

Savon Surgras 20% Aloé VERA
Ce savon surgras et saponifié à froid à bas d'aloé vera est reconnu pour
ses vertus apaisantes, cicatrisantes et hydratantes.

Savons >>> Autres savons

Votre prix : 6.00€*

[ARGCO500] - Laboratoire Vecteur Energy

Savon surgras Argent Colloïdal
Ce savon surgras à l'argent colloïdal enrichi en huile d'avocat et à l'huile
essentielle de lavande est parfait pour nettoyer et désinfecter la peau en
cas de problèmes ou d'imperfections.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Autres savons

Votre prix : 10.00€*

[51135005] - Balade en Provence

Tout-en-1 pour homme
Si vous ne pouvez choisir dans la gamme Homme, vous trouverez dans ce
produit tout-en-1, l'essentiel de la trousse hygiène masculine.

Savons >>> Savons au lait d'ânesse

Votre prix : 4.25€*

[SA6050] - Direct Nature

Savon au lait d'ânesse - Agrumes
Pour une peau douce enveloppée d'un parfum tonique.

Savons >>> Savons au lait d'ânesse

Votre prix : 4.25€*

[SA6053] - Direct Nature

Savon au lait d'ânesse - Cèdre Patchouli
Le parfum boisé de ce savon doux pour la peau est idéal pour un réveil
tonique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons au lait d'ânesse

Votre prix : 4.25€*

[SA6052] - Direct Nature

Savon au lait d'ânesse - Lavande
La douceur du lait d'ânesse mariée au parfum apaisant des champs de
lavande...

Savons >>> Savons au lait d'ânesse

Votre prix : 4.25€*

[SA6049] - Direct Nature

Savon au lait d'ânesse - Nature
Ce savon au parfum neutre vous offre tous les bienfaits du lait d'ânesse et
transforme votre toilette en un moment de douceur.

Savons >>> Savons au lait d'ânesse

Votre prix : 4.50€*

[SA6054] - Direct Nature

Savon au lait d'ânesse - Rose
Découvrez la beauté selon Cléopâtre: lait d'ânesse et parfum fleuri délicat
vous enveloppent de douceur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons au lait d'ânesse

Votre prix : 4.25€*

[SA6051] - Direct Nature

Savon au lait d'ânesse - Verveine exotique
Lait d'ânesse et huiles essentielles, un concentré de bien-être pour votre
peau.

Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0008] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Abricot - Lemongrass
Préserve la souplesse de la peau et aide à retarder les effets du
vieillissement.

Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0009] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Amande douce - Patchouli
Un savon doux pour la peau au parfum luxueux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0013] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Argan - Citron
Nourrit la peau et agit comme un anti-ride naturel.

Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0004] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Beurre de karité - Lavande
De vraies fleurs de lavande et du beurre de karité qui protège et hydrate la
peau.

Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.50€*

[AR0205] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Beurre de karité - Miel
Ce savon ultra doux au lait de chèvres alpines enrichi en beurre de Karité et
Miel conviendra à tous, petits et grands.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0005] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Beurre de karité - Orange douce
Les notes d'agrumes confèrent à ce savon un parfum d'été et de soleil.

Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0006] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Beurre de karité - Verveine
Des notes fraiches et citronnées pour un effet rafraichissant.

Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.50€*

[AR0204] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Beurre de Mangue
Un savon régénérant qui convient particulièrement aux peaux sèches,
exigeantes ou déshydratées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0041] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Bourrache/Bergamote
Ce savon au lait de chèvre parfumé à la bergamote régénère et restructure
la peau grâce à l'huile de bourrache qu'il contient.

Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0047] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Cannelle
Extraite de l?écorce intérieure du cannelier de Ceylan, l?huile essentielle de
cannelle offre à ce savon une odeur fortement parfumée, aromatique et
singulièrement chaude et sucrée.

Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0203] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Huile de Grenade
Savon au lait des chèvres alpines enrichi en huile de grenade apaisante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0033] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Menthe verte
Ce savon surgras à l'odeur fraîche et tonique de menthe verte vous revigore
le matin et vous rafraîchit après une chaude journée d'été.

Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0012] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Olive - Romarin
Ce savon combine les bienfaits régénérant du lait de chèvre et l'action
hydratante de l'huile d'olive, le tout enveloppé d'un délicieux parfum de
romarin.

Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0001] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre - Rose musquée - Géranium
Ce savon surgras à base de lait frais de chèvre Alpine au parfum floral
convient aux peaux les plus exigeantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0007] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre alpine neutre - Amande douce
Ce savon surgras à la formulation simple est le préféré des peaux délicates
et réactives.

Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.50€*

[AR0201] - Berthe Guilhem

Savon au lait de chèvre alpine neutre - Beurre d'Avocat
Ce savon surgras à la formulation simple est le préféré des peaux délicates
et réactives.

Savons >>> Savons au lait de chèvre

Votre prix : 4.00€*

[AR0014] - Berthe Guilhem

Savon exfoliant au lait de chèvre
Fabriqué à base de lait frais de chèvre Alpine, ce savon fait la peau douce
grâce à l'effet gommant des noyaux d'abricot réduits en très fines particules.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 4.50€*

[SAV15NJ5] - Najel

5 Savons d'Alep miniatures
Pratiques à poser au bord de l'évier ou en cadeau pour vos invités, ces cinq
petits savons de 20 g chacun sont fabirqués par un maître savonnier à
Alep.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 3.75€*

[3901] - Douce Nature

La Savonnette d'Alep 12%
Conforme à "l'appellation Savon d'Alep protégée", cette savonnette purifie
et nettoie en douceur.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 6.20€*

[SAV33NJ/6] - Najel

Savon d'Alep - Ambre et Oud
Pratique avec sa cordelette pour le suspendre, ce savon laissera sur votre
peau ou dans votre armoire un parfum oriental boisé.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 3.57€*

[SAV11NJ6] - Najel

Savon d'Alep - Boue de la Mer Morte
Riche en sels minéraux, ce savon possède des propriétés purifiantes,
apaisantes et régénérantes.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 4.05€*

[SAV59NJ/6] - Najel

Savon d'Alep - Citron
Pureté et fraîcheur sont au rendez-vous grâce à ce savon à l'huile
essentielle de citron.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 5.31€*

[SAV83NJ/8] - Najel

Savon d'Alep 12% HBL
Ce savon d'Alep Najel nourrissant et régénérant contient 12% d'huile de
baies de laurier pour un usage quotidien.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 8.03€*

[SAV74NJ/8] - Najel

Savon d'Alep 30% HBL
Le savon d'Alep 30% HBL est dédié aux peaux très sensibles ou acnéiques.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 8.42€*

[SAV38NJ/9] - Najel

Savon d'Alep 40% HBL
Le Savon d'Alep, un véritable concentré de bienfaits pour la peau.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 3.57€*

[SAV10NJ/6] - Najel

Savon d'Alep à l'Argile rouge
Ce savon d'Alep permet une exfoliation douce grâce à l'argile rouge qu'il
contient.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 6.50€*

[SNIGEL-REV] - Lauralep

Savon d'Alep à l'huile de nigelle 20%
Huile d'olive 1ère pression, huile de nigelle 30%, huile de baies de laurier
20%.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 5.70€*

[SARGILE-REV] - Lauralep

Savon d'Alep à l?argile rouge 20%
Pour un grain de peau parfait, et pour activer votre circulation sanguine, le
savon d'Alep bio Lauralep à l?argile rouge gomme tout en douceur.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 4.32€*

[SAV77NJ/6] - Najel

Savon d'Alep au Charbon Végétal bio
Savon d'alep enrichi en charbon végétal bio pour un pouvoir détoxifiant et
revitalisant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 3.82€*

[SAV26NJ/6] - Najel

Savon d'Alep enrichi - Huile d'Argan & Rhassoul
Ce savon d'Alep resserre les pores grâce au rhassoul tandis que l'huile
d'argan lisse la peau et confère un teint lumineux.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 3.82€*

[SAV27NJ3] - Najel

Savon d'Alep enrichi - Miel
Nettoyant naturel doux, ce savon d'alep enrichi en miel Najel possède des
vertus nourrissantes, antioxydantes et tonifiantes.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 5.40€*

[EXCEP-REV] - Lauralep

Savon d'Alep Exceptionnel 30 %
Huile d?olive 1ère pression et 30 % d?huile de laurier.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 4.00€*

[ASFORM38] - Tadé

Savon d'Alep Exfoliant Argan
Enrichi en poudre de noyaux d'abricots et d'oliviers ce savon d'alep à l'huile
d'argan vous laissera une peau douce et parfaitement nettoyée.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 3.56€*

[ASFORM27] - Tadé

Savon d'Alep Fleur d'Oranger
Son parfun délicat de fleur d'oranger est spécialement adapté aux peaux
sèches et intolérantes.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 4.05€*

[ASFORM25] - Tadé

Savon d'Alep Fleur de Jasmin
Parfumé au jasmin, ce savon d'alep maintient l'hydratation de la peau en
respectant le grain de peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 3.78€*

[ASALEP15] - Tadé

Savon d'Alep Laurier 12% - Peaux sensibles
Conçu pour les peaux sensibles, le savon d'Alep 12%, aide à protéger la
peau en maintenant une bonne hydratation.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 4.95€*

[ASALEP01] - Tadé

Savon d'Alep Laurier 20%
Elaboré pour les peaux à problème, ce savon à 20 % d'Alep est le meilleur
ami de toutes les peaux réactives.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 5.85€*

[ASALEP04] - Tadé

Savon d'Alep Laurier 30%
Le savon d'alep laurier 30% est un savon surgras réalisé à base d'huiles
végétales de première qualité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 10.20€*

[C-SAV30NJ/6] - Najel

Savon d'Alep liquide
Un flacon-pompe pratique au bord de l'évier ou pour un usage quotidien du
savon d'alep dans le bain et sous la douche.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 5.76€*

[ESAV12NJ7] - Najel

Savon d'Alep liquide
Sous forme liquide, ce véritable savon d'Alep est particulièrement pratique à
utiliser dans le bain ou sous la douche.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 9.45€*

[ASCOPE17] - Tadé

Savon d'Alep Liquide Fleur d'Oranger - peaux sèches et
intolérantes
Le parfum suave et oriental de ce savon d'alep à la Fleur d'Oranger vous
laissera une sensation plaisante.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 9.45€*

[ASCOPE15] - Tadé

Savon d'Alep Liquide Fleur de Jasmin - peaux sèches et
intolérantes
Délicieusement parfumé au jasmin ce savon liquide d'alep ne laissera
personne indifférent.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 4.05€*

[SAV64NJ/6] - Najel

Savon d'Alep parfumé - Fleur d'oranger
Gardez un teint lumineux et éclatant grâce à ce savon aux odeurs douces
et sucrées.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 3.82€*

[SAV58NJ5] - Najel

Savon d'Alep parfumé - Jasmin
Ce savon au Jasmin vous procure un sentiment de bien-être, d'apaisement
et de relaxation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 3.57€*

[SAV07NJ/5] - Najel

Savon d'Alep parfumé - Nigelle
Ami des peaux irritées, ce savon d'Alep à la Nigelle apaise et lisse le grain
de peau.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 3.60€*

[SAV57NJ/5] - Najel

Savon d'Alep parfumé - Rose de Damas
Outre son parfum subtil et enchanteur, la Rose de Damas possède des
propriétés astringentes qui font de ce savon l'ami des peaux grasses.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 1.36€*

[SAV14NJ/0] - Najel

Savon d'Alep parfumé à l'encens
Cette petite savonnette décorative vous séduira par son doux parfum boisé
auquel on prête des vertus calmantes et aphrodisiaques.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 4.16€*

[SAV22NJ/8] - Najel

Savon d'Alep pur olive
Ce savon d'Alep exclusivement composé d'huile d'olive nettoie sans
agresser et nourrit la peau en profondeur.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 7.60€*

[RARE-REV] - Lauralep

Savon d'Alep Rare 40 %
Huile d?olive 1ère pression et 40 % d?huile de laurier.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 5.36€*

[ASFORM20] - Tadé

Savon d'Alep Surgras Laurier Noble 35% - peaux très
sèches et intolérantes
Enrichi à 35% d'huile de laurier aux propriétés antioxydantes et hydratantes
ravira les peaux très sèches et intolérantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 4.66€*

[TRAD-REV] - Lauralep

Savon d'Alep Traditionnel 20 %
Huile d?olive 2ème pression et 20 % d?huile de laurier.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 2.61€*

[ASMARS08] - Tadé

Savon de Marseille 72 %
Ce véritable savon de marseille à 72% d'huile d'olive peut s'utiliser comme
un savon classique pour le visage et pour le corps.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 4.72€*

[ASMAR07] - Tadé

Savon de Marseille 72% d'huile
Ce savon de Marseille extra pur concentré à 72 % d'huile d'olive est
fabriqué au chaudron selon la méthode artisanale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 5.36€*

[ASFORM24] - Tadé

Savon pain d'Alep au Soufre Purifiant
Ce savon d'alep formulé à base de souffre viendra en aide aux peaux à
tendance acnéique, en cas d'excès de sébum ou d'imperfections cutanées.

Savons >>> Savons d'Alep

Votre prix : 14.02€*

[C-SHA04NJ/6] - Najel

Shampooing au savon d'Alep - Cheveux normaux
Idéal pour toute la famille, ce shampooing au savon d'Alep confère force et
brillance à vos cheveux.

Hygiène Cheveux >>> Soins des oreilles

Votre prix : 13.25€*

[BO] - Ballot-flurin

Cônes Indiens - Bougies Hopi
Des bougies Hopi fabriquées artisanalement selon la plus pure tradition des
Indiens Hopi.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 4.50€*

[oribleu] - Lamazuna

Oriculi en bioplastique - Bleu
Adieux les cotons-tiges jetables! Adoptez l'oriculi garanti à vie.

Hygiène Cheveux >>> Soins des oreilles

Votre prix : 4.50€*

[orijaune] - Lamazuna

Oriculi en bioplastique - Jaune
Adieux les cotons-tiges jetables! Adoptez l'oriculi garanti à vie.

Hygiène Cheveux >>> Soins des oreilles

Votre prix : 4.50€*

[orivert] - Lamazuna

Oriculi en bioplastique - Vert
Adieux les cotons-tiges jetables! Adoptez l'oriculi garanti à vie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène Cheveux >>> Soins des oreilles

Votre prix : 4.50€*

[B7B6B1] - Lamazuna

Oriculi en bioplastique - Violet
Adieux les cotons-tiges jetables! Adoptez l'oriculi garanti à vie.

Hygiène Cheveux >>> Soins des oreilles

Votre prix : 4.50€*

[B7C1A] - Lamazuna

Oriculi en bois
Adieux les cotons tiges jettables! Adoptez l'oriculi garanti à vie.

Hygiène Cheveux >>> Soins des oreilles

Votre prix : 19.00€*

[02-02-26] - Salvia

Quietus ( anciennement SOS Acouphènes)
Bourdonnements, sifflements auditifs. Synergie apaisante de l'oreille et de
la zone ORL, par stimulation de la microcirculation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène Cheveux >>> Soins pieds

Votre prix : 9.60€*

[A7023] - Allga San

Bain de pieds anti-callosités
Ces sels de bain à la véritable huile de pin Alpin et à la vit. E aident à
réduire les callosités et rafraichissent les pieds.

Hygiène Cheveux >>> Soins pieds

Votre prix : 6.39€*

[A7025] - Allga San

Baume pieds relaxant
Crème délassante aux huiles végétales et à l'huile essentielle de pin alpin.
Hydrate sans laisser de filme gras.

Hygiène Cheveux >>> Soins pieds

Votre prix : 9.20€*

[A7026] - Allga San

Crème anti-callosités
Cette crème à l'action anti-bactérienne réduit efficacement les callosités en
3 semaines.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Hygiène Cheveux >>> Soins pieds

Votre prix : 13.90€*

[3770004051137] - RoyeR Cosmétique

Crème pieds hydratant à la bave d'escargot
Cette crème à la bave d'escargot et au beurre de karité redonne douceur et
souplesse aux pieds secs et crevassés.

Hygiène Cheveux >>> Soins pieds

Votre prix : 14.75€*

[AY9107] - AYur-Vana

Crème pieds Neem
La crème pieds Neem offre une hydratation, une réparation et un
apaisement de la peau épaisse et abîmée de cette zone.

Hygiène Cheveux >>> Soins pieds

Votre prix : 5.49€*

[106103] - Lavera

Crème pour les pieds
A base de noix de macadamia et de terra amena, cette crème hydrate les
pieds secs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène Cheveux >>> Soins pieds

Votre prix : 13.90€*

[A7028] - Allga San

Crème réparatrice - Crevasses, pieds secs
Ce soin intensif au beurre de karité et beurre de cupuaçu hydrate et apaise
la peau, pour un meilleur confort des pieds.

Hygiène Cheveux >>> Soins pieds

Votre prix : 6.65€*

[KITPIED-REV] - Lauralep

Kit pied paillette 250g + loofa+savon 25g
Ce kit idéal pour les bains de pieds contient 1 sac de paillettes de savon
d'Alep à dissoudre dans l'eau, 1 mini-savon d'Alep et un loofa (éponge
végétale) pour laver et frictionner les pieds.

Hygiène Cheveux >>> Soins pieds

Votre prix : 8.67€*

[C-PIE12NJ/6] - Najel

Pierre d'Alun en poudre
La pierre d'Alun en poudre aide à garder les pieds secs et sans odeurs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Hygiène Cheveux >>> Soins pieds

Votre prix : 10.00€*

[PPLMT] - Citrobiotic

talc Citridermal au pamplemousse
Grâce à l'extrait de pépins de pamplemousse et au tea-tree, ce talc est une
véritable poudre active qui aide à lutter contre la transpiration et les
mauvaises odeurs des pieds.

Incontournables >>> Acérola

Votre prix : 25.72€*

[5425005540200] - Orthonat

Acerola 1000
Ces comprimés à base de jus d'acérola déshydraté sous une excellente
source de vitamine C naturelle.

Incontournables >>> Acérola

Votre prix : 8.40€*

[ACE/30BIO] - Nat & Form

Acérola 1000
L'Acérola est un fruit extrêmement riche en vitamine C qui est un stimulant
général de l'organisme (indiqué en cas de fatigue, convalescence...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Acérola

Votre prix : 16.00€*

[ACE/100NB] - Nat & Form

Acérola 1000
L'Acérola est un fruit extrêmement riche en vitamine C qui est un stimulant
général de l'organisme (indiqué en cas de fatigue, convalescence...).

Incontournables >>> Acérola

Votre prix : 12.00€*

[40016] - Dietaroma

Acerola 1000 - Goût cerise
L'acérola est un petit fruit du Brésil exceptionnellement riche en vitamine C.
Ce complément alimentaire Dietaroma contribue à la réduction de la
fatigue.

Incontournables >>> Acérola

Votre prix : 19.20€*

[40014] - Dietaroma

Acérola 1000 Cerise BIO
Manque d'entrain, surmenage, changement de saison.... Ayez le réflexe
Diétaroma avec l'Acérola 1000 bio !

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Acérola

Votre prix : 37.80€*

[5425005540552] - Orthonat

Acerola C-Max 1000
Acérola C-Max vous apporte la portion journalière maximum recommandée
de vitamine C naturelle, soit 1000 mg.

Aloe vera >>> Compléments alimentaires à l'aloe

Votre prix : 12.15€*

[PAGB500MLP-F] - Pur Aloé

Gel d'Aloé Vera à boire
Gel à boire composé de 99% d'Aloé Vera, pour une cure de remise en
forme.

