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BIOFLORAL, C’EST UNE GAMME COMPLÈTE 
100 % CERTIFIÉE BIO

  L’ORTIE-SILICE, est riche en Silicium naturel
La silice naturelle présente des propriétés antioxydantes, 
régénérantes et reminéralisantes exceptionnelles.
Retrouvez tous ces bienfaits dans nos solutions buvables, 
gels et ligne de soins pour le visage et le corps

  LES GRANDS ÉLIXIRS, Élixir SUÉDOIS, Vinaigre
des 4 Voleurs

  LES FLEURS DE BACH ORIGINAL BIO, selon la méthode 
du Dr Bach

  LES BAUMES et BEURRES DE KARITÉ

  Les HUILES ESSENTIELLES, VÉGÉTALES et D’AMBIANCE

Distribué par :

    BEURRE DE KARITÉ
À LA SILICE, ARGAN ET CIRE D’ABEILLE

Le Beurre de Karité Biofl oral est un puissant agent protecteur et 
hydratant* pour la peau. Naturellement riche en vitamines A, D, E et 
F, il prévient de la sécheresse cutanée, en nourrissant et assouplissant 
la peau. Associé à l’Huile d’Argan et à la Silice, il régénère l’épiderme 
et préserve son hydratation*. La Cire d’Abeille bio contribue à la 
protection de la peau contre les agressions extérieures.
Le Beurre de Karité « Soins & Karité » Biofl oral est issu d’une Coopérative 
de femmes au Ghana, soutenue par l’IFOAM (International Federation 
of Organic Agriculture Movements). Cette coopérative contribue au 
respect du travail et à la solidarité sociale et économique