Aloe vera >>> Compléments alimentaires à l'aloe

Votre prix : 18.90€*

[PAGB1LP-F] - Pur Aloé

Gel d'Aloé Vera à boire
Gel à boire composé de 99% d'Aloé Vera Natif Bio et équitable, pour
l'équilibre de la flore intestinale et du système immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aloe vera >>> Cosmétiques à l'aloe vera

Votre prix : 12.16€*

[PAGDSS250ML-F] - Pur Aloé

Gel douche Aloé Vera
Ce gel douche à l'Aloé vera nourrit la peau en profonceur et active la micro
circulation sanguine.

Aloe vera >>> Cosmétiques à l'aloe vera

Votre prix : 7.61€*

[PAGE150ML-F] - Pur Aloé

Gel exfoliant à l'Aloe Vera
Offrez à votre peau une exfoliation tout en douceur avec ce gel à l'aloe
vera. Retrouvez un teint lumineux, un grain de peau affiné et lissé en un
instant.

Aloe vera >>> Cosmétiques à l'aloe vera

Votre prix : 13.41€*

[PAGN250ML-F] - Pur Aloé

Gel nettoyant & démaquillant Aloé Vera
Ce gel à l'Aloé vera nettoie les yeux et le visage en respectant son pH et
son film lipidique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Aloe vera >>> Cosmétiques à l'aloe vera

Votre prix : 12.82€*

[PAGI250ML-F] - Pur Aloé

Gel nettoyant intime à l'Aloe Vera
Ce gel nettoie les zones sensibles tout en douceur grâce à sa forte teneur
en aloé véra. Il respecte l'équilibre naturel de la flore intime.

Aloe vera >>> Cosmétiques à l'aloe vera

Votre prix : 12.26€*

[PAR250ML-F] - Pur Aloé

Rosée d'Aloé Vera
Pour une hydratation intense du visage, utilisez la Rosée d'Aloé comme
lotion matin et soir. Riche en aloé vera, elle rafraîchit la peau aussi souvent
que nécessaire.

Aloe vera >>> Cosmétiques à l'aloe vera

Votre prix : 12.87€*

[PASSS250ML-F] - Pur Aloé

Shampooing traitant à l'Aloé Vera
Un shampooing sans sulfate et riche en aloé vera régénérant, hydratant,
antiseptique et antipelliculaire. Pour des cheveux doux et plein de vigueur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aloe vera >>> Cosmétiques à l'aloe vera

Votre prix : 6.30€*

[PACAL15ML-F] - Pur Aloé

Soin des lèvres (50% aloé vera)
Ce soin composé à 50% d'aloé vera vous assure des lèvres hydratées et
protégées, quelle que soit la saison.

Aloe vera >>> Gel d'aloe vera

Votre prix : 12.95€*

[BIOGEL100] - Bioflore

Gel d'Aloe Vera
Gel d'Aloe vera bio aux propriétés anti-inflammatoire et cicatrisante.

Aloe vera >>> Gel d'aloe vera

Votre prix : 15.95€*

[PURAAL03] - Purasana

Gel d'Aloé Vera
Avec ses 98% de gel d'Aloé vera biologique frais, ce gel est l'incontournable
de votre salle de bain.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Aloe vera >>> Gel d'aloe vera

Votre prix : 11.95€*

[16654] - Pranarôm

Gel d'Aloe Vera +
Ce gel fluide d'Aloe vera aux propriétés apaisante et régénérantes est la
base parfaite pour vos mélanges d'huiles essentielles. Non gras, il pénètre
facilement et convient à tous types de peaux.

Aloe vera >>> Gel d'aloe vera

Votre prix : 9.49€*

[DH025] - Diet Horizon

Gel d'Aloe Vera 97%
Soin hydratant et réparateur, ce gel d'aloé vera peut être utilisé par toute la
famille en cas de coups de soleil, de piqûres, d'écorchures...

Aloe vera >>> Gel d'aloe vera

Votre prix : 11.56€*

[PAGT125ML-F] - Pur Aloé

Gel d'Aloe Vera 98%
Gel contenant 98% d'Aloé Vera pour hydrater et soulager tous les petits
problèmes de peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aloe vera >>> Gel d'aloe vera

Votre prix : 15.10€*

[PAGF250ML-F] - Pur Aloé

Gel d'Aloe Vera 98%
Ce gel pur contient 98% d'Aloé Vera. Il hydrate et soulage tous les petits
problèmes de peau.

Aloe vera >>> Gel d'aloe vera

Votre prix : 17.95€*

[PURAAL02] - Purasana

Gel d'Aloé Vera à boire
Ce gel buvable 100% pur aloe vera contribue au confort digestif et soutient
le système immunitaire. Il est issu d'aloe vera pressé à froid.

Aloe vera >>> Gel d'aloe vera

Votre prix : 15.95€*

[PURAAL04] - Purasana

Gel d'Aloé Vera aux huiles essentielles
Grâce à l'ajout d'huiles essentielles, ce gel d'aloé vera 97% trouvera
aisément sa place dans votre salle de bain ou vous pourrez l'utiliser
quotidiennement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Aloe vera >>> Jus d'aloe vera

Votre prix : 16.95€*

[PURAAL01] - Purasana

Jus d'Aloé Vera
Ce pur jus d'aloe vera sans pulpe est issu de pressage à froid des feuilles
fraîches. Il est non pasteurisé et sans eau ajoutée.

Aloe vera >>> Jus d'aloe vera

Votre prix : 18.90€*

[PAJB1LP-F] - Pur Aloé

Jus d'Aloé Vera à boire
Une cure de jus d'Aléo vera aide à revitaliser la digestion et à booster le
système immunitaire.

Aloe vera >>> Jus d'aloe vera

Votre prix : 12.68€*

[PAJB500MLP-F] - Pur Aloé

Jus d'Aloé Vera à boire
Offrez-vous une cure de remise en forme interne avec le jus d'Aléo vera à
boire qui aide à revitaliser la digestion et à booster le système immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 17.82€*

[argenci50b] - Laboratoire Vecteur Energy

ArgenCide - Crème hygiène 200 ppm
Fabriquée en France, la crème ArgenCide à l'argent colloïdal, au silicium et
calendula du laboratoire Vecteur Energy est utile en cas de problèmes de
peau.

Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 12.00€*

[argencive] - Laboratoire Vecteur Energy

ArgenCive - Crème dentaire
Retrouvez dans ArgenCive l'efficacité d'un dentifrice anti-tartre associé à
l'argent colloïdal. Ce super dentifrice rend vos dents propres et
débarassées de toute mauvaise bactérie.

Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 11.00€*

[argensil] - Laboratoire Vecteur Energy

ArgenSil - Gel permière urgence
Une urgence ? Ce gel à l'argent colloïdal 50 ppm s'associe aux fleurs de
Bach pour soulager les traumatismes du quotidien (bleus, bosses, piqûres,
...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 28.10€*

[1850] - Dr. Theiss

Argent Colloïdal
L'argent colloïdal de Dr Theiss hydrate, apaise, purifie la peau, clarifie le
teint et atténue les rougeurs.

Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 15.30€*

[1851] - Dr. Theiss

Argent Colloïdal
L'argent colloïdal de Dr Theiss hydrate, apaise, purifie la peau, atténue les
rougeurs et clarifie le teint.

Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 32.70€*

[BFXXX] - Biofloral

Argent Colloïdal (20 ppm)
L'Argent Colloïdal Biofloral hydrate les couches supérieures de l'épiderme,
apaise, purifie la peau, stimule la cicatrisation, clarifie le teint et atténue les
rougeurs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 20.40€*

[BF041010] - Biofloral

Argent Colloïdal (20 ppm)
L'Argent Colloïdal Biofloral hydrate les couches supérieures de l'épiderme,
apaise, purifie la peau, stimule la cicatrisation, clarifie le teint et atténue les
rougeurs.

Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 14.35€*

[BF041070] - Biofloral

Argent Colloîdal 20 PPM
Connu pour ses vertus antiseptiques, l'argent colloïdal en spray aide à
apaiser les démangeaisons de la peau et à stimuler la cicatrisation en cas
de lésions ou d'irritations.

Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 19.95€*

[creme argent/argan] - Laboratoire Vecteur Energy

Crème Argent Colloïdal 50 ppm & Huile d'Argan 12%
Fabriquée en France, cette crème à l'argent colloïdal et à l'huile d'argan du
laboratoire Vecteur Energy est utile en cas de problèmes de peau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 12.00€*

[lacrim] - Laboratoire Vecteur Energy

LacrimArgent 20ppm
Le collyre Hygiène des yeux à l'argent colloïdal de Vecteur Energy aide et
apaise en cas d'yeux irrités, rouges ou gonflés.

Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 12.00€*

[rhinargent] - Laboratoire Vecteur Energy

RhinArgent 20ppm
Le spray nasal Hygiène du nez à l'argent colloïdal vous aide en cas de
congestion nasale (nez bouché) tout en atténuant le nez irrité.

Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 14.00€*

[solargcol250ml] - Laboratoire Vecteur Energy

Solution Argent Colloïdal 20 ppm
Cette solution Argent Colloïdal concentrée à 20 ppm est destinée à un
usage externe.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 19.00€*

[solargcol500ml] - Laboratoire Vecteur Energy

Solution Argent colloïdal 20 ppm
Cette Solution Argent colloïdal concentrée à 20 ppm est destinée à un
usage externe.

Incontournables >>> Argent colloïdal

Votre prix : 12.00€*

[pray gorge] - Laboratoire Vecteur Energy

Spray Solution Buccale ( Hygiène de la gorge ) 20ppm
Gorge douloureuse ? Le spray Hygiène de la Gorge à l'argent colloïdal de
Vecteur Energy vous aide en cas d'infection de la gorge.

Incontournables >>> Charbon actif

Votre prix : 8.50€*

[3050] - SFB Laboratoires

Carbo 1000 - Charbon végétal activé (poudre)
Le charbon végétal activé fait partie des compléments alimentaires à avoir
toujours sous la main.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Charbon actif

Votre prix : 12.50€*

[3054] - SFB Laboratoires

Carbo 2000 - Charbon végétal super activé (granulés)
Carbo 2000 des Laboratoires SFB : le charbon végétal super activé aux
propriétés adsorbantes et assainissantes dans une présentation pratique.

Incontournables >>> Charbon actif

Votre prix : 9.50€*

[NT426] - NutriVie

Charbon Végétal Activé + Curcuma
Ce complément à base de charbon activé et de curcuma soulage les
ballonnements tout en contribuant au maintien d'un foie sain.

Incontournables >>> Charbon actif

Votre prix : 9.50€*

[NT428] - NutriVie

Charbon Végétal Activé + Curcuma & Pissenlit
Ce remède anti-ballonnement à base de charbon activé soutient également
la détoxification de l'organisme grâce au curcuma et au pissenlit.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Charbon actif

Votre prix : 8.30€*

[NT422] - NutriVie

Charbon Végétal Activé - Ballonnements
Le charbon végétal activé soulage les ballonnements grâce à sa capacité à
absorber naturellement les gaz intestinaux.

Incontournables >>> Charbon actif

Votre prix : 10.90€*

[3056] - SFB Laboratoires

Charbon végétal super activé Nature
Gélules de charbon végétal super activé aux propriétés adsorbantes et
assainissantes.

Incontournables >>> Collagène marin

Votre prix : 66.00€*

[5425005541245] - Orthonat

Ortho Collagene
Ce complément alimentaire vous apporte du collagène de type II non
dénaturé qui favorise la mobilité et soulage les raideurs articulaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Desmodium

Votre prix : 32.00€*

[PF01672] - Be-Life

Desmodium 1000
En cas d'excès alimentaire, penser à maintenir la fonction hépatique est
primordiale.Le desmoddium aidera à l'élimination de toutes les toxines.

Incontournables >>> Extrait de pépins de pamplemousse

Votre prix : 13.54€*

[PAMP/800BIO] - Nat & Form

Extrait de pépins de pamplemousse
Riche en bioflavonoïdes, l'extrait de pépins de pamplemousse est
particulièrement utile pour lutter contre les agressions externes et pour le
bien-être intestinal.

Extrait de pépins de pamplemousse >>> Autres EPP

Votre prix : 9.40€*

[PAMP800/50] - Nat & Form

Extrait de pépins de Pamplemousse
100ml d'extrait de pépins de Pamplemousse Nat & Form vous apporte 800
mg de bioflavonoïdes et 3 g de vitamine C.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citrobiotic

Votre prix : 12.61€*

[AP] - Laboratoires Yves Ponroy

Artérodiet
Artérodiet vous apporte des nutriments indispensables complet pour le
bien-être du coeur et des artères.

Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citrobiotic

Votre prix : 14.80€*

[PPLM50] - Citrobiotic

CitroBiotic
CitroBiotic est un complément alimentaire à base d'extrait de pépins de
pamplemousse qui contribue à réduire la fatigue et à soutenir vos défenses
naturelles.

Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citrobiotic

Votre prix : 8.50€*

[PPLM20] - Citrobiotic

CitroBiotic
CitroBiotic est un complément alimentaire à base d'extrait de pépins de
pamplemousse qui contribue à réduire la fatigue et à soutenir vos défenses
naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citrobiotic

Votre prix : 16.50€*

[PF01335] - Be-Life

Citrobiotic
Le Citrobiotic est un complément alimentaire à base d'extrait de pépins de
pamplemousse qui renforce les défenses naturelles de l'organisme.

Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citrobiotic

Votre prix : 46.50€*

[PPLM250] - Citrobiotic

CitroBiotic
Le complément alimentaire CitroBiotoc à base d'extrait de pépins de
pamplemousse contribue à réduire la fatigue et à soutenir vos défenses
naturelles.

Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citrobiotic

Votre prix : 18.20€*

[PPLMC] - Citrobiotic

CitroBiotic
Les comprimés CitroBiotic contiennent de l'extrait de pépins de
pamplemousse qui soutient le système immunitaire, le métabolisme
énergétique et réduit la fatigue.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citrobiotic

Votre prix : 22.80€*

[PPLM100] - Citrobiotic

CitroBiotic
CitroBiotic est un complément alimentaire à base d'extrait de pépins de
pamplemousse contribuant à réduire la fatigue et à soutenir vos défenses
naturelles.

Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citrobiotic

Votre prix : 14.20€*

[PF00747] - Be-Life

CitroBiotic - Extrait de pépins de pamplemousse
L'extrait de pépins de pamplemousse aide à lutter contre les infections
virales, bactériennes et fongiques, et maintient un bon équilibre de la peau
et des cheveux.

Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citrobiotic

Votre prix : 22.40€*

[PF00748] - Be-Life

CitroBiotic - Extrait de pépins de pamplemousse
CitroBiotic de Sanitas contient de l'extrait de pépins de pamplemousse qui
aide à lutter contre les infections virales, bactériennes et fongiques, et
maintient un bon équilibre de la peau et des cheve...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citrobiotic

Votre prix : 45.50€*

[PF00749] - Be-Life

CitroBiotic - Extrait de pépins de pamplemousse
L'extrait de pépins de pamplemousse aide à lutter contre les infections
virales, bactériennes et fongiques, et maintient un bon équilibre de la peau
et des cheveux.

Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citrobiotic

Votre prix : 17.00€*

[PPLM50V12] - Citrobiotic

CitroBiotic Plus
CitroBiotic Plus est un complément alimentaire à base d'extrait de pépins de
pamplemousse qui contribue à réduire la fatigue et à soutenir vos défenses
naturelles.

Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citrobiotic

Votre prix : 17.50€*

[PF01099] - Be-Life

CitroBiotic PLUS
L'extrait de pépins de pamplemousse aide à lutter contre les infections
virales, bactériennes et fongiques, et maintient un bon équilibre de la peau
et des cheveux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citroplus

Votre prix : 22.87€*

[451830] - GSE

CitroPlus 800
CitroPlus 800 est un complément alimentaire GSE à base d'extrait de
pépins de pamplemousse soutenant le système immunitaire.

Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citroplus

Votre prix : 46.78€*

[451840] - GSE

CitroPlus 800
CitroPlus 800 est un complément alimentaire GSE à base d'extrait de
pépins de pamplemousse qui soutient le système immunitaire.

Extrait de pépins de pamplemousse >>> Citroplus

Votre prix : 14.60€*

[451820] - GSE

CitroPlus 800
CitroPlus 800 est un complément alimentaire GSE à base d'extrait de
pépins de pamplemousse utile pour soutenir le système immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Floradix

Votre prix : 15.49€*

[BP185707] - Salus

Floradix fer + plantes
Floradix Fer + plantes est un complément alimentaire liquide à base de
plantes, de concentrés de jus de fruits, de fer et de vitamines.

Incontournables >>> Floradix

Votre prix : 25.99€*

[BP184750] - Salus

Floradix fer + plantes
Floradix Fer + plantes est un complément alimentaire liquide à base de
plantes, de concentrés de jus de fruits, de fer et de vitamines.

Incontournables >>> Floradix

Votre prix : 15.49€*

[BP185901] - Salus

Floradix fer + plantes
Floradix Fer + plantes est un complément alimentaire à base de plantes, de
concentrés de jus de fruits, de fer et de vitamines.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Ginseng BIO

Votre prix : 6.60€*

[YGGB] - Laboratoires Yves Ponroy

Ginseng - Ginkgo Biloba
Les gélules au Ginseng et Ginkgo Biloba des Laboratoires Yves Ponroy
sont idéales pour les personnes qui souhaitent dynamiser leur organisme
tout en soutenant leur vivacité d?esprit.

Incontournables >>> Ginseng BIO

Votre prix : 15.20€*

[GINSBIO/200ECO] - Nat & Form

Ginseng Bio - Gamme ECO
Le ginseng augmente les performances physiques et intellectuelles. Il
permet une meilleure adaptation de l'organisme à l'effort.

Incontournables >>> Ginseng BIO

Votre prix : 25.20€*

[4312] - Fitoform

Panax Ginseng
Ce complément alimentaire à base de panax ginseng, gelée royale et
acérola est idéal en cas de fatigue générale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1377

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Incontournables >>> Ginseng BIO

Votre prix : 31.20€*

[PF01420] - Be-Life

Red Ginseng 500
Stimulant général, améliore les performances.

Incontournables >>> Ginseng BIO

Votre prix : 23.20€*

[4310] - Fitoform

Stimulitop Bio
Le Ginseng Eleuthérocoque de Fitoform est utile en cas d'affaiblissement
des défenses naturelles et de fatigue générale.

Incontournables >>> Ginseng BIO

Votre prix : 16.70€*

[12031] - Fitoform

Vitalitop - Anciennement Ginseng Eleuthérocoque Propolis
+10 amp offertes
Ce complément alimentaire Fitoform à base de ginseng, d'éleuthérocoque,
de propolis et d'acérola vous aide à accroître votre énergie intellectuelle et
physique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Guarana / Warana

Votre prix : 19.50€*

[PF01132] - Be-Life

be-Energy (+Guarana)
Le complément alimentaire be-Energy aide à réduire la fatigue grâce à la
combinaison de magnésium, vitamine C et guarana.

Incontournables >>> Guarana / Warana

Votre prix : 17.20€*

[GUABIO/200ECO] - Nat & Form

Guarana Bio
Très riche en caféine, le guarana augmente le métabolisme et active la
combustion des corps gras.

Incontournables >>> Guarana / Warana

Votre prix : 11.49€*

[PF01388] - Aprolis

Sirop Miel de Manuka/Propolis/Guarana
Sirop d'hiver revigorant au miel de manuka et à la propolis.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Harpagophytum

Votre prix : 13.20€*

[151398] - Dietaroma

C.I.P. Harpagophytum
CIP Harpagophytum Bio de Dietaroma est un complément alimentaire
conseillé pour soutenir le confort articulaire.

Incontournables >>> Harpagophytum

Votre prix : 5.84€*

[170184] - Ladrôme

Griffe du diable (Harpagophytum) - extrait de plante fraîche
La racine d'Harpagophytum (Griffe du diable) s'utilise pour favoriser la
souplesse articulaire.

Incontournables >>> Harpagophytum

Votre prix : 10.44€*

[170274] - Ladrôme

Griffe du diable (Harpagophytum) - extrait de plante fraîche
En complément alimentaire, la Griffe du diable ou Harpagophytum est utile
pour favoriser le bon fonctionnement et la souplesse des articulations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Harpagophytum

Votre prix : 40.50€*

[5425005541092] - Orthonat

HarpagoCartil
HarpagoCartil favorise la mobilité en veillant au bon fonctionnement des
articulations. Contient de la chondroïtine, de la glucosamine et de
l'harpagophytum.

Incontournables >>> Harpagophytum

Votre prix : 14.05€*

[HARPBIO/200ECO] - Nat & Form

Harpagophytum - Gamme ECO
Une gélule contient 280 mg de poudre d'Harpagophytum. Ce complément
alimentaire Nat & Form est produit et emballé de manière éco-responsable.

Incontournables >>> Huile de foie de morue

Votre prix : 17.90€*

[PF01120] - Be-Life

Fishliver Oil (foie de morue et de flétan)
Les huiles de foie de morue et de foie de flétan aident à fixer le calcium
pour des os solides et apportent de la vitamine A et de la vitamine D
naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Huile de foie de morue

Votre prix : 19.95€*

[1170] - Solgar

Super Cod Liver Oil Complex (Huile de Foie de Morue)
Super Cod Liver Oil Complex est un complément alimentaire Solgar à base
d'huile de foie de morue, idéal pour compléter les produits multivitaminés.

Incontournables >>> Levure de bière

Votre prix : 5.70€*

[979-10-285-0182-2] - Editions Leduc.s.

La levure de bière, c'est malin
Découvrez les nombreuses utilisations insoupçonnées de la levure de bière,
cet ingrédient magique aux vertus innombrables.

Incontournables >>> Levure de bière

Votre prix : 5.80€*

[13812025] - Phytonorm

Levure de bière
La levure de bière Phytonorm participe à la beauté de la peau, des cheveux
et des ongles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Levure de bière

Votre prix : 14.45€*

[LEVBIO/200ECO] - Nat & Form

Levure de Bière - Gamme ECO
Un comprimé contient 500 mg de poudre de Levure de Bière. Ce
complément alimentaire Nat & Form est produit et emballé de manière
éco-responsable.

Incontournables >>> Levure de bière

Votre prix : 11.12€*

[2LEV] - VIT'ALL+

Levure de bière 300 mg
La levure de bière et un champignon unicellulaire microscopique très
souvent utilisé pour ses vertus sur la beauté de la peau ainsi que la force
des ongles et des cheveux.

Incontournables >>> Levure de bière

Votre prix : 17.00€*

[LEVREV/200GBIO] - Nat & Form

Levure de bière revivifiable
La levure de bière revivifiable joue un rôle important en tant que
probiotique. Une flore intestinale riche est la garantie d'une bonne digestion.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Levure de bière

Votre prix : 16.10€*

[LEVREVBIO/200ECO] - Nat & Form

Levure de bière revivifiable - Gamme ECO
La levure de bière revivifiable joue un rôle important en tant que
probiotique. Une flore intestinale riche est la garantie d'une bonne digestion.

Incontournables >>> Magnésium B6

Votre prix : 11.35€*

[MAGB6/80] - Nat & Form

Magnesium marin + Vitamine B6
L'action combinée du magnésium marin et de la vitamine B6 aide à réduire
la fatigue et apaise la nervosité.

Incontournables >>> Magnésium B6

Votre prix : 5.98€*

[MAGB6/40] - Nat & Form

Magnesium marin + Vitamine B6
L'action combinée du magnésium marin et de la vitamine B6 aide à réduire
la fatigue et apaise la nervosité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Magnésium marin

Votre prix : 24.71€*

[3175] - Dietaroma

Complexe Magnésium marin + B6 & B5
Ce complexe Dietaroma associe le magnésium marin, les vitamines B6 et
B5 dans un complément alimentaire efficace pour réduire la fatigue.

Incontournables >>> Magnésium marin

Votre prix : 15.98€*

[5425005540354] - Orthonat

Magnemar Force 3
Ce complément alimentaire vous apporte du magnésium marin hautement
dosé qui lutte contre la fatigue, participe au bon fonctionnement du système
nerveux et au maintien d'une ossature saine.

Incontournables >>> Magnésium marin

Votre prix : 8.92€*

[5425005540347] - Orthonat

Magnemar Force 3
Ce complément alimentaire vous apporte du magnésium marin hautement
dosé qui lutte contre la fatigue, participe au bon fonctionnement du système
nerveux et au maintien d'une ossature saine.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Magnésium marin

Votre prix : 15.50€*

[12080] - Fitoform

Magnésium Marin
Le Magnésium marin contribue au bon fonctionnement des muscles et des
cellules nerveuses, à la réduction de la fatigue et aux fonctions
psychologiques normales.

Produits de la ruche >>> Gelée royale

Votre prix : 17.80€*

[40054565] - ORTIS

Gelée royale
Cette gelée royage d'une grande pureté est facile à croquer sous forme de
comprimés aromatisés à l'orange.

Produits de la ruche >>> Gelée royale

Votre prix : 14.30€*

[10020] - Fitoform

Gelée Royale
Conseillée aux changements de saison, la gelée royale est le produit
naturel le plus riche en vitamine B5.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Produits de la ruche >>> Gelée royale

Votre prix : 13.30€*

[GEL/20BIO] - Nat & Form

Gelée royale
Exceptionnellement riche en nutriments, la gelée royale est produite par les
abeilles et réservée uniquement à la reine. Retrouvez tous ses bienfaits
dans ces ampoules Nat & Form.

Produits de la ruche >>> Gelée royale

Votre prix : 23.50€*

[150562] - Dietaroma

Gelée royale française
Période de fatigue, changement de saison ou immunité affaiblie? Pensez à
une cure de Gelée royale française pour retrouver votre vitalité!

Produits de la ruche >>> Gelée royale

Votre prix : 24.00€*

[150563] - Dietaroma

Merveilles de la ruche
Dans chaque ampoule Merveilles de la ruche: de la gelée royale, de la
propolis, du pollen et du miel biologiques pour vous revitaliser et renforcer
votre immunité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Produits de la ruche >>> Gelée royale

Votre prix : 21.90€*

[AMPREL] - Ballot-flurin

Relaxation optimale préparation dynamisée
Ces ampoules riches en produits de la ruche vous aident à retrouver le
bien-être physique et mental en cas de surmenage, anxiété et irritabilité.

Produits de la ruche >>> Miel de Manuka

Votre prix : 6.70€*

[61001] - Comptoirs & Compagnies

Billes fourrées 30% Miel de Manuka IAA®10+
Billes craquantes dotées d'un coeur tendre au miel de manuka pour
soulager immédiatement et adoucir efficacement la gorge.

Produits de la ruche >>> Miel de Manuka

Votre prix : 12.70€*

[61004] - Comptoirs & Compagnies

Crème ultra Réparatrice 20% miel de Manuka IAA®15+
La Crème ultra Réparatrice au miel de manuka soulage les rougeurs et
répare la peau délicate de bébé.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Produits de la ruche >>> Miel de Manuka

Votre prix : 7.35€*

[61005] - Comptoirs & Compagnies

Dentifrice blancheur au miel de Manuka IAA15+
Ce dentifrice favorise la blancheur et l'éclat des dents grâce à sa formule
qui combine miel de manuka protecteur, propolis purifiante et plantes
rafraichissantes.

Produits de la ruche >>> Miel de Manuka

Votre prix : 109.25€*

[61045] - Comptoirs & Compagnies

Miel de Manuka IAA® 20+
C'est grâce à un partenariat unique avec des apiculteur de
Nouvelle-Zélande que Comptoirs & Compagnie peut proposer ce miel de
Manuka IAA® 20+ extrêmement rare.

Produits de la ruche >>> Miel de Manuka

Votre prix : 18.35€*

[2686] - Dr. Theiss

Miel de Manuka TPA 12+
Issu de nouvelle Zélande, ce miel de Manuka sauvage est un
incontournable de la médecine traditionnelle Maori depuis des siècles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Produits de la ruche >>> Miel de Manuka

Votre prix : 50.80€*

[2660] - Dr. Theiss

Miel de Manuka TPA 12+
Le miel de Manuka est un incontournable de la médecine traditionnelle
Maori depuis des siècles.

Produits de la ruche >>> Miel de Manuka

Votre prix : 9.55€*

[61018] - Comptoirs & Compagnies

Pastilles 100% Miel de Manuka IAA® 10+
Pastilles 100% miel de Manuka pour adoucir la gorge et soulager la
bouche.

Produits de la ruche >>> Miel de Manuka

Votre prix : 9.55€*

[61019] - Comptoirs & Compagnies

Pastilles Citron - Miel de Manuka IAA® 10+
Pastilles au miel de Manuka et au jus de citron pour adoucir la gorge et
soulager la bouche.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Produits de la ruche >>> Miel de Manuka

Votre prix : 8.99€*

[PF01390] - Aprolis

Pommade réparatrice Propolis - Miel de Manuka
Cette pommade familiale multi-fonction répare les peaux abîmées, irritées
et très sèches.

Produits de la ruche >>> Pollen

Votre prix : 16.65€*

[150156] - Dietaroma

Pollen multi floral
Pour conserver votre tonus à l'approche de l'hiver, ayez le réflexe d'une
cure de pollen en pelotes! Une manière naturelle de renforcer votre vitalité.

Produits de la ruche >>> Propolis

Votre prix : 20.95€*

[PF01176] - Aprolis

Extrait de Propolis
L'extrait de propolis aide à renforcer naturellement le système immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Produits de la ruche >>> Propolis

Votre prix : 13.85€*

[151358] - Dietaroma

Gouttes Propolis française
A chaque changement de saison, pensez à renforcer votre organisme avec
une cure de propolis!

Produits de la ruche >>> Propolis

Votre prix : 28.90€*

[ART1926] - Propolia

Poudre Propolis Ultra
Cette poudre de propolis pure micronisée vous apporte le meilleur de
l'apiculture française. Découvrez toute l'intensité de la propolis dans un
format pratique.

Produits de la ruche >>> Propolis

Votre prix : 11.04€*

[ART0298] - Propolia

Propolis intense - Teinture-mère
Cette teinture-mère est concentrée à plus de 21% d'une propolis purifiée
pour une action 100% naturelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Produits de la ruche >>> Propolis

Votre prix : 12.95€*

[050711] - Herbalgem

Propolis Monodose
Idéal en cas de fatigue et baisse d'immunité, les monodoses hautement
dosés en actifs aideront à booster vos défenses tout en retrouvant votre
vitalité en seulement 7 jours.

Produits de la ruche >>> Propolis

Votre prix : 12.22€*

[ART0293] - Propolia

Propolis pure à mâcher
Ces barres de propolis à mâcher vous permettent de profiter de tous les
bienfaits de la propolis dans une forme 100% naturelle et originale.

Produits de la ruche >>> Propolis

Votre prix : 23.50€*

[ART1920] - Propolia

Propolis ultra
Ces gélules restituent toutes les qualités de la propolis grâce à un procédé
unique de purification.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Produits de la ruche >>> Propolis

Votre prix : 7.12€*

[PRO/SPRAY/BIO] - Nat & Form

Spray buccal à la propolis
Ce spray à la propolis Nat & Form soigne les angines, irritations de la
gorge, toux grasse...

Produits de la ruche >>> Propolis

Votre prix : 5.55€*

[170251] - Ladrôme

Spray buccal Propolis
Spray buccal apaisant à la Propolis et aux extraits de plantes pour adoucir
la gorge.

Produits de la ruche >>> Propolis

Votre prix : 8.40€*

[SPN] - Ballot-flurin

Spray nasal des Pyrénées sans alcool
A tout moment, nettoyez et purifiez naturellement et rapidement vos
muqueuses nasales avec cette préparation isotonique exclusive, enrichie
en extrait de propolis blanche et en plantes rustiques des t...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Produits de la ruche >>> Propolis

Votre prix : 7.27€*

[PF01096] - Aprolis

Spray nasal Propolis
Ce spray aux plantes, huiles essentielles et propolis est bien utile durant la
période hivernale.

Sève et Jus de bouleau >>> Sans alcool

Votre prix : 32.20€*

[A170900] - Ladrôme

Coffret Sève de Bouleau (2 bouteilles + 1 offerte)
La sève de bouleau Ladrôme est idéale pour une cure aux changements de
saison. Sans alcool et sans conservateur, elle est issue des hautes Alpes.

Sève et Jus de bouleau >>> Sans alcool

Votre prix : 14.00€*

[lactoseve] - Alphagem

Lacto-seve - Seve de bouleau fraîche lacto-fermentée
Purifiez votre organisme grâce aux bienfaits de la sève de bouleau
lacto-fermentée avec du Kombucha de thé. Cette sève de bouleau est sans
alcool.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Silicium >>> Crème et gel au silicium

Votre prix : 25.95€*

[VS20597] - VitaSil

Silicium organique Gel
Ce gel de silicium organique à usage externe aide à préserver le cartilage
et les fibres de collagène.

Silicium >>> Silicium organique buvable

Votre prix : 32.64€*

[BF403] - Biofloral

Ortie-Silice
Fatigue musculaire, tendineuse, articulaire : la silice aide à la fixation du
calcium et contribue à la souplesse des articulations.

Silicium >>> Silicium organique buvable

Votre prix : 15.90€*

[663 000269] - Hübner

Silicea Original - Gel de silice à boire
Gel à boire de silice 100% minérale hautement assimilable sans
conservateurs, sans paraben, sans stabilisateur et sans additif.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Silicium >>> Silicium organique buvable

Votre prix : 20.95€*

[VS20442] - VitaSil

Silicium buvable ( cheveux, peau et ongles)
Le silicium contribue à la solidité et l'élasticité de la peau, des cheveux et
des ongles.

Silicium >>> Silicium organique buvable

Votre prix : 37.95€*

[VS20441] - VitaSil

Silicium buvable (cheveux,peau et ongles)
Le silicium contribue à lla solidité et l'élasticité de la peau, des cheveux et
des ongles.

Silicium >>> Silicium organique buvable

Votre prix : 29.90€*

[AQ12] - Aquasilice

Silicium d'origine organique - Glucosamine Chondroïtine
Enrichi en glucosamine et chondroïtine, deux constituants essentiels du
cartilage, ce silicium d'origine organique (bambou) contribue à la bonne
qualité des tissus conjonctifs et à des os solides.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Silicium >>> Silicium organique buvable

Votre prix : 37.70€*

[AQ112] - Aquasilice

Silicium d'origine organique Articulaire
Ce silicium issu du bambou est combiné avec de l'harpagophytum, du
curcuma et du poivre noir afin de favoriser votre confort articulaire.

Silicium >>> Silicium organique buvable

Votre prix : 23.90€*

[AQ11] - Aquasilice

Silicium organique 100% naturel
Ce silicium buvable 100% naturel provient de sources végétales (bambou,
ortie, reine des prés). Il contribue à la bonne qualité des tissus conjonctifs
(articulations), de la peau, des ongles et des ch...

Silicium >>> Silicium organique buvable

Votre prix : 27.90€*

[AQ11500C] - Aquasilice

Silicium organique 100% naturel - 2 + 1 GRATUIT
Renforcez vos ongles et vos cheveux, gardez vos articulations en bonne
santé avec le silicium organique d'origine 100% naturelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Silicium >>> Silicium organique buvable

Votre prix : 27.90€*

[AQ14] - Aquasilice

Silicium Organique Articulaire
Avec le silicium organique articulaire, découvrez une des formules les plus
complètes du marché pour votre confort articulaire.

Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 19.46€*

[70381] - Solaray

Spirulina
Chaque capsule de Spiruline Solaray vous apporte 410 mg de cette algue
bleue réputée pour son action sur le système immunitaire, le cholestérol et
l'appétit.

Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 12.90€*

[C11] - Nature et Partage

Spiruline
Véritable concentré d'energie, la spiruline vous apporte tous les éléments
pour vous maintenir en forme grâce à sa richesse en fer, vitamines,
minéraux, oligo éléments et acides gras essentiels.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 16.75€*

[180GFV] - Flamant Vert

Spiruline
L'algue Spiruline est un complément alimentaire riche en vitamine E, B1,
B2, Fer et Magnésium.

Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 27.19€*

[E-SP300T] - Flamant Vert

Spiruline
L'algue Spiruline est un complément alimentaire riche en vitamine E, B1,
B2, B3, B6, Fer et Magnésium.

Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 39.15€*

[E-SP500T] - Flamant Vert

Spiruline
La Spiruline est une micro algue reconnue pour ses qualités nutritionnelles.
Elle est riche en vitamine E, B1, B2, B3, B6, Fer et Magnésium.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 15.48€*

[220002] - Marcus Rohrer

Spiruline
Cette Spiruline de haute qualité cultivée en plein air et certifiée biologique
vous apporte une très grande variété d'éléments nutritifs pour booster votre
énergie et votre immunité.

Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 14.81€*

[220011] - Marcus Rohrer

Spiruline
Ressentez-vous une baisse d?énergie en milieu d?après-midi ? Au lieu de
manger du chocolat, essayez de prendre quelques comprimés de spiruline
Marcus Rohrer.

Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 15.95€*

[E-SP120PO] - Flamant Vert

Spiruline (microgranules)
L'algue Spiruline en poudre constitue un excellent complément alimentaire
(vitamine E, B1, B2, B3, B6, magnésium, fer...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1401

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 42.95€*

[E-SP370PO] - Flamant Vert

Spiruline (microgranules)
La Spiruline est une algue qui constitue un excellent complément
alimentaire (vitamine E, B1, B2, B3, B6, magnésium, fer...).

Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 31.78€*

[220017] - Marcus Rohrer

Spiruline (recharge)
La Spiruline Marcus Rohrer est une spiruline d?excellence qui contient plus
de 100 nutriments ainsi que toute la gamme de minéraux. Elle est cultivée
dans une ferme aquatique sous le soleil.

Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 33.23€*

[220003] - Marcus Rohrer

Spiruline (recharge)
Boostez votre énergie et votre immunité avec cette Spiruline de haute
qualité certifiée biologique qui vous apporte une très grande variété
d'éléments nutritifs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 12.30€*

[SPIBIO/200ECO] - Nat & Form

Spiruline - Gamme ECO
Un comprimé vous apporte 500 mg de poudre de spiruline bio. Ce
complément alimentaire Nat & Form est produit et emballé de manière
éco-responsable.

Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 22.20€*

[PF01643] - Be-Life

Spiruline - Pépites
Particulièrement appréciée des sportifs, la spiruline maintient un taux de
protéines suffisant à l'entretien de la masse musculiaire.

Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 41.00€*

[PF01502] - Be-Life

Spiruline 500
Sport, convalescence, fatigue... La spiruline vous aide à retrouver votre
tonus par son apport nutritionnel complet.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 25.00€*

[9730] - SFB Laboratoires

Spiruline Bio
La Spiruline Bio des Laboratoires SFB apporte forme et tonus à tous ceux
qui sont en ont besoin : futures mamans, personnes âgées...

Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 23.65€*

[SPI300] - LT Labo

Spiruline Phyco+
Aliment complet pour tous, la Spiruline est une microalgue dont les
propriétés nutritives vous apportent énergie, résistance, vitalité et renforcent
les défenses immunitaires.

Incontournables >>> Spiruline

Votre prix : 15.25€*

[S180EN] - LT Labo

Spiruline Phyco+
Micro algue aux propriétés nutritives exceptionnelles, la Spiruline vous
apporte énergie, résistance, vitalité et renforce les défenses immunitaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Vitamine D3

Votre prix : 24.88€*

[710-0226] - Orthonat

Ortho D3 1000
Ortho D3 1000 est riche en vitamine D3 qui joue un rôle majeur dans de
nombreuses fonctions physiologiques.

Incontournables >>> Vitamine D3

Votre prix : 34.90€*

[5425003042133] - Orthonat

Ortho D3 2000
Ortho D3 2000 est riche en vitamine D3 qui joue un rôle majeur dans de
nombreuses fonctions physiologiques.

Incontournables >>> Vitamine D3

Votre prix : 17.75€*

[54956] - Solgar

Vitamine D3 25 µg (1000 UI)
Chaque comprimé à croquer de Vitamine D3 Solgar contient 25 µg de
vitamine D3, dérivée d'huile de foie de poisson, qui soutient le système
immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Vitamine D3

Votre prix : 15.50€*

[3340] - Solgar

Vitamine D3 25 µg (1000 UI)
Chaque softgel de Vitamine D3 Solgar contient 25 µg de vitamine D3,
dérivée d'huile de foie de poisson et soutenant le système immunitaire.

Incontournables >>> Vitamine D3

Votre prix : 14.50€*

[3310] - Solgar

Vitamine D3 25 µg (1000 UI)
La Vitamine D3 Solgar contient la forme la plus efficace de la vitamine D,
importante pour le système immunitaire, hautement dosée : 25 µg par
comprimé, soit 500% des AJR.

Incontournables >>> Vitamine D3

Votre prix : 21.25€*

[32048] - Solgar

Vitamine D3 Liquide 2500 UI
Aromatisée à l'orange, la Vitamine D3 Liquide Solgar contient la forme la
plus efficace de la vitamine D, importante pour le système immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Vitamine D3

Votre prix : 18.50€*

[0332020] - D.Plantes

Vitamine D3++ 1000 UI Huile
Vitamine essentielle, cette vitamine D3 est issue de la lanoline. Sous forme
huileuse, elle convient à toute la famille en contribuant au système
immunitaire, à l'ossature et à une dentition normale.

Incontournables >>> Vitamine D3

Votre prix : 22.50€*

[0333020] - D.Plantes

Vitamine D3++ 1000 UI Végétale
Cette vitamine D3 est issue du lichen boréal. Elle est ainsi compatible avec
les régimes végétaliens et végétariens.

Incontournables >>> Vitamine D3

Votre prix : 18.50€*

[0263020] - D.Plantes

Vitamine D3++ Huile
Vitamine essentielle, cette vitamine D3 est issue de la lanoline. Sous forme
huileuse, elle convient à toute la famille.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Incontournables >>> Vitamine D3

Votre prix : 19.50€*

[0293020] - D.Plantes

Vitamine D3++ Végétale
Cette vitamine D3 est issue du lichen boréal. Elle est ainsi compatible avec
les régimes végétaliens et végétariens.

Maman Enfants >>> (future) Maman

Votre prix : 19.80€*

[PF01556] - Be-Life

Vit B9 500
La vitamine B9 est indispensable dès le désir de grossesse. Il contribue au
bon développement du foetus et aide à réduire la fatigue.

(future) Maman >>> Allaitement

Votre prix : 14.90€*

[2134271] - Tilman

Lactil
Destinées aux femmes qui allaitent, les gélules Lactil contiennent du fenouil
et de l'anis qui favorisent la lactation, régulent la digestion de bébé et
l'encouragent à téter.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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(future) Maman >>> Allaitement

Votre prix : 5.60€*

[TTS010] - Hildegarde de Bingen

Tisane Allaitement
Fenouil, anis, carvi...Cette tisane est une combinaison des plantes idéales
pour favoriser la lactation des mamans qui allaitent leur bébé.

(future) Maman >>> Allaitement

Votre prix : 5.60€*

[TTS09] - Hildegarde de Bingen

Tisane Heureux événement
Coktail bien-être pour future maman.

(future) Maman >>> Fertilité

Votre prix : 15.95€*

[1081] - Solgar

Folacin (Acide Folique) 400 µg
Chaque comprimé de Folacin Solgar vous apporte 400 µg d'acide folique,
qui joue un rôle dans la formation des globules rouges, du sang et dans la
synthèse de vitamine B12.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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(future) Maman >>> Nutrition

Votre prix : 9.55€*

[40061369] - ORTIS

Fruits & Fibres - Transit intestinal - Femme enceinte
La grossesse va souvent de paire avec un ralentissement du transit
intestinal. Fruits & Fibres aide à rétablir en douceur la régularité du transit.

(future) Maman >>> Nutrition

Votre prix : 15.75€*

[1249] - Solgar

Gentle Iron (Fer doux)
Gentle Iron est un complément alimentaire Solgar qui contient 20 mg de
bisglycinate de fer par gélule, forme du fer la mieux assimilable par
l'organisme.

(future) Maman >>> Sérénité

Votre prix : 12.80€*

[BABYBIO] - Kosmeo

Complexe Baby Blues
Le Complexe Baby Blues de Kosmeo apporte un soutien aux femmes qui
se sentent écrasées par le poids des nouvelles responsabilités et qui ont
l'impression d'être débordées.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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(future) Maman >>> Sérénité

Votre prix : 12.80€*

[GROBIO] - Kosmeo

Complexe Grossesse (sans alcool)
Les fleurs de Bach du complexe Grossesse Kosmeo aident la femme
enceinte à faire face aux changements d'humeur et aux inquiétudes de la
grossesse.

(future) Maman >>> Sérénité

Votre prix : 10.70€*

[151154] - Deva

Complexe n°10 : Grossesse
Pour atténuer les nausées de grossesse, mais aussi le stress et
l'hypersensibilité.

Bébé >>> Change

Votre prix : 4.50€*

[668 107160] - Lavera

Crème de change pour bébé
Idéale pour apaiser la peau sensible de votre bébé, la crème pour le
change Lavera laisse un film protecteur sur le fessier afin de le protéger.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1411

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Bébé >>> Change

Votre prix : 4.75€*

[738 000121] - Natracare

Lingettes Bébé
Idéales pour bien nettoyer chaque jour la peau sensible de bébé, ces
lingettes en coton bio contiennent des extraits naturels de plantes mais
aucun détergent, paraben ni formaldéhyde.

Bébé >>> Peau - Hydratation

Votre prix : 6.95€*

[BBH] - Cattier

Crème hydratante Bébé
Ce soin visage et corps est parfaitement adapté à l'épiderme fin et délicat
de bébé. La crème hydratante Cattier enrichie au beurre de karité apaise et
protège la peau du déssèchement.

Bébé >>> Peau - Hydratation

Votre prix : 5.99€*

[668 107159] - Lavera

Crème hydratante peaux très sensibles - Bébé - Enfant
Cette crème hydratante est spécialement formulée pour empêcher le
dessèchement de la peau sensible de votre bébé ou de votre enfant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1412

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Bébé >>> Peau - Hydratation

Votre prix : 9.90€*

[5345] - Les Sens des Fleurs

Songe d'eau - Eau micellaire
Eau micellaire aux Fleurs de Bach, idéale pour le débarbouillages express
des petits.

Bébé >>> Savons - Shampooings

Votre prix : 4.70€*

[668 104640] - Lavera

Gel douche & Shampooing Bébé - Enfants
Ce gel douche et shampooing sans savon protège la peau sensible de votre
bébé et respecte son cuir chevelu grâce à des principes actifs doux et
naturels.

Bébé >>> Savons - Shampooings

Votre prix : 6.25€*

[00002752] - Herbiolys

Savon bio Amandine - Peau sensible
Fabriqué à froid, ce savon végétal bio aux fleurs de sureau françaises
Herbiolys est formulé sans huiles essentielles pour laver en douceur les
peaux sensibles

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Bébé >>> Savons - Shampooings

Votre prix : 6.25€*

[00002749] - Herbiolys

Savon bio Lavandine - Peau sensible
Fabriqué à froid, ce savon végétal bio aux fleurs de lavande de Provence
Herbiolys est formulé sans huiles essentielles pour laver en douceur les
peaux sensibles

Bébé >>> Savons - Shampooings

Votre prix : 6.25€*

[00002751] - Herbiolys

Savon bio Maman & Bébé - Rosaline
Fabriqué à froid, ce savon végétal bio à la rose des Cévennes Herbiolys est
formulé sans huiles essentielles pour laver en douceur la peau des bébés.

Enfants >>> Bobos - Bleus et bosses

Votre prix : 22.00€*

[ZTR15] - Mint-e Health Laboratories

Z-Trauma - Gel de première urgence
Z-Trauma agit en cas de choc émotionnel et/ou physique tels que bleus,
piqûre, coup de soleil...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Enfants >>> Défenses naturelles

Votre prix : 17.00€*

[151784] - Dietaroma

1,2,3,Vitalité pour toute la journée
Grâce à son dosage adapté aux petits, 1,2,3, Vitalité aidera vos enfants à
garder de l'énergie tout au long de la journée.

Enfants >>> Défenses naturelles

Votre prix : 11.88€*

[18782] - Pranarôm

Aromaforce - Baume Pectoral Junior
La formule 100 % naturelle de ce baume aux huiles essentielles dégagera
les voies respiratoires de vos petites têtes blondes pour les aider à mieux
respirer.

Enfants >>> Défenses naturelles

Votre prix : 12.70€*

[18783] - Pranarôm

Aromaforce - Gommes immunité junior
Faciles à avaler, ces gommes immunité junior à base d'huiles essentielles
renforcent les défenses naturelles de l'enfant à partir de 6 ans.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Enfants >>> Défenses naturelles

Votre prix : 4.95€*

[PF01394] - Phytonorm

Dragonnettes Bouclier
Gommes tendres pour enfants formulées à base de Propolis et
d'Echinacea, parfumées à la fraise.

Enfants >>> Défenses naturelles

Votre prix : 15.49€*

[BP185706] - Salus

Floradix Kindervital
Floralix Kindervital de Salus est un complément alimentaire liquide au
calcium et aux vitamines.

Enfants >>> Défenses naturelles

Votre prix : 5.85€*

[KID/30] - Nat & Form

Ours 9 vitamines
Ces délicieux oursons fruités apportent aux enfants 9 vitamines essentielles
à leur croissance.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1416

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Enfants >>> Défenses naturelles

Votre prix : 7.65€*

[KID/60] - Nat & Form

Ours 9 vitamines
Ces délicieuses gommes fruitées en forme d'oursons apportent aux enfants
9 vitamines essentielles à leur croissance.

Enfants >>> Défenses naturelles

Votre prix : 5.85€*

[KID/30/IMMU] - Nat & Form

Ours Immunité
Associant la propolis, la gelée royale et la vitamine C, ces oursons
renforcent le tonus des bambins pour un hiver en pleine santé.

Enfants >>> Défenses naturelles

Votre prix : 11.85€*

[170340] - Ladrôme

Propolis Enfant
Tous les bienfaits de la propolis au goût fruité spécialement élabore pour
les enfants.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Enfants >>> Défenses naturelles

Votre prix : 17.00€*

[151783] - Dietaroma

Protège-Moi des coups de froid
Aidez vos enfants à passer un hiver sans tracas avec le subtil mélange de
propolis, cassisier et échinacée pourpre. Spécialement étudié pour booster
l'immunité de vos enfants.

Enfants >>> Défenses naturelles

Votre prix : 10.94€*

[020355] - Herbalgem

Sirop Propolis Junior
Le sirop Propolis Junior soulage la toux et renforce les défenses naturelles
contre les infections des bronches.

Enfants >>> Dentifrices

Votre prix : 3.90€*

[109341] - Lavera

Dentifrice Kids
Ce gel protège les dents de lait grâce à l'élimination ciblée de la plaque
dentaire. Formule sans colorants ni fluorures en cas d'ingestion
accidentelle.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 9.95€*

[01080025] - Elixirs & Co

Brume de bien-être Enfants
A la maison, dans la chambre, en voiture: cette brume de fleurs de Bach et
d'huiles essentielles aide les enfants nerveux à canaliser leur agitation.

Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 19.50€*

[01080035] - Elixirs & Co

Brume de bien-être Enfants
Grâce aux huiles essentielles et aux fleurs de Bach, cette brume fait
merveille pour calme l'agitation des enfants.

Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 14.40€*

[900250] - Lemon pharma

Calme et relaxation - Fleurs de Bach enfants
Ce remède est composé de fleurs de Bach qui favorisent l'apaisement
auprès des enfants stressés, inquiets, nerveux ou agités.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 12.80€*

[AGITBIO60] - Kosmeo

Complexe Caprices-Rebéllion
Les fleurs de Bach du Complexe Agitation-Rébellion de Kosmeo apportent
patience et modération aux enfants facilement excitables, qui jouent avec la
patience de leurs parents.

Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 13.20€*

[BF0431GRA] - Biofloral

Complexe Enfant n°31 : Ange gardien (granules sans alcool)
Composé d'élixirs floraux de tremble, gentiane, mélèze, mimule, noyer et
églantier : le complexe Ange Gardien aide les enfants à découvrir la vie
avec enthousiasme.

Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 13.20€*

[BF0432GRA] - Biofloral

Complexe Enfant n°32 : Petit Tourbillon (granules sans
alcool)
Trouver l'apaisement

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 13.90€*

[0433GRA] - Biofloral

Complexe Enfant n°33 : Lutin créatif (granules sans alcool)
Le complexe Lutin créatif (anciennement Créations & Jeux) est composé de
5 fleurs de Bach qui renforcent la confiance en soi de votre enfant pour
l'aider à développer pleinement sa créativité.

Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 13.20€*

[BF0434GRA] - Biofloral

Complexe Enfant n°34 : Ecole et Devoirs (granules sans
alcool)
Ce mélange de fleurs de Bach sans alcool favorise la concentration et aide
l'enfant à prendre confiance en ses capacités pour optimiser
l'apprentissage.

Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 14.40€*

[900251] - Lemon pharma

Concentration - Fleurs de Bach enfants
Votre enfant a du mal à fixer son attention? Il est distrait? Les fleurs de
Bach de se mélange favorisent une meilleure concentration.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 14.40€*

[900252] - Lemon pharma

Confiance en soi - Fleurs de Bach enfants
Votre enfant manque d'assurance, il n'ose pas s'exprimer ou aller vers les
autres? Les fleurs de Bach du remède Confiance en soi peuvent l'aider à
affirmer sa place dans le monde.

Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 17.00€*

[151785] - Dietaroma

Jolie Nuit sur mes deux oreilles
Spécialement conçu pour les enfants, Jolie nuit aidera votre petit bout à
passer de longues nuits sereines.

Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 17.00€*

[151786] - Dietaroma

Le Calme à l'intérieur de moi - ENFANTS
Votre enfant ne tient pas en place? Il n'arrive pas à gérer son énergie ?
Avec un dosage spécialement adapté aux enfants ce produit aidera votre
chérubin à se détendre.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1422

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 13.45€*

[000000] - Rescue®

Rescue Kids Nuit
Un sommeil apaisé, de douces nuits sereines et des rêves de princesses ou
de chevaliers...

Enfants >>> Stress & sommeil

Votre prix : 12.70€*

[900253] - Lemon pharma

Sommeil - Fleurs de Bach enfants
Votre enfant a du mal à s'endormir? Il a des angoisses nocturnes? Les
fleurs de Bach du mélange Sommeil rassurent et favorisent le calme
propice à une nuit sereine.

Soins solaires >>> Compléments alimentaires

Votre prix : 24.00€*

[612148] - Phytoceutic

Solaire Bio
Préparez votre été avec les comprimés Solaire Bio de Phytoceutic à base
de bêta-carotène et d'extraits de raisin et de tomates.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Soins solaires >>> Compléments alimentaires

Votre prix : 20.80€*

[2455095] - Tilman

Solenium Intense
Préparateur solaire pour bronzer mieux et plus longtemps. Tous types de
peau.

Trousse SOS >>> Jambes lourdes

Votre prix : 8.25€*

[A7029] - Allga San

Lotion pour les jambes
La lotion pour les jambes favorise la circulation sanguine, tonifie et rafraichit
les jambes fatiguées.

Trousse SOS >>> Premiers soins

Votre prix : 7.80€*

[1090] - Dr. Theiss

Crème Cicatrisante au Calendula du Jardin d'herbes de
Maria
Une crème indispensable pour accélérer la cicatrisation de tous les petits
bobos (rougeurs, éraflures, petites coupures, peau irritée...) ainsi que
l'érythème fessier des bébés.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Trousse SOS >>> Premiers soins

Votre prix : 20.90€*

[GSIL08] - Aquasilice

GSA Freeze
Ce gel à la sensation de froid intense apaise rapidement les coups et les
bosses grâce à sa formule à base d'harpagophytum et d'hélichryse.

Trousse SOS >>> Premiers soins

Votre prix : 7.90€*

[GSIL09] - Aquasilice

GSA Freeze Pocket
Ce tube au format mini est idéal pour la trousse de secours pour soulager
coup et bosse grâce à son effet "froid intense".

Trousse SOS >>> Premiers soins

Votre prix : 6.50€*

[ROLL1] - Distillerie De Saint Hilaire

Roll'on à l'Arnica
Ce soin tout-terrain apaise et résorbe bosses et hématomes grâce à son
applicateur à bille pour une action localisée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Apithérapie >>> Cosmétiques

Votre prix : 8.24€*

[PAM] - Ballot-flurin

Pansamiel®
Pansamiel® est un miel biologique en tube pour une application aisée par
voie cutanée. Sa grande richesse enzymatique vous aide à retrouver
naturellement une peau lisse et saine.

Apithérapie >>> Gelée Royale

Votre prix : 21.70€*

[150155] - Dietaroma

Gélée Royale 1500 mg
Diétaroma a rigoureusement sélectionné une gelée royale issue de
l'agriculture bio. Chaque ampoule vous apporte 1500 mg, soit la dose
journalière recommandée.

Apithérapie >>> Gelée Royale

Votre prix : 20.58€*

[170165] - Ladrôme

Immuno +
Ces ampoules combinent propolis, gelée royale et Acérola pour favoriser
les défenses naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Apithérapie >>> Gelée Royale

Votre prix : 21.98€*

[AMPGPAB] - Ballot-flurin

Préparation Dynamisée à la Gelée Royale Française
Ces ampoules 'coup de fouet' associent les bienfaits de la gelée royale et
du miel d'acacia pour un effet revitalisant.

Apithérapie >>> Gelée Royale

Votre prix : 19.00€*

[PF01240] - Be-Life

Royal Jelly 1200
Renforcez votre immunité avec Royal Jelly 1200 de Be-Life, chaque gélule
contient 400 mg de gelée royale.

Apithérapie >>> Miels

Votre prix : 17.80€*

[GM1AB] - Ballot-flurin

Miel de Cure - Préparation dynamisée à la Gelée Royale
française
Ce mélange de miel et de gelée royale est un revitalisant puissant. Il
convient particulièrement aux personnes fatiguées, stressées, aux enfants,
aux seniors et aux convalescents.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Apithérapie >>> Miels

Votre prix : 8.90€*

[MP] - Ballot-flurin

Miel de cure - Préparation dynamisée à la Propolis noire
française
Ce mélange de miel et de propolis noire renforce les organismes sensibles
(seniors, enfants), stimule les muqueuses respiratoires et digestives et
améliore la qualité de la voix.

Apithérapie >>> Miels

Votre prix : 37.85€*

[61011] - Comptoirs & Compagnies

Miel de Manuka IAA® 10+
Miel issu de Manuka sauvage, un des végétaux les plus efficaces de la
pharmacopée traditionnelle.

Apithérapie >>> Miels

Votre prix : 81.55€*

[61014] - Comptoirs & Compagnies

Miel de Manuka IAA® 18+
Découvrez l'activité unique du miel de Manuka, connue sous le nom
d'activité non peroxydique.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Apithérapie >>> Miels

Votre prix : 26.25€*

[61058] - Comptoirs & Compagnies

Miel de Manuka IAA® 2+
Miel issu de Manuka sauvage, un des végétaux les plus efficaces de la
pharmacopée traditionnelle.

Apithérapie >>> Miels

Votre prix : 24.45€*

[61015] - Comptoirs & Compagnies

Miel de Manuka IAA® 5+
Miel issu de Manuka sauvage, un des végétaux les plus efficaces de la
pharmacopée traditionnelle.

Apithérapie >>> Miels

Votre prix : 9.55€*

[61020] - Comptoirs & Compagnies

Pastilles Miel de Manuka IAA10+ et eucalyptus
Ces pastilles au miel de Manuka sont additionnées d'huile essentielle
d'eucalyptus pour soulager et adoucir la gorge.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Apithérapie >>> Miels

Votre prix : 17.95€*

[AMPFDR] - Ballot-flurin

Préparation dynamisée 4 Forces de la ruche
Ces ampoules combinent gelée royale, miel, propolis et pollen pour vous
apporter résistance physique et mentale (période d'examens, seniors,
sportifs, fatigue...).

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 3.85€*

[170254] - Ladrôme

Bonbons à base de Propolis
Des bonbons bienfaisants à base de propolis, extraits de plantes et huiles
essentielles.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 6.90€*

[40207] - Dietaroma

Bonbons Propolis & Eucalyptus
A l?approche de l?hiver, pour votre bien-être au quotidien, ayez le réflexe
Diétaroma avec les bonbons propolis !

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 10.33€*

[170105] - Ladrôme

Concentré Propolis et Pépins de pamplemousse
Le concentré bio Ladrôme associe les bienfaits de l?extrait concentré de
propolis et de l?extrait de pépins de pamplemousse pour favoriser la
résistance de l'organisme.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 7.30€*

[170256] - Ladrôme

Extrait de Propolis
Extrait de Propolis riche en flavonoïdes.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 9.65€*

[170264] - Ladrôme

Fyto'Rub Propolis
Ce baume à la propolis et aux huiles essentielles s'applique sur la poitrine
pour favoriser la respiration.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 4.98€*

[170003] - Ladrôme

Gommes Propolis & Eucalyptus
Gommes bienfaisantes et rafraichissantes, à base de propolis et
d'eucalyptus.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 4.98€*

[170102] - Ladrôme

Gommes Propolis & Orange
Gommes bienfaisantes et rafraichissantes, à base de propolis et d'huile
essentielle d'Orange douce.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 5.19€*

[170068] - Ladrôme

Gommes Propolis & Ravintsara
Gommes bienfaisantes et rafraichissantes, à base de propolis et d'huile
essentielle de Ravintsara.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 6.00€*

[050684] - Herbalgem

Gommes Propolis Junior
Adaptées aux enfants à partir de 6 ans, ces gommes à la propolis soulagent
angines et maux de gorge.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 9.86€*

[150366] - Dietaroma

Gouttes Propolis
La propolis possède des propriétés antibactériennes. Elle est utilisée pour
lutter contre les extinctions de voix, les affections de la sphère ORL, les
refroidissements.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 16.80€*

[AMPPRO] - Ballot-flurin

Préparation Dynamisée à la Propolis blanche & Origan
Ces ampoules à la Propolis blanche & Origan protègent et renforcent vos
défenses naturelles à tout moment (période hivernale, voyage, stress...).

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 4.60€*

[PF01082] - Aprolis

Propolettes Cannelle-Orange
D?un goût agréable et pratiques à tout moment, les propolettes au goût
cannelle-orange 100% Bio sauront adoucir vos gorges irritées et votre voix
en toutes saisons.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 12.15€*

[050670] - Herbalgem

Propolis à large spectre
Remède naturel à base de propolis concentrée pour soulager la gorge et
renforcer les défenses naturelles.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 21.05€*

[050675] - Herbalgem

Propolis à large spectre
Ce remède à base de propolis concentrée est enrichi en échinacée et huiles
essentielles pour une action totalement naturelle sur les maux de gorge et
les défenses naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 12.33€*

[050690] - Herbalgem

Propolis à large spectre, spray
La propolis, totalement naturelle, renforce le système immunitaire.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 12.90€*

[PROP15ml] - Alphagem

Propolis compositum
Ces gouttes de Propolis sont enrichies en extrait de bourgeons frais et en
huiles essentielles pour stimuler le système immunitaire.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 22.90€*

[capro50pro] - Alphagem

Propolis compositum
Ces gouttes de Propolis sont enrichies en extrait de bourgeons frais et en
huiles essentielles pour stimuler le système immunitaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 12.33€*

[050680] - Herbalgem

Propolis Junior
Les gouttes Propolis Junior apaisent la gorge des enfants à partir de 3 ans
et interviennent en cas de défenses affaiblies.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 14.60€*

[PNDEC] - Ballot-flurin

Propolis Noire Digestion et Elimination
Grâce à la propolis purifiante et régulatrice, ces gélules aident à équilibrer la
flore intestinale.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 14.60€*

[PNPNC] - Ballot-flurin

Propolis Noires Peau Nette ® - Nutricosmétique
Ce complément alimentaire agit de l'intérieur pour la beauté de votre peau
et le renforcement de vos défenses naturelles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 10.24€*

[PF01389] - Aprolis

Sirop Toutonique miel-propolis-sureau
Le sirop Toutonique bio combine miel d'eucalyptus, propolis, sureau et
huiles essentielles pour apaiser les voies respiratoires en cas de
refroidissement.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 6.72€*

[PF01095] - Aprolis

Spray buccal propolis-échinacea-HE
Ce spray à la propolis, à l'échinacée et aux huiles essentielles bio d'orange
douce et de thym, qui rafraîchit l'haleine et dégage la gorge.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 5.99€*

[170252] - Ladrôme

Spray nasal Propolis
Ce spray nasal combine propolis, sel de mer et extraits de plantes pour
faciliter le dégagement du nez.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 12.80€*

[SPSA] - Ballot-flurin

Spray propolis blanche sans alcool
Sa haute teneur en propolis blanche active le rétablissement et la
cicatrisation de la peau, en agissant efficacement sur toutes les petites
blessures du quotidien. Facile et pratique à utilisé.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 12.90€*

[SPP] - Ballot-flurin

Spray Propolis Noire française
Hautement concentré en propolis noire, ce spray soulage à 3 niveaux:
défenses naturelles, gênes buccales, peau agressée et à imperfections.

Apithérapie >>> Propolis

Votre prix : 3.60€*

[170267] - Ladrôme

Stick'Nez Propolis
Stick inhalateur pour le nez à la propolis et aux huiles essentielles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Argiles >>> Blanche

Votre prix : 6.10€*

[014872] - Centifolia

Argile blanche poudre
Cette argile blanche pure et sans additifs apaise les peaux sèches et
fragiles. On l'utilise en masque pour le visage ou en soin capillaire pour les
cheveux secs.

Argiles >>> Blanche

Votre prix : 6.75€*

[017722] - Argiletz

Argile blanche ultra-ventilée
L'argile blanche redonne de l'éclat au visage, revitalise les cheveux ternes,
et ses propriétés absorbante et abrasive en font un produit ménager
puissant et naturel.

Argiles >>> Blanche

Votre prix : 6.60€*

[ICAB250] - Bioflore

Argile blanche ultrafine
L'argile blanche Bioflore est une argile douce utilisée pour ses propriétés
décongestionnantes et légèrement abrasives.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Argiles >>> Blanche

Votre prix : 5.35€*

[50064] - Argiletz

Masque à l'argile blanche
Ce masque à l?argile blanche enveloppe votre peau d?une sublime
douceur et la laisse reposée, naturellement éclatante de vie.

Argiles >>> Blanche

Votre prix : 1.60€*

[1830067] - Argiletz

Masque argile blanche - monodose
Véritable source de bien-être pour votre visage, ce masque à l'argile
blanche Argiletz enveloppe votre peau d'une sublime douceur et la laisse
reposée, naturellement éclatante de vie.

Argiles >>> Ghassoul

Votre prix : 8.10€*

[014882] - Centifolia

Rhassoul - Argile saponifère
Substitut naturel au shampooig, le rhassoul est une argile lavante qui gaine
et renforce les cheveux. Ses vertus absorbantes conviennent bien aux
cheveux gras.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Argiles >>> Ghassoul

Votre prix : 13.95€*

[RH250] - Bioflore

Rhassoul gris ultra-fin
Issu de la tradition du hammam, ce minéral, extrait des montagnes de
l'Atlas, nettoie en douceur la peau et les cheveux.

Argiles >>> Jaune

Votre prix : 4.99€*

[01830080] - Argiletz

Masque à l'argile jaune
Naturellement exfoliante, l'argile jaune régénère et purifie les peaux mixtes
grâce à sa richesse en minéraux.

Argiles >>> Rose

Votre prix : 7.10€*

[014876] - Centifolia

Argile rose poudre
L'argile rose Centifolia est un mélange d'argile blanche et rouge riche en
oligoéléments. Ce soin purifiant et adoucissant convient aux peaux
sensibles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Argiles >>> Rose

Votre prix : 5.35€*

[50065] - Argiletz

Masque à l'argile rose
Apaisante, l?argile rose nettoie et purifie la peau en douceur. Elle est
naturellement riche en oligo-éléments et respecte le pH de l?épiderme
fragilisé.

Argiles >>> Rose

Votre prix : 6.20€*

[01821070] - Argiletz

Poudre d'argile rose ultra-ventilée
Ultra douce, l'argile rose affine le grain de peau et vous confère un teint
éclatant.

Argiles >>> Rouge

Votre prix : 5.35€*

[50086] - Argiletz

Masque à l'argile rouge
L'argile rouge constitue un masque éclat idéal pour les peaux sèches
qu'elle purifie en douceur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Argiles >>> Rouge

Votre prix : 1.60€*

[1830077] - Argiletz

Masque argile rouge - monodose
Aussi efficace pour apporter à votre peau un nouvel équilibre que pour lui
offrir une incroyable luminosité, ce masque à l'argile rouge Argiletz nettoie
et purifie votre visage avec une infinie douceu...

Argiles >>> Rouge

Votre prix : 6.10€*

[01821060] - Argiletz

Poudre d'argile rouge ultra-ventilée
Confère éclat et lumière aux peaux sèches.

Argiles >>> Verte

Votre prix : 5.95€*

[ICMO250] - Bioflore

Argile verte surfine montmorillonite
Purifiante et séborégulatrice, cette argile aux qualités exceptionnelles est un
ingrédient incontournable des soins des peaux normales à grasses.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Argiles >>> Verte

Votre prix : 5.35€*

[50063] - Argiletz

Masque à l'argile verte
Appliquée en masque visage, l'argile verte absorbe l'excès de sébum et
purifie les peaux grasses.

Argiles >>> Verte

Votre prix : 6.75€*

[05401] - Argiletz

Poudre d'argile verte surfine
Exceptionnellement riche en minéraux utiles à l'organisme.

Argiles >>> Verte

Votre prix : 6.75€*

[011303] - Argiletz

Poudre d'argile verte ultra-ventilée
Exceptionnellement riche en minéraux utiles à l'organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Argiles >>> Verte

Votre prix : 5.35€*

[019242] - Argiletz

Tube d'argile verte prête à l'emploi
Riche en minéraux, cette pâte s'adapte à toutes vos applications.

Argiles >>> Verte

Votre prix : 11.25€*

[05966] - Argiletz

Tube d'argile verte prête à l'emploi
Retrouvez tous les bienfaits de l'argile verte illite dans un format pratique.
Prête à l'emploi, cette pâte d'argile verte s'adapte à toutes vos applications.

Thérapies naturelles >>> Élixir du Suédois

Votre prix : 10.62€*

[BF110] - Biofloral

Baume du Suédois
Ce baume favorise le confort musculaire et articulaire grâce à sa formule
aux 59 plantes bio enrichie en silice.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thérapies naturelles >>> Élixir du Suédois

Votre prix : 14.99€*

[1001] - Dr. Theiss

Elixir du Suédois - alcoolisé à 20°
Evitez les lourdeurs digestives grâce à cette liqueur obtenue par macération
de plantes dans de l'alcool.

Thérapies naturelles >>> Élixir du Suédois

Votre prix : 25.50€*

[1002] - Dr. Theiss

Elixir du Suédois - alcoolisé à 20°
Evitez les lourdeurs digestives grâce à cette liqueur obtenue par macération
de plantes dans de l'alcool.

Thérapies naturelles >>> Élixir du Suédois

Votre prix : 44.11€*

[1003] - Dr. Theiss

Elixir du Suédois - alcoolisé à 20°
Evitez les lourdeurs digestives grâce à cette liqueure obtenue par
macération de plantes dans de l'alcool.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thérapies naturelles >>> Élixir du Suédois

Votre prix : 25.75€*

[1005] - Dr. Theiss

Elixir du Suédois - alcoolisé à 39°
Evitez les lourdeurs digestives grâce à cette liqueur obtenue par macération
de plantes dans de l'alcool.

Thérapies naturelles >>> Élixir du Suédois

Votre prix : 25.95€*

[BF010070] - Biofloral

Élixir du Suédois 17°
L'Élixir du Suédois de Biofloral est utilisé pour stimuler les fonctions
digestives, favoriser l'élimination des toxines et combattre la fatigue
générale.

Thérapies naturelles >>> Élixir du Suédois

Votre prix : 7.95€*

[112] - Biofloral

Gommes Suédois à la propolis
Ces gommes protègent la bouche et les voies respiratoires grâce à la
propolis et aux 59 plantes biologiques de l'Elixir du Suédois.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Thérapies naturelles >>> Élixir du Suédois

Votre prix : 9.95€*

[ELIXIRSUEDOIS] - Aroma-Zen

Herbes du suédois - plantes pour préparation de l'élixir du
Suédois
La bonne quantité d'herbes pour préparer soi-même son élixir du suédois.
Celui-ci agit sur la fatigue et la digestion, aide à renforcer les défenses
naturelles et soulage foulures, entorses, piqûres, ...

Thérapies naturelles >>> Élixir du Suédois

Votre prix : 9.80€*

[111] - Biofloral

Spray Suédois à la propolis
Spray buccal à la propolis pour l'assainissement et la protection de la
bouche et des voies respiratoires.

Thérapies naturelles >>> Élixir du Suédois

Votre prix : 29.90€*

[106] - Biofloral

Véritable Elixir du suedois 40°
Recette originale de 59 plantes biologiques, l'Elixir du Suédois stimule les
fonctions digestives, favorise l'élimination des toxines et aide à combattre la
fatigue générale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 15.65€*

[18501] - Pranarôm

Huile d'amande douce
Ce nouveau flacon-pompe permet une utilisation quotidienne plus facile.
L'huile d'amande douce est l'huile idéale pour s'adapter aux besoins de
toute la famille.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 20.57€*

[18502] - Pranarôm

Huile de Calendula
Connue pour apaiser et calmer les démangeaisons, l'huile de calendula
soulagera les peaux sensibles et irritées.

Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 18.18€*

[18503] - Pranarôm

Huile de noyau d'abricot
L'huile de noyau d'abricot réputée pour être polyvalente, est parfaite pour le
soin des peaux sensibles mais également pour préparer la peau au soleil et
l'apaiser après son exposition.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Huiles essentielles >>> Huiles végétales

Votre prix : 14.96€*

[18504] - Pranarôm

Huile de ricin
Connue depuis des millénaires pour ses propriétés multiples, l'huile de ricin
est surtout réputée pour favoriser la pousse des cils, des cheveux et des
ongles.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 5.45€*

[NISO0008] - Nia

Boucles d'oreilles baroques - Howlite
Ces boucles d'oreilles de style baroque sont fabriquées avec de la pierre
naturelle Howlite qui renforce les traits de caractère positifs, améliore la
communication et renforce la mémoire.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 8.80€*

[NISA0001] - Nia

Bracelet baroque - Améthyste
L'Améthyste est une pierre naturelle qui apporte équilibre et paix. Elle aide
à la guérison et exerce un effet calmant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0002] - Nia

Bracelet baroque - Aventurine
L'Aventurine est une pierre naturelle qui ouvre la voie vers le succès,
renforce l'assurance et favorise la maîtrise de soi.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0004] - Nia

Bracelet baroque - Carnéole
La Carnéole est une pierre naturelle qui stimule la créativité, éloigne les
cauchemars et exerce un effet réconfortant.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0005] - Nia

Bracelet baroque - Chakra
Ce bracelet multicolore composé de pierres naturelles active les trois
canaux d'énergie de notre Etre pour favoriser l'équilibre.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0003] - Nia

Bracelet baroque - Cristal de Roche
Le Cristal de roche renforce la volonté, améliore la compréhension et
favorise la concentration.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0006] - Nia

Bracelet baroque - Fluorite
La Fluorite est une pierre qui aide à mettre de l'ordre dans le chaos, stimule
l'esprit et accompagne la croissance de votre enfant.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0007] - Nia

Bracelet baroque - Hematite
Ce bracelet baroque hématite en pierre naturelle donne de la force, aide en
cas de dépendance et exerce un effet apaisant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0008] - Nia

Bracelet baroque - Howlite
La Howlite es une pierre naturelle qui renforce les traits de caractère
positifs, améliore la communication et renforce la mémoire.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0009] - Nia

Bracelet baroque - Jaspe rouge
La Jaspe Rouge est une pierre naturelle qui soulage en périodes de stress
et apporte la paix.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0010] - Nia

Bracelet baroque - Mokaïte
La Mokaïte est une pierre naturelle qui indique la voie à suivre pour faire les
bons choix.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.95€*

[NISA0012] - Nia

Bracelet baroque - Nacre
La Nacre stimule la croissance intérieure et aide à absorber les émotions
fortes. Il est recommandé d'en porter durant la grossesse.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0016] - Nia

Bracelet baroque - Oeil de Tigre
La pierre naturelle ?il de Tigre renforce l'intelligence, la concentration et le
réalisme.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0011] - Nia

Bracelet baroque - Onyx
L'Onyx est une pierre naturelle apaisante qui confère de la force intérieure,
de l'endurance et de la ténacité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0014] - Nia

Bracelet baroque - Quartz rose
Pierre de l'amour et de la paix infinie, le Quartz rose permet une guérison
émotionnelle, calme et apaise.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0013] - Nia

Bracelet baroque - Rhodonite
La Rhodonite est une pierre naturelle qui guérit les cicatrices du passé,
favorise la réconciliation et l'expression des émotions.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.95€*

[NISA0015] - Nia

Bracelet baroque - Serpentine
Guérisseur efficace, la Serpentine est une pierre naturelle qui éloigne le mal
et développe les dons psychiques.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.95€*

[NISA0017] - Nia

Bracelet baroque - Turquoise
La Turquoise est une pierre naturelle protectrice qui soulage l'esprit et
procure du bien-être au corps.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 11.35€*

[NIKA0008] - Nia

Bracelet perle - Agate Indienne
Le bracelet perle Agate Indienne de Nia exerce un effet apaisant, apporte
l'équilibre et aide à accepter l'amour.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.80€*

[NIKA0013] - Nia

Bracelet perle - Agate Mousse
Le bracelet perle Agate Mousse élimine les blocages, favorise la détente et
encourage l'optimisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.85€*

[NIKA0002] - Nia

Bracelet perle - Aventurine
Le bracelet perle Aventurine de Nia ouvre la voie vers le succès, renforce
l'assurance et favorise la maîtrise de soi.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.85€*

[NIKA0004] - Nia

Bracelet perle - Carnéole
Le bracelet perle Carnéole de Nia stimule la créativité, éloigne les
cauchemars, réconforte et améliore la circulation sanguine.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.25€*

[NIKA0003] - Nia

Bracelet perle - Cristal de roche
Le bracelet perle Cristal de roche de Nia donne de la volonté, améliore la
compréhension et favorise la concentration.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 11.35€*

[NIKA0005] - Nia

Bracelet perle - Fluorite
Le bracelet perle Fluorite de Nia met de l'ordre dans le chaos, stimule
l'esprit et accompagne la croissance de votre enfant.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.80€*

[NIKA0006] - Nia

Bracelet perle - Hématite
Le bracelet perle Hématite de Nia donne de la force, aide en cas de
dépendance et prévient la dépression.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.80€*

[NIKA0007] - Nia

Bracelet perle - Howlite
La pierre naturelle 'Howlite' renforce les traits de caractère positifs, améliore
la communication et renforce la mémoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.80€*

[NIKA0010] - Nia

Bracelet perle - Image de Jaspe
Le bracelet perle Image de Jaspe de Nia soulage en périodes de stress et
apporte la paix.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.80€*

[NIKA0011] - Nia

Bracelet perle - Jaspe Rouge
Le bracelet perle Jaspe Rouge de Nia soulage en périodes de stress et
apporte la paix.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.80€*

[NIKA0012] - Nia

Bracelet perle - Mokaïte
Le bracelet perle Mokaïte de Nia indique la voie à suivre pour faire les bons
choix.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 11.35€*

[NIKA0014] - Nia

Bracelet perle - Onyx
Pierre naturelle, l'Onyx est apaisante, confère de la force intérieure, de
l'endurance et de la ténacité.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.80€*

[NIKA0016] - Nia

Bracelet perle - Quartz rose
Le Quartz rose est la pierre de l'amour et de la paix infinie. Elle permet une
guérison émotionnelle, calme et apaise.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 11.35€*

[NIKA0015] - Nia

Bracelet perle - Rhodonite
Le bracelet perle Rhodonite guérit les cicatrices du passé, favorise la
réconciliation et l'expression des émotions.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 11.35€*

[NIKA0017] - Nia

Bracelet perle - Serpentine
Le bracelet perle Serpentine est un guérisseur efficace, il éloigne le mal et
développe les dons psychiques.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 17.15€*

[NIKA0019] - Nia

Bracelet perle - Turquoise
Le bracelet perle Turquoise de Nia renforce le caractère positif, améliore la
communication et renforce la mémoire.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 11.35€*

[NIKA0018] - Nia

Bracelet perle - ?il de Tigre
Le bracelet perle ?il de Tigre de Nia renforce l'intelligence, la concentration
et le réalisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 10.75€*

[NIKA0001] - Nia

Bracelet perle Améthyste
Source d'équilibre et de paix, l'Améthyste est une pierre naturelle qui aide à
la guérison et exerce un effet calmant.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.80€*

[NIKA0009] - Nia

Bracelet perle- Jaspe Léopard
Le bracelet perle Jaspe Léopard de Nia soulage en périodes de stress et
apporte la paix.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 10.45€*

[NISCK001] - Nia

Collier baroque - Améthyste
Ce collier en améthyste vous apporte équilibre et paix, aide à la guérison et
possède un effet calmant.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.45€*

[NISCK002] - Nia

Collier baroque - Aventurine
Ce collier en aventurine ouvre la voie vers le succès, renforce l'assurance et
favorise la maîtrise de soi.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.45€*

[NISCK004] - Nia

Collier baroque - Carnéole
Ce collier en carnéole stimule votre créativité, éloigne les cauchemars,
possède un effet réconfortant et améliore la circulation sanguine.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.45€*

[NISCK005] - Nia

Collier baroque - Chakra
Avec ce collier baroque Chakra, activez les trois canaux d'énergie de votre
Être.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.45€*

[NISCK003] - Nia

Collier baroque - Cristal de roche
Ce collier en cristal de roche augmente votre volonté, votre compréhension
et votre concentration.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.45€*

[NISCK006] - Nia

Collier baroque - Fluorite
Ce collier baroque en Fluorite vous aide à mettre de l'ordre dans le chaos,
stimule votre esprit et accompagne la croissance de votre enfant.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.45€*

[NISCK008] - Nia

Collier baroque - Howlite
Le collier baroque en Howlite renforce le caractère positif, améliore la
communication et renforce la mémoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.45€*

[NISCK009] - Nia

Collier baroque - Jaspe rouge
Le collier baroque en Jaspe rouge vous soulage en périodes de stress et
vous apporte la paix.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.45€*

[NISCK010] - Nia

Collier baroque - Mokaïte
Le collier baroque en Mokaïte vous indique la voie à suivre pour faire bons
choix.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.00€*

[NISCK012] - Nia

Collier baroque - Nacre
Le collier baroque en Nacre stimule la croissance, soulage les maux de tête
et aide à traiter les problèmes liés aux voies respiratoires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.45€*

[NISCK016] - Nia

Collier baroque - Oeil de Tigre
Ce collier baroque en pierres naturelles ?il de Tigre renforce l'intelligence, la
concentration et le réalisme.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.45€*

[NISCK011] - Nia

Collier baroque - Onyx
Le collier baroque en Onyx possède un effet apaisant, vous donne de la
force intérieure, de l'endurance et de la ténacité.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.45€*

[NISCK014] - Nia

Collier baroque - Quartz rose
Ce collier baroque en Quartz rose, pierre de l'amour et de la paix infinie,
permet une guérison émotionnelle, calme et apaise.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.45€*

[NISCK013] - Nia

Collier baroque - Rhodonite
Ce collier baroque en Rhodonite guérit les cicatrices du passé, favorise la
réconciliation et l'expression des émotions.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 7.45€*

[NISCK015] - Nia

Collier baroque - Serpentine
Guérisseur efficace, le collier baroque en Serpentine éloigne le mal et
développe les dons psychiques.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 10.45€*

[NISCK017] - Nia

Collier baroque - Turquoise
Le collier baroque Turquoise de Nia renforce le caractère positif, améliore la
communication et la mémoire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.45€*

[NIKR0001] - Nia

Pierre puissante - Agate
L'Agate est une pierre puissante qui exerce un effet protecteur et
rééquilibrant. Elle absorbe la douleur émotionnelle et aide à prendre des
décisions.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.45€*

[NIKR0002] - Nia

Pierre puissante - Améthyste
La pierre puissante Améthyste apporte équilibre et paix, aide à la guérison
et a un effet calmant.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.45€*

[NIKR0003] - Nia

Pierre puissante - Aventurine
La pierre puissante Aventurine de Nia ouvre la voie vers le succès, renforce
l'assurance et favorise la maîtrise de soi.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.45€*

[NIKR0005] - Nia

Pierre puissante - Calcite Orange
La pierre puissante Calcite Orange favorise la bonne humeur, a un effet
calmant et donne de l'énergie.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.45€*

[NIKR0006] - Nia

Pierre puissante - Carnéole
La pierre puissante Carnéole de Nia stimule la créativité, éloigne les
cauchemars, réconforte et améliore la circulation sanguine.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.45€*

[NIKR0004] - Nia

Pierre puissante - Cristal de roche
La pierre puissante Cristal de roche de Nia donne de la volonté, améliore la
compréhension et favorise la concentration.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1469

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.45€*

[NIKR0007] - Nia

Pierre puissante - Jaspe Rouge
La pierre puissante Jaspe Rouge de Nia soulage en périodes de stress et
apporte la paix.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.45€*

[NIKR0008] - Nia

Pierre puissante - Magnésite
La pierre puissante Magnésite de Nia vous guide pendant la perte de poids,
stimule l'optimisme et la relaxation et favorise l'honnêteté.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.95€*

[NIKR0012] - Nia

Pierre puissante - Oeil de tigre
Le pendentif ?il de Tigre est une pierre puissante naturelle qui renforce
l'intelligence, la concentration et le réalisme utilisée en litothérapie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 10.85€*

[NIKR0009] - Nia

Pierre puissante - Quartz rose
Le Quartz rose Nia est la pierre de l'amour et de la paix infinie. Elle permet
une guérison émotionnelle, calme et apaise.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 9.45€*

[NIKR0011] - Nia

Pierre puissante - Sodalite
La pierre puissante Sodalite de Nia aide à la méditation, favorise l'amitié, la
compréhension et la tolérance.

Lithothérapie >>> Bijoux en pierres naturelles

Votre prix : 18.50€*

[5071] - Dr. Theiss

Shungite pendentif ovale
Ce pendentif réalisé en Shungite (pierre noire à la composition unique) vous
protège des ondes électromagnétiques, favorise l'ancrage et la
dynamisation de l'énergie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Lithothérapie >>> Shungite - Bloqueur d'ondes

Votre prix : 30.45€*

[5072] - Dr. Theiss

Shungite bracelet
La Shungite est une pierre noire qui protège contre les ondes
électromagnétiques, favorise la vitalité et l'ancrage à la terre.

Lithothérapie >>> Shungite - Bloqueur d'ondes

Votre prix : 32.90€*

[5062] - Dr. Theiss

Shungite protection box wifi
La Shungite est une pierre noire à la composition unique qui neutralise
l'impact des ondes électromagnétiques et favorise l'ancrage à la terre.

Lithothérapie >>> Shungite - Bloqueur d'ondes

Votre prix : 13.90€*

[5060] - Dr. Theiss

Shungite protection téléphone
Cette pastille en Shungite (roche noire à la composition unique) se colle au
dos de votre téléphone pour neutraliser l'impact de ses ondes
electromagnétiques.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 13.50€*

[040115] - Herbalgem

Baume à la grande consoude
Le baume à la grande consoude Herbalgem soutient le pouvoir réparateur
de la peau grâce à son action régénatrice puissante (rougeurs,
vieillissement, effets du soleil, effets secondaires des traitemen...

Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 13.25€*

[1201] - Dr. Theiss

Baume à la Grande Consoude du Jardin d'herbes de Maria
La Grande Consoude est connue depuis des siècles. Apprécié des sportifs,
ce baume aide à apaiser les tensions musculaires.

Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 11.00€*

[1200] - Dr. Theiss

Baume au Souci du Jardin d'herbes de Maria
Solution rapide et efficace pour une multitude de problèmes cutanés
(rougeurs, dessèchement...) ce baume est fabriqué exclusivement à partir
d'ingrédients naturels et purs.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 13.00€*

[BAM50] - Alphagem

Baume de l'herboriste - Articulations et muscles
Cette pommade chauffante et apaisante formulée à base d'actifs naturels
de plante aide à soulager les raideurs et les douleurs articulaires.

Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 13.00€*

[BCV50] - Alphagem

Baume de l'herboriste - Circulation veineuse
Particulièrement recommande dans les troubles circulatoires, ce baume
apportera fraîcheur et légèreté lors de sensations de lourdeur dans les
membres inférieurs.

Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 13.00€*

[BAUME] - Alphagem

Baume de l'herboriste à la Grande Consoude
Ce baume à base de consoude, d'arnica et de millepertuis favorise la
réparation de la peau et lutte contre les douleurs articulaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 11.00€*

[BV] - Distillerie De Saint Hilaire

Baume des Volcans
Ce célèbre baume contient des huiles essentielles anti-inflammatoires qui
soulagent efficacement les douleurs musculaires et articulaires.

Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 14.50€*

[AR0053] - Berthe Guilhem

Baume officinal fort à l'arnica
Ce Baume Fort obtenu à partir de macérations de fleurs d?Arnica, s?utilise
pour toutes les douleurs articulaires, musculaires et tendineuses.

Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 14.10€*

[1202] - Dr. Theiss

Crème à l'Elixir du Suédois du Jardin d'herbes de Maria
Efficace pour tous les problèmes musculaire, cette crème contient les
extraits d'herbes du véritable Elixir du Suédois.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 23.80€*

[FLG] - LT Labo

Flexilium Gel
Les seniors et les sportifs apprécieront ce gel à base de silicium organique
qui favorise la mobilité et aide à la récupération pour marcher, courire,
grimper sans douleurs.

Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 19.45€*

[065030] - Biofloral

Gel Ortie Sil - Circulation & Jambes légères
La combinaison silice/marron d'Inde/vigne rouge améliore considérablement
la circulation sanguine et atténue toute sensation de jambes lourdes.

Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 19.45€*

[065010] - Biofloral

Gel Ortie-Sil - Flexibilité/Souplesse/Jeunesse
Fatigue musculaire, tendineuse, articulaire : la silice aide à la fixation du
calcium et contribue à la souplesse des articulations.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 19.45€*

[065020] - Biofloral

Gel Ortie-Silice Silhouette (anciennement Ortie-Sil Gel)
Biofloral associe l'huile essentielle de cèdre de l'atlas, les extraits de pépins
de pamplemousse et les algues laminaires pour soutenir la tonicité, la
fermeté et la douceur de votre peau.

Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 11.50€*

[HABLECOL10ml] - Alphagem

Oculo-gouttes
Yeux fatiguées, secs ou irrités? Les Oculo-gouttes au bleuet apportent
confort et soulagement oculaire.

Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 20.85€*

[260150] - AmanPrana

Oral & Auris - Huile dents & oreilles
Cette huile aux extraits de plantes agit comme un antidouleur naturel en cas
d'infection de l'oreille ou d'une dent.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1477

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 22.75€*

[260151] - AmanPrana

Rudolf - Baume respiratoire aux épices
Cocktail 100% biologique d'épices et d'huiles essentielles à appliquer sous
les narines ou sur la poitrine pour favoriser la respiration en cas de
refroidissement.

Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 39.00€*

[ZCA15] - Mint-e Health Laboratories

Z-Calm - Gel calmant & régénérant
Z-Calm agit au niveau physique et émotionnel pour soulager les problèmes
de peau tels que rougeurs, plaques, démangeaisons...

Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 21.00€*

[ZCA05] - Mint-e Health Laboratories

Z-Calm - Gel calmant & régénérant
Z-Calm agit au niveau physique et émotionnel pour soulager les problèmes
de peau tels que rougeurs, plaques, démangeaisons...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Baumes - Collyres

Votre prix : 10.00€*

[ZTR06] - Mint-e Health Laboratories

Z-Trauma - Gel de première urgence
Z-Trauma agit en cas de choc émotionnel et/ou physique tels que bleus,
piqûre, coup de soleil...

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00000351] - Herbiolys

Achillée millefeuille
Cet extrait de plante fraîche bio soulage les règles douloureuses, améliore
la digestion et la circulation veineuse.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170022] - Ladrôme

Achillée millefeuille - extrait de plante fraîche
L'Achillée millefeuille (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme favorise le
confort féminin. Elle aide également à maintenir une circulation normale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 10.45€*

[170271] - Ladrôme

Achillée millefeuille - extrait de plante fraîche
L'Achillée millefeuille est une plante qui favorise le confort féminin. Elle aide
également à maintenir une circulation normale.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170035] - Ladrôme

Acore odorant - extrait de plante fraîche
L'Acore odorant (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme favorise la digestion
et aide à conserver l'équilibre gastrique et intestinal.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 7.50€*

[170075] - Ladrôme

Aigremoine - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme est composé d'un extrait
hydro-alcoolique de plante fraîche d'Aigremoine.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 9.81€*

[080085] - Herbalgem

Ail des Ours
Complément alimentaire Herbalgem préparé avec de la teinture-mère d'Ail
des Ours.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170085] - Ladrôme

Ail des ours - extrait de plante fraîche
L'Ail des ours est une plante qui aide à préserver le bon fonctionnement du
coeur et des vaisseaux sanguins.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 10.44€*

[170066] - Ladrôme

Alchémille - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme à base d'extraits d'alchémille bio
favorise le confort et l'équilibre féminin.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.84€*

[170065] - Ladrôme

Alchémille - extrait de plante fraîche
L'Alchémille (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme est bénéfique pour
l'équilibre féminin.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001004] - Herbiolys

Alchémille commune (Alchemilla vulgaris) - Macérat de
plantes fraîches
Macérat d'Alchémille commune fabriqué à partir de plantes fraîches.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001009] - Herbiolys

Angélique (Angelica archangelica) - Mâcérat de plantes
fraîches
L'Angélique soulage les ballonnements et les douleurs abdominales en cas
de fragilité digestive.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.50€*

[170077] - Ladrôme

Angélique - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme est composé d'un extrait
hydro-alcoolique de plante fraîche d'angélique.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001066] - Herbiolys

Argousier (Hippophae rhamnoides) - Macérat de plantes
fraîches
Bénéficiez de tous les bienfaits de l'argousier avec cet extrait
hydro-alcoolique glycériné.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 7.50€*

[170063] - Ladrôme

Arnica - extrait de plante fraîche
Réservé à l'usage externe, cet extrait d'Arnica apaise et adoucit les zones
sensibilisées par un choc ou un coup.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.84€*

[170017] - Ladrôme

Artichaut - extrait de plante fraîche
Utilisé en complément alimentaire, l'artichaut favorise une bonne digestion
et contribue au confort intestinal.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170041] - Ladrôme

Aubépine - extrait de plante fraîche
L'Aubépine (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme favorise une bonne
circulation et aide à se détendre et à se calmer.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 10.44€*

[170290] - Ladrôme

Aubépine - extrait de plante fraîche
L'Aubépine est une plante qui favorise une bonne circulation et aide à se
détendre et à se calmer.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.44€*

[170087] - Ladrôme

Avoine - extrait de plante fraîche
Cet extrait de plante fraîche d'Avoine bio est utilisé comme complément
alimentaire.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170029] - Ladrôme

Avoine - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme à base d'extraits d'avoine bio est utile
pour détoxifier l'organisme.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 7.50€*

[170038] - Ladrôme

Bardane - extrait de plante fraîche
La Bardane de Ladrôme est un complément alimentaire à base de plante
fraîche bio.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.84€*

[170283] - Ladrôme

Basilic - extrait de plante fraîche
Le Basilic (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme est traditionnellement
utilisé pour faciliter la digestion.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 7.50€*

[170150] - Ladrôme

Boldo - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme est composé d'un extrait
hydro-alcoolique de plante fraîche de boldo.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170031] - Ladrôme

Bourse à pasteur - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme à base d'extraits bio de bourse à
pasteur est utile au bien-être féminin.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.84€*

[170036] - Ladrôme

Camomille matricaire - extrait de plante fraîche
La camomille matricaire (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme favorise une
digestion harmonieuse et en douceur.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001037] - Herbiolys

Cardère (Dipsacus fullonum / sylvestris) - Macérat de
plantes fraîches
La cardère est une plante médicinale recommandée pour l'élimination des
neurotoxines dues aux bactéries transmises par les tiques.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170074] - Ladrôme

Cassis - extrait de plante fraîche
Le Cassis (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme est traditionnellement
utilisé pour favoriser la mobilité et le confort articulaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.84€*

[170040] - Ladrôme

Chardon marie (extrait de plante fraîche)
Le Chardon marie (extrait de plante fraîche) Ladrôme favorise la digestion
et aide à entretenir le bon fonctionnement du foie.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001132] - Herbiolys

Chardon Marie (Silybum marianum) - Macérat de plantes
fraîches
Plante épineuse, le Chardon Marie vous offre ces bienfaits dans ce macérat
bio.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 9.02€*

[170272] - Ladrôme

Chardon marie - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme à base d'extraits de chardon marie
aide à la digestion et au bon fonctionnement du foie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.84€*

[170056] - Ladrôme

Chélidoine - extrait de plante fraîche
La Chélidoine est une plante qui favorise la digestion et aide à entretenir le
bon fonctionnement du foie.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 15.30€*

[00020] - Fitoform

Desmodium
Le Desmodium est une plante herbacée d'Afrique équatoriale,
traditionnellement utilisée pour favoriser le fonctionnement hépatique.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001038] - Herbiolys

Echinacée (Echinacea purpurea) - Macérat de plantes
fraîches
Stimulez vos défenses naturelles avec une cure de 25 jours de gouttes
d'Echinacée Herbiolys.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.02€*

[170072] - Ladrôme

Echinacée pourpre - extrait de plante fraîche
L'échinacée pourpre vous aide à passer l'hiver en bonne forme en stimulant
les défenses naturelles de l'organisme.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170071] - Ladrôme

Echinacée pourpre - extrait de plante fraîche
L'Echinacée pourpre (extrait de plante fraîche Ladrôme) contribue à
stimuler les défenses naturelles de l'organisme et aide ainsi à passer l'hiver
en bonne forme.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170037] - Ladrôme

Epilobe - extrait de plante fraîche
L'Epilobe (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme contribue au confort
urinaire chez l'homme d'âge mûr.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.44€*

[170273] - Ladrôme

Epilobe - extrait de plante fraîche
L'Epilobe est une plante qui contribue au confort urinaire chez l'homme
d'âge mûr.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 7.30€*

[170185] - Ladrôme

Euphraise - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme est composé d'un extrait
hydro-alcoolique de plante fraîche d'euphraise.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 7.50€*

[170078] - Ladrôme

Fenouil doux - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme est composé d'un extrait
hydro-alcoolique de plante fraîche de fenouil doux.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.84€*

[170198] - Ladrôme

Fucus - extrait de plante fraîche
Le Fucus (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme constitue un très bon
complément à un régime alimentaire varié et équilibré.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001052] - Herbiolys

Fucus vésiculeux (Fucus vesiculosus) - Macérat de plantes
fraîches
Riche en oligoéléments, le Fucus est utilisé dans le cadre de régimes
amaigrissants.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001151] - Herbiolys

Gattilier (Vitex agnus castus) - Macérat de plantes fraîches
Tous les bienfaits du Gattilier se trouvent dans ce macérat de plantes
fraîches.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.50€*

[170083] - Ladrôme

Genévrier - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire est composé d'un extrait hydro-alcoolique de
plante fraîche de Genévrier.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 7.50€*

[170082] - Ladrôme

Gentiane - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire vous apporte tous les bienfaits de la Gentiane
Bio.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170187] - Ladrôme

Gingembre - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme à base d'extraits de gingembre bio
permet de mieux digérer, aide en cas de nausées et de fatigue.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.84€*

[170058] - Ladrôme

Ginkgo - extrait de plante fraîche
Le Ginkgo (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme est une plante réputée
pour ses vertus positives sur la mémoire.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 9.02€*

[170080] - Ladrôme

Ginkgo - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme à base d'extraits de ginkgo agit
positivement sur la mémoire, les fonctions intellectuelles et la vivacité
d'esprit.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001057] - Herbiolys

Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) - Macérat de plantes fraîches
Le Ginkgo, arbre très ancien et très résistant, peuplait déjà notre planète il y
a 300 millions d'années.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.84€*

[170286] - Ladrôme

Ginseng - extrait de plante fraîche
Le Ginseng (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme favorise la vitalité et
contribue au bien-être physique et mental.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170181] - Ladrôme

Ginseng de Sibérie - extrait de plante fraîche
Le Ginseng de Sibérie (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme, également
appelé Eleuthérocoque, contribue à l'énergie mentale et physique,
notamment en cas de faiblesse, de fatigue ou de surmenage.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001075] - Herbiolys

Grande bardane (Lappa major) - Macérat de plantes fraîches
Plante de la peau, la Bardane aide à corriger les désagréments cutanés.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.50€*

[170042] - Ladrôme

Grande camomille - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme est composé d'un extrait
hydro-alcoolique de plante fraîche de grande camomille.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 10.44€*

[170279] - Ladrôme

Grande Ortie - extrait de plante fraîche
La Grande ortie est une plante qui aide à prendre soin des fonctions
d'élimination de l'organisme et des voies urinaires.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170020] - Ladrôme

Grande ortie - extrait de plante fraîche
La Grande ortie aide à prendre soin des fonctions d'élimination de
l'organisme et des voies urinaires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.44€*

[170278] - Ladrôme

Griffe de chat
Ce complément alimentaire Ladrôme est composé d'un extrait
hydro-alcoolique de plante fraîche de griffe de chat.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 7.50€*

[170180] - Ladrôme

Griffe de chat - extrait de plante fraîche
Extrait de plante fraîche de Griffe de chat.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170039] - Ladrôme

Gui - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme à base d'extraits de gui bio est connu
pour favoriser une bonne circulation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.84€*

[170060] - Ladrôme

Hamamélis - extrait de plante fraîche
L'Hamamélis (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme est traditionnellement
utilisée pour favoriser le confort et la beauté des jambes lourdes et
fatiguées.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 6.15€*

[170033] - Ladrôme

Houblon - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme à base d'extraits de houblon bio
atténue les symptômes liés à la ménopause comme les bouffées de
chaleur.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 7.50€*

[170069] - Ladrôme

lamier blanc (Ortie blanche) - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme est composé d'un extrait
hydro-alcoolique de plante fraîche d'ortie blanche.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 10.44€*

[170292] - Ladrôme

Marronnier d'Inde - extrait de plante fraîche
L'extrait de Marronnier d'Inde bio est traditionnellement utilisé pour aider à
soutenir la circulation en cas de sensation de jambes lourdes et fatiguées.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170047] - Ladrôme

Marronnier d'Inde - extrait de plante fraîche
Le Marronnier d'Inde (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme est
traditionnellement utilisé pour aider à soutenir la circulation en cas de
sensation de jambes lourdes et fatiguées.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170076] - Ladrôme

Mélilot officinal - extrait de plante fraîche
Le Mélilot officinal (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme contribue à
diminuer les sensations de jambes lourdes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170084] - Ladrôme

Mélisse officinale - extrait de plante fraîche
La Mélisse officinale (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme,
traditionnellement utilisée pour ses vertus apaisantes et calmantes, favorise
la relaxation et aide à conserver un sommeil sain et répara...

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001068] - Herbiolys

Millepertuis (Hypericum perforatum) - Macérat de plantes
fraîches
Tous les bienfaits du Millepertuis sont concentrés dans ce macérat issu de
plantes fraîches.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170057] - Ladrôme

Millepertuis - extrait de plante fraîche
Le Millepertuis (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme exerce un effet positif
sur l'humeur et le moral, et favorise un sommeil de qualité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 9.02€*

[170242] - Ladrôme

Millepertuis - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme à base d'extraits de millepertuis agit
positivement sur le moral et sur le sommeil.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001071] - Herbiolys

Noyer (Juglans regia) - Macérat de plantes fraîches
Le Noyer apaise les brûlures et l'hyperacidité de l'estomac.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170048] - Ladrôme

Passiflore - extrait de plante fraîche
La Passiflore (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme, plante grimpante
exotique, contribue au bien-être et à la détente. Elle aide ainsi à conserver
son calme et favorise un sommeil bon et sain.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 9.02€*

[170269] - Ladrôme

Passiflore - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme à base d'extraits de passiflore
contribue à la détente, au calme et à un sommeil sain.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170052] - Ladrôme

Pavot jaune de Californie - extrait de plante fraîche
Le Pavot jaune de Californie est une plante qui favorise la relaxation et aide
à conserver un sommeil naturel et de qualité.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 10.44€*

[170291] - Ladrôme

Pensée sauvage - extrait de plante fraîche
Cet extrait de pensée sauvage bio favorise une peau nette et est tout
particulièrement reconnu pour aider les peaux à problèmes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170021] - Ladrôme

Pensée sauvage - extrait de plante fraîche
La Pensée sauvage (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme contribue à la
beauté et à la santé de la peau.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170287] - Ladrôme

Pin sylvestre - extrait de plante fraîche
Le Pin sylvestre est traditionnellement utilisé pour son influence apaisante
et adoucissante sur les voies respiratoires.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001136] - Herbiolys

Pissenlit (Taraxacum officinale) - Macérat de plantes
fraîches
Le Pissenlit est conseillé en cure au printemps et à l'automne pour nettoyer
l'organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170046] - Ladrôme

Pissenlit - extrait de plante fraîche
Le Pissenlit (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme est tradtionnellement
utilisé pour favoriser la purification de l'organisme.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 10.44€*

[170275] - Ladrôme

Plantain lancéolé - extrait de plante fraîche
Le Plantain lancéolé est une plante traditionnellement utilisée pour adoucir
les voies respiratoires.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170054] - Ladrôme

Plantain lancéolé - extrait de plante fraîche
Le Plantain lancéolé est traditionnellement utilisé pour adoucir les voies
respiratoires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 10.44€*

[170280] - Ladrôme

Prêle des champs - extrait de plante fraîche
La Prêle des champs Ladrôme est traditionnellement utilisée pour
conserver des articulations souples. Elle aide également à maintenir les
cheveux et les ongles en bonne santé.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170030] - Ladrôme

Prêle des champs - extrait de plante fraîche
La Prêle des champs (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme est
traditionnellement utilisée pour conserver des articulations souples. Elle
aide également à maintenir les cheveux et les ongles en bonne...

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170285] - Ladrôme

Radis noir - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire est un extrait hydro-alcoolique à base de radis
noir frais.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 11.90€*

[00001059] - Herbiolys

Réglisse (Glycyrrhiza glabra) - Macérat de plantes fraîches
Tous les bienfaits de la réglisse sont concentrés dans ce macérat Herbiolys
issu de plantes fraîches.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170043] - Ladrôme

Reine des prés - extrait de plante fraîche
La Reine des prés (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme favorise le
drainage des articulations. Elle aide à maintenir le bon fonctionnement et la
souplesse des articulations.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 7.50€*

[170050] - Ladrôme

Romarin - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme est composé d'un extrait
hydro-alcoolique de plante fraîche de romarin.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170118] - Ladrôme

Sabal - extrait de plante fraîche
Le Sabal est une plante qui favorise le bon fonctionnement de la prostate et
le confort urinaire.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001128] - Herbiolys

Sauge (Salvia officinalis) - Macérat de plantes fraîches
La sauge combat les troubles digestifs et harmonie le cycle féminin.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170051] - Ladrôme

Sauge - extrait de plante fraîche
La Sauge (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme est traditionnellement
utilisée pour favoriser l'équilibre hormonal de la femme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170026] - Ladrôme

Souci officinal - extrait de plante fraîche
Cet extrait de fleur de souci officinal Ladrôme s'utilise en usage externe
pour cicatriser les plaies et adoucir les peaux abîmées.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 10.44€*

[170277] - Ladrôme

Thym à thymol - extrait de plante fraîche
Le Thym vrai est une plante connue pour aider à stimuler les défenses
naturelles de l'organisme et pour adoucir la bouche et la gorge.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170059] - Ladrôme

Thym vrai - extrait de plante fraîche
Le Thym vrai (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme est connu pour aider à
stimuler les défenses naturelles de l'organisme et pour adoucir la bouche et
la gorge.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.84€*

[170284] - Ladrôme

Tormentille - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme à base d'extraits de tormentille bio
aide en cas de problèmes intestinaux.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 11.90€*

[00001146] - Herbiolys

Valériane (Valeriana officinalis) - Macérat de plantes fraîches
La Valériane aide à apaiser la nervosité et est indiquée dans la phase de
désaccoutumer au tabac.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170062] - Ladrôme

Valériane officinale - extrait de plante fraîche
La Valériane (extrait de plante fraîche bio) Ladrôme favorise la relaxation et
aide à faire face, avec sérénité, au stress de la vie moderne.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 9.02€*

[170323] - Ladrôme

Valériane officinale - extrait de plante fraîche
Utilisée en complément alimentaire, la valériane officinale favorise la
relaxation et aide à faire face, avec sérénité, au stress de la vie moderne.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 5.84€*

[170028] - Ladrôme

Verge d'or - extrait de plante fraîche
La Verge d'or est une plante qui contribue au confort du système urinaire.

Phytothérapie >>> Extraits de plantes

Votre prix : 10.44€*

[170115] - Ladrôme

Verge d'or - extrait de plante fraîche
La Verge d'or bio de Ladrôme est une plante qui contribue au confort du
système urinaire.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.50€*

[170034] - Ladrôme

Verveine - extrait de plante fraîche
Ce complément alimentaire Ladrôme est composé d'un extrait
hydro-alcoolique de plante fraîche de Verveine.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[50149] - Yogi Tea

Bonne Nuit - Infusion Ayurvédique
Cette tisane Yogi Tea à base d'épices (fenouil, camomille, valériane...) vous
aide à bénéficier de cycles de sommeil complets durant toute la nuit.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[50007] - Yogi Tea

Bonne nuit Rooibos vanille - Infusion Ayurvédique
Le mélange du rooibos, de la camomille et de l'extrait de vanille forme un
breuvage gourmand qui vous prépare agréablement au sommeil.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 25.95€*

[CC90] - Thés de la Pagode

Chun Cha - Thé vert grand cru
Thé vert grand cru, le thé Chun Cha Thés de la Pagode possède des vertus
antioxydantes qui aident à lutter contre le vieillissement cellulaire.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 15.90€*

[01 100 0] - Biofloral

Coffret d'Infusions Bien-Etre
Ce coffret contient la collection complète des "Grands Elixirs" Biofloral sous
forme d'infusions adaptées à toute la famille.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 12.90€*

[HBCOF] - Hildegarde de Bingen

Coffret dégustation Hildegarde de Bingen - Thés & tisanes
Bien-être
Coffret découverte Thés & Tisanes Bien-être, Les Encens du Monde,
Assortiment de 6 x 6 sachets de thés et tisanes bio Hildegarde de Bingen.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 19.95€*

[PURAPU08] - Purasana

Coffret Pu-erh Tea classic (infusion mange-graisse)
Le Pu-erh tea est une boisson minceur 100% naturelle à consommer
chaude ou froide tout au long de la journée.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[150063] - Yogi Tea

Défenses Naturelles
A base d'echinacée et de vitamine C naturelle, cette infusion ayurvédique
soutient le mécanisme naturel de défense de l'organisme.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[50150] - Yogi Tea

Detox - Infusion Ayurvédique
Cette infusion Yogi Tea aux plantes purifiantes (réglisse, pissenlit, anis...)
favorise l'éliminination des toxines.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[50156] - Yogi Tea

Detox au citron - Infusion Ayurvédique
Cette tisane ayurvédique Yogi Tea à base de pissenlit, de réglisse et de
citron aide à nettoyer l'organisme.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[50147] - Yogi Tea

Digestion - Tisane Ayurvédique
Cette infusion Yogi Tea fait la part belle à la Cardamome, une épice qui
indienne qui facilite la digestion.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[150908] - Yogi Tea

Doux rêves - Infusion aux huiles essentielles
Doux rêves est une infusion à base de camomille et de houblon, enrichie à
l'huile essentielle de lavande. Son message profond est: "S'accorder du
temps et se préparer à une nuit paisible".

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 3.65€*

[50154] - Yogi Tea

Échinacéa - Infusion ayurvédique
A base d'échinacée, cette infusion Yogi Tea aux plantes douces mais
intensément épicée vous aide à renforcer votre équilibre physique et votre
bien-être.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[6079] - Yogi Tea

Éclat de la Jeunesse - Infusion ayurvédique
Éclat de Jeunesse est une infusion ayurvédique Yogi Tea à base de sauge,
utilisée depuis des siècles pour prendre de l'âge avec grâce, et de la
cannelle.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[50159] - Yogi Tea

Energie du thé vert - Infusion Ayurvédique
Cette infusion Yogi Tea combine thé vert, guarana et autres plantes pour
vous apporter de la vigueur tout au long de la journée.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 3.65€*

[150673] - Yogi Tea

Equilibre basique - Infusion ayurvédique
Cette infusion composée d'herbes alcalinisantes permet de retrouver
l'harmonie intérieure à une époque où notre rythme effréné ne nous permet
pas toujours de nous alimenter de façon équilibrée.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[50158] - Yogi Tea

Équilibre Féminin - Infusion ayurvédique
Cette délicieuse infusion Yogi Tea composée de thym, de réglisse, de
lavande et de feuilles de framboisier aide à maintenir l'équilibre du rhytme
féminin.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[50148] - Yogi Tea

Grand calme - Infusion Ayurvédique
Cette tisane Yogi Tea aux fleurs de tilleul et de camomille vous aide à
apaiser votre esprit lorsque vous vous sentez pris dans le tourbillon du
quotidien.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 42.85€*

[HL90] - Thés de la Pagode

Hao Ling - Thé Cholestérol
Hao Ling des Thés de la Pagode est un thé pu-erh très rare utilisé pour
contrôler le taux de mauvais cholestérol et apprécié pour ses vertus
digestives.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[150247] - Yogi Tea

Harmonie intérieure - Infusion ayurvédique
Cette infusion à base de mélisse, rooibos et cannelle est conçue comme
une parenthèse de répit à s'offrir à tout moment de la journée pour retrouver
l'harmonie intérieure.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.69€*

[170810] - Ladrôme

Infusion - Circulation
Un savant mélange de notes aromatiques de marjolaine associées au goût
acidulé de l?hibiscus qui ravira vos papilles tout en améliorant votre
circulation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 3.69€*

[170808] - Ladrôme

Infusion - Confort des articulations
Cette infusion au goût délicat et épicé soulage vos douleurs articulaires
grâce à une synergie de 7 plantes bio.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.69€*

[170801] - Ladrôme

Infusion - Confort digestif
Savourez une tasse de cette infusion douce et suave après chaque repas
pour favoriser une bonne digestion.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.69€*

[170805] - Ladrôme

Infusion - Confort hépatique (anciennement "Se Purifier")
Détoxifiez votre organisme avec cette infusion aux 5 plantes bio. Fraîche et
mentholée, cette tisane Ladrôme aide à la digestion et à l'élimination.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 3.69€*

[170804] - Ladrôme

Infusion - Confort respiratoire
Gorge irritée ? Dégustez cette infusion intense au thym et à la réglisse
conçue pour adoucir la bouche et apaiser les voies respiratoires.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.69€*

[170809] - Ladrôme

Infusion - Confort urinaire
Composée d'une synergie de 5 plantes bio, cette infusion aux notes
acidulées et sucrées favoirisent un bon confort urinaire.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.69€*

[170806] - Ladrôme

Infusion - Curcuma Mix Forme et Vitalité
Gardez la forme avec cette savoureuse tisane bio aux notes chaudes,
épicées et piquantes. Synergie de 5 plantes, elle vous apporte résistance et
énergie.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 3.69€*

[170807] - Ladrôme

Infusion - Minceur
Faites-vous plaisir tout en gardant la ligne avec cette infusion mélangeant
thé vert, bouleau blanc, bourdaine, reine des prés, citronnelle, cannelle de
Chine et fucus.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.69€*

[170803] - Ladrôme

Infusion - Relaxation
Douce et bienfaisante, cette infusion Ladrôme, synergie de 5 plantes bio,
vous aide à vous détendre et relâcher les tensions. Idéale après une dure
journée.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.69€*

[170802] - Ladrôme

Infusion - Sommeil
A base de mélisse, de verveine et de lavande, cette délicieuse infusion
Ladrôme vous aide à vous détendre et à trouver un bon sommeil.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 3.69€*

[170800] - Ladrôme

Infusion - Transit
Après chaque repas, buvez une tasse de cette infusion aux 6 plantes bio et
dites adieu aux problèmes de digestion.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.98€*

[4493844] - Biolys

Infusion Aigreurs (curcuma-réglisse)
L'infusion Aigreurs à base de curcuma et de réglisse protège votre estomac
et atténue les sensations de brûlure.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.18€*

[2121280] - Biolys

Infusion Allaitement (fenouil - anis)
Cette infusion Biolys au fenouil et à l'anis soutient la production de lait
maternel. Elle aide ainsi maman et bébé à vivre l'allaitement en toute
sérénité.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.18€*

[4493838] - Biolys

Infusion anti-Cellulite (thé vert - orthosiphon)
Cette infusion au thé vert est idéale pour drainer les tissus et affiner la
silhouette.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.18€*

[9646206] - Biolys

Infusion anti-Stress (passiflore-mélisse)
Pour calmer le stress et la crainte du lendemain, rien de tel qu'une tasse
d'infusion passiflore et mélisse. Chassez toutes vos inquiétudes et
retrouvez la sérénité.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.18€*

[9596141] - Biolys

Infusion Antioxydant (rooibos - thé vert)
Cette infusion contribuer à freiner le vieillissement des cellules grâce à ses
vertus antioxydantes issues du thé vert.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.18€*

[1761881] - Biolys

Infusion Articulations (cassis)
L'infusion de feuilles de Cassis contribue à préserver la souplesse des
articulations.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 7.50€*

[104145] - Miriana Flowers

Infusion aux Fleurs de Bach "Urgence & stress" Light
Le mélange ''urgence & stress'' contient les Fleurs de Bach (Clématis, Crab
Apple, Impatiens, Rock Rose, Etoile de Bethléem) pour vous apporter
&#8203;plus de confort dans les situations stressantes. ...

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 7.50€*

[104148] - Miriana Flowers

Infusion aux Fleurs de Bach « Concentration &
Mémorisation »
Le mélange « Concentration et Mémorisation » Miriana Flowers contient
des Fleurs de Bach qui vous aident à mieux vous concentrer et résoudre les
problèmes plus facilement.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 7.50€*

[104147] - Miriana Flowers

Infusion aux Fleurs de Bach « Corps & Esprit »
Le mélange « Corps et Esprit » Miriana Flowers contient des Fleurs de
Bach pour vous aider à harmoniser le mental et physique et ainsi, créer plus
de force intérieure et de confiance.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 7.50€*

[104150] - Miriana Flowers

Infusion aux Fleurs de Bach « Sommeil & Détente »
Le mélange « Sommeil & Détente » Miriana Flowers contient des Fleurs de
Bach choisies pour vous donner paix intérieure et sérénité. Ce mélange
vous apporte un sommeil léger et tranquille.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 7.50€*

[104146] - Miriana Flowers

Infusion aux Fleurs de Bach « Urgence & Stress »
Le mélange « Urgence & Stress » Miriana Flowers contient des Fleurs de
Bach sélectionnées pour vous apporter plus de confort dans les situations
stressantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.

www.aroma-zen.com, le bien-être à portée de main

Page 1524

Aroma-zen.com

Catalogue janvier 2023

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.18€*

[1681980] - Biolys

Infusion Bonne nuit (tilleul - oranger)
La combinaison du tilleul et de l'oranger aide à mieux trouver le sommeil et
passer une bonne nuit.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.18€*

[7964221] - Biolys

Infusion Brûle-graisse (thé vert - agrumes)
Cette infusion à base de thé vert est le geste malin à adopter pour vous
aider à éliminer les kilos superflus.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 9.50€*

[Camomille] - Dammann Frères

Infusion Camomille
Cette camomille séchée - en infusion ou en cataplasme - apaise et détend.
Idéale pour les personnes qui désirent éveiller le sommeil.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 4.98€*

[3773496] - Biolys

Infusion Cholestérol (aubépine-curcuma)
Biolys a pensé à vos artères et à votre c?ur avec cette tisane au curcuma et
à l'aubépine, plantes reconnues pour leur action sur le cholestérol et la
circulation.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.90€*

[01 106 0] - Biofloral

Infusion Curcuma
L'infusion d'Orient à base de curcuma soutient votre forme au quotidien.
Elle favorise la digestion et le bien-être articulaire.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.98€*

[9783015] - Biolys

Infusion Détox (bardane - pissenlit)
En cas d'excès alimentaire et aux changements de saison, buvez cette
délicieuse tisane dépurative à la bardane et au pissenlit pour "décrasser"
votre organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.95€*

[ELIMINFRESH] - Tilman

Infusion Elimin Fresh (minceur) - Hibiscus - Fruits rouges
Plongez un sachet dans un verre d'eau bien froide puis dégustez votre
boisson minceur rafraichissante aux arômes acidulés de fruits rouges.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.95€*

[2890341] - Tilman

Infusion Elimin Fresh (minceur) - Menthe - Citron
Une infusion glacée pour agir efficacement contre les graisses.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.90€*

[3499993] - Tilman

Infusion Elimin Intense (brûle-graisse) - Fruits rouges
Cette infusion à la saveur gourmande de fruits rouges contribue à brûler les
graisses et aide à retrouver un ventre plat.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.18€*

[1681923] - Biolys

Infusion eucalyptus (Respiration)
L'eucalyptus aide à soulager la gorge et dégager les voies respiratoires.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.18€*

[1681931] - Biolys

Infusion fenouil (Ballonnements)
Cette tisane Biolys au fenouil favorise le confort digestif en réduisant les
ballonnements causés par la formation de gaz intestinaux.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.98€*

[1761899] - Biolys

Infusion Ménopause (sauge - lavande)
Le mélange sauge-lavande aide à rétablir l'équilibre nerveux chez la femme
durant la ménopause.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.18€*

[7964190] - Biolys

Infusion ortie (Fatigue articulaire et musculaire)
Tonifiante et bienfaisante pour les articulations, la tisane à l'Ortie offre un
goût frais et agréable.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.18€*

[9596129] - Biolys

Infusion Résistance hivernale (cannelle-échinacea)
Améliorez votre résistance grâce à cette savoureuse tisane à la cannelle et
à l'échinacée, combinaison de plantes qui aide à protéger votre organisme
contre les attaques de l'hiver.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.98€*

[4562114] - Biolys

Infusion Respiration (thym - eucalyptus - miel)
Cette tisane apaise la gorge et procure une respiration agréable. A base de
thym, d'eucalyptus et de miel, elle aide à dégager le nez.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.18€*

[3773421] - Biolys

Infusion thym (Gorge irritée)
Bénéficiez des bienfaits du thym pour soulager votre gorge avec une
boisson chaude en période hivernale.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.98€*

[1681972] - Biolys

Infusion tilleul (Sommeil)
Cette infusion au tilleul est indiquée pour se détendre en fin de journée et
passer une nuit sereine.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.18€*

[3773348] - Biolys

Infusion Transit (pomme-rhubarbe-séné)
Transit paresseux ? Cette infusion Biolys contient de la pulpe de pomme,
riche en pectine, et des feuilles de séné, qui soutiennent le transit.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 6.80€*

[AY0004] - AYur-Vana

Infusion Tulsi
Inspirée de la tradition ayurvédique, cette infusion de Tulsi (basilic sacré)
vous offre ses vertus détoxicantes et anti-stress.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 6.05€*

[AY0004] - AYur-Vana

Infusion Tulsi en vrac
Le Tulsi (ou basilic sacré), réputé pour ses vertus détoxicantes, permet de
dégager les voies respiratoires et d?apaiser les effets du stress.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 6.80€*

[AY9091] - AYur-Vana

Infusion Tulsi et Thé vert
Associé au thé vert, connu pour son action diurétique et sur la combustion
des graisses, cette infusion ayurvédique accompagnera idéalement un
régime minceur.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Votre prix : 5.18€*

[2116796] - Biolys

Infusion Ventre plat (fenouil - hibiscus)
Pour réduire les lourdeurs d'après repas et favoriser l'effet ventre plat, rien
de tel qu'une infusion fenouil et hibiscus.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.98€*

[7964296] - Biolys

Infusion verveine (Détente)
La verveine odorante donne une délicieuse infusion, au goût citronné
délicat. Cette tisane Biolys est idéale pour la digestion et la nervosité.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.98€*

[1682020] - Biolys

Infusion vigne rouge & fruits rouges (Jambes légères)
La vigne rouge aide à soulager les jambes lourdes et activer la circulation.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
se substituer à une consultation chez un médecin ou un thérapeute qu'il vous revient de contacter pour votre suivi.
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Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.98€*

[3773603] - Biolys

Infusion Vivacité d'esprit (ginkgo-thé vert)
Gardez l'esprit alerte grâce à cette tisane Biolys au ginkgo biolba et au thé
vert.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.50€*

[107INF] - Biofloral

Infusions Suédois
L'Infusion du Suédois est un excellent digestif après un repas copieux.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 16.24€*

[LAPA] - VIT'ALL+

Lapacho écorce
L'écorce de lapacho vous permet de préparer une boisson à déguster
chaude ou froide pour renforcer la résistance de l'organisme.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[50146] - Yogi Tea

Profonde Respiration - Infusion ayurvédique
L'infusion Profonde Respiration Yogi Tea contient de l'eucalyptus, plante
utilisée depuis des siècles dans l'Ayurvéda pour renforcer la santé
respiratoire.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.45€*

[PURAPU01] - Purasana

Pu-erh Tea classic (infusion mange-graisse)
Le Pu-erh tea est une boisson minceur 100% naturelle à consommer
chaude ou froide tout au long de la journée.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 3.65€*

[50152] - Yogi Tea

Réconfort de la Gorge - Infusion ayurvédique
L'infusion Réconfort de la Gorge Yogi Tea contient des plantes utilisées
depuis des siècles par les herboristes pour soulager les irritations de la
gorge.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 8.60€*

[VTG] - Thés de la Pagode

Taille de Geisha - Infusion Silhouette
Cette infusion sans théine est la compagne idéale pour vous aider à
retrouver la ligne. Mûrier, hibiscus, bardane et pissenlit lui confèrent ses
vertus minceur, détox et diurétiques.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 8.60€*

[SITG] - Thés de la Pagode

Taille de Geisha - Infusion Silhouette
Cette tisane détox et minceur, à boire chaude ou glacée, est la compagne
idéale pour vous aider à retrouver la ligne.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.60€*

[TT05] - Aromandise

Thé Oolong Anhui
Stimulant, digestif, naturellement riche en antioxydants.
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Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.85€*

[A+RF] - Biolys

Tisane au sapin (refroidissements)
Cette tisane 'anti coup de froid' associe l'huile essentielle de pin aux
bienfaits du thym et de l'eucalyptus pour assainir et dégager les voies
respiratoires.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.69€*

[HBI24] - Hildegarde de Bingen

Tisane Bonne étoile
Cette tisane au goût épicé, chaleureux et camphré soutient votre système
immunitaire et vous aide à lutter contre les refroidissements.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.69€*

[HBI17] - Hildegarde de Bingen

Tisane Bonne nuit
Passez une douce nuit grâce à cette tisane reposante et apaisante à la
mélisse, au feuilles de mûre et aux fleurs de sureau.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.22€*

[HBI33] - Hildegarde de Bingen

Tisane Bonne nuit
Reposante et apaisante, cette tisane est parfaite pour se préparer à un
sommeil réparateur grâce à l'action de la mélisse.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.70€*

[2882] - Ernst Richter's

Tisane Circulation - Ernst Richter's Tisane
Retrouvez des jambes plus légères grâce l'alliance de plantes de cette
tisane qui agit sur la circulation.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.22€*

[HBI43] - Hildegarde de Bingen

Tisane Détox
Alliant goût et bienfaits, cette tisane Détox stimule les fonctions
d'élimination.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.58€*

[2881] - Ernst Richter's

Tisane Digestion - Ernst Richter's Tisane
Une belle alliance de plantes qui aide à réduire les sensations de
ballonnements et facilite la digestion.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.22€*

[HBI32] - Hildegarde de Bingen

Tisane Digestion légère
Les plantes de cette tisane contribuent à une bonne digestion, à réduire les
flatulences et à purifier le sang.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.69€*

[HBI23] - Hildegarde de Bingen

Tisane Digestion légère
Buvez cette tisane gourmande mélangeant coriandre, mélisse, fenouil et
cannelle pour une meilleure digestion.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.22€*

[HBI26] - Hildegarde de Bingen

Tisane Drainante
Savoureux mariage entre la mûre et la mélisse, cette tisane facilite la
digestion et favorise l'élimination.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.98€*

[4273806] - Biolys

Tisane du Soir (verveine - oranger)
Cette délicieuse tisane Biolys à la verveine et à l'oranger est parfaite le soir,
après un bon repas afin de bien digérer et de se détendre avant une bonne
nuit de sommeil.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.69€*

[HBI12] - Hildegarde de Bingen

Tisane Equilibre
Une tisane épicée et chaleureuse pour retrouver l'équilibre émotionnel et un
bon transit.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.19€*

[BP941315] - Salus

Tisane Millepertuis
Apaisante, cette tisane au Millepertuis Salus vous aide à rester calme en
cas de situations stressantes et à mieux dormir la nuit.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.69€*

[HBI14] - Hildegarde de Bingen

Tisane Minceur
Drainez votre corps en douceur avec cette tisane minceur à base de feuilles
de mûre et de fleurs de sureau noir selon une recette d'Hildegarde de
Bingen.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.19€*

[699 41314] - Salus

Tisane Ortie
Cette tisane à l'Ortie Salus est drainante, dépurative et reminéralisante. Elle
améliore le confort des jambes lourdes et aide à soulager les articulations
sensibles.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 9.00€*

[89] - Dammann Frères

Tisane Pecan Pie
La tisane Pecan Pie, délicieusement chaleureuse, est un mélange de tilleul,
verveine et fruits secs (noix de pécan, noisettes, amandes, pistaches et
miel). Une couverture pilou, une tisane et un feu d...

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.69€*

[HBI16] - Hildegarde de Bingen

Tisane Réconfortante
Fraîche et fruitée, cette tisane contribue au bien-être physique et mental
grâce à son mélange de mélisse et d'églantier.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 6.81€*

[A+RL] - Biolys

Tisane Relax (lavande citron)
Grâce à l'huile essentielle de lavande, cette tisane est un véritable soin
anti-stress qui aide à dénouer les tensions.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.22€*

[HBI34] - Hildegarde de Bingen

Tisane relaxante
Apaisante, cette tisane à la mélisse et à la lavande est parfaite pour
évacuer les tensions du corps et de l'esprit.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 5.22€*

[HBI42] - Hildegarde de Bingen

Tisane Respiration Immunité
Boostez votre immunité grâce à cette tisane au fenouil et à la sauge
parfumée aux feuilles de murier.

Phytothérapie >>> Infusions thérapeutiques

Votre prix : 4.19€*

[BP941317] - Salus

Tisane Sauge
La tisane à la Sauge Salus a de multiples vertus : elle est utile pour
l'équilibre hormonal féminin, facilite la digestion et assainit les voies
respiratoires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Phytothérapie >>> Livres

Votre prix : 9.40€*

[9791028511777] - Editions Leduc.s.

D'ici ou d'ailleurs Les plantes qui guérissent
Ce livre vous invite à la découverte des secrets de la phytothérapie. Profitez
de tous les bienfaits des plantes grâce à ce guide simple et pratique.

Phytothérapie >>> Livres

Votre prix : 5.70€*

[9791028509996] - Editions Leduc.s.

Guide de poche de Phytothérapie
Découvrez la phytothérapie et les 35 plantes médicinales les plus
importantes avec ce petit guide à avoir toujours dans votre poche.

Phytothérapie >>> Livres

Votre prix : 30.00€*

[978-2-87552-03-26] - Amyris

Index thérapeutique pour les pathologies courantes
De "Accouchement" à "Zona", cet index thérapeutique vous propose des
solutions naturelles pour traiter plus de 300 pathologies courantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Phytothérapie >>> Livres

Votre prix : 19.00€*

[9791028519445] - Editions Leduc.s.

Je m'initie à l'herboristerie
A l'intérieur de ce guide,vous découvrirez les bases de l'herboristerie et
comment utiliser les plantes et les préparations qui en découlent.

Phytothérapie >>> Livres

Votre prix : 21.85€*

[9791028500221] - Editions Leduc.s.

Ma bible des secrets d'herboriste
Avec plus de 1000 recettes maison, ce livre est un incontournable pour
soigner naturellement une centaine de maux courants. Vous y partirez à la
découverte des 50 remèdes naturels les plus essentiels ...

Phytothérapie >>> Livres

Votre prix : 23.74€*

[9791028513252] - Editions Leduc.s.

Mes 1000 ordonnances phytothérapie
Découvrez le livre de référence sur la santé par les plantes! Ce guide très
complet vous révèle les meilleurs formules pour soigner toute la famille
grâce aux plantes.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
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Phytothérapie >>> Sèves & Jus de bouleau

Votre prix : 15.44€*

[020126] - Herbalgem

Cellusève (cure minceur)
Cellusève d'Herbalgem est le mélange par excellence pour éliminer
progressivement déchets et toxines, aider à se débarrasser des kilos
superflus et drainer votre corps tout en douceur.

Phytothérapie >>> Sèves & Jus de bouleau

Votre prix : 15.44€*

[020186] - Herbalgem

Dépurasève (sève de bouleau)
Pour drainer et purifier votre corps, renforcer vos défenses immunitaires,
éliminer les toxines, faites une cure de sève de bouleau avec Dépurasève
d'Herbalgem.

Phytothérapie >>> Sèves & Jus de bouleau

Votre prix : 24.50€*

[020184] - Herbalgem

Dépurasève Duo - Nouvelle récolte 2021
Dépurasève d'Herbalgem est un mélange de sève de bouleau fraîche et
d'extraits de bourgeons (bouleau, cassis) qui draine et purifie votre corps,
renforce vos défenses immunitaires et élimine les toxin...

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Phytothérapie >>> Sèves & Jus de bouleau

Votre prix : 15.50€*

[PF01224] - Be-Life

Sève de bouleau 100% pure sans alcool
Cette Sève de bouleau 100% pure se boit en cure de 20 jours pour purifier
votre organisme et optimiser votre énergie.

Phytothérapie >>> Sèves & Jus de bouleau

Votre prix : 15.44€*

[20136] - Herbalgem

Sportisève
Sportisève et un mélange de sève de bouleau fraîche enrichie aux
bourgeons bio qui facilite la récupération musculaire.

Phytothérapie >>> Sirops

Votre prix : 11.50€*

[1040] - Dr. Theiss

Sirop au Plantain
Idéal pour toute la famille, ce sirop aux plantes est apaisant pour la gorge et
les voies respiratoires.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Phytothérapie >>> Sirops

Votre prix : 5.85€*

[1039] - Dr. Theiss

Sirop au Plantain "Bonne Nuit"
Passez une bonne nuit grâce à l'effet apaisant de ce sirop sur les voies
respiratoires.

Phytothérapie >>> Sirops

Votre prix : 9.79€*

[170101] - Ladrôme

Sirop de Sureau
Association de baies et de fleurs de Sureau qui renforcent les défenses
naturelles et adoucissent la gorge.

Phytothérapie >>> Sirops

Votre prix : 9.49€*

[170362] - Ladrôme

Sirop Pin + Thym + Sauge
Ce sirop aux plantes (extraits et huiles essentielles) est un complément
alimentaire de la saison hivernale.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
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Phytothérapie >>> Sirops

Votre prix : 8.45€*

[170250] - Ladrôme

Sirop Propolis + 11 extraits de plantes + miel
Ce sirop à la Propolis adoucit la gorge et facilite la respiration.

Phytothérapie >>> Sirops

Votre prix : 12.00€*

[SIRE200ml] - Alphagem

Sirop Respiration
Respirez plus librement grâce à au sirop Respiration à base d'aunée qui
dégage les voies repiratoiers et apaise la gorge irritée.

Phytothérapie >>> Sirops

Votre prix : 9.46€*

[T5310] - Tonic Nature

Vermilune®
Vermilune favorise l'équilibre intestinal grâce à ses ingrédients
judicieusement sélectionnés pour leur action rapide et efficace.

*Les prix indiqués dans le catalogue sont à titre indicatif et peuvent être modifiés par nous en tout temps et sans avertissement préalable. Pour
connaître le prix actuel d'un produit, merci de consulter notre site Internet.
Ce catalogue contient une quantité importante d'informations. Ce n'est pas un catalogue médical. Les réflexions dispensées, ne peuvent en aucun cas
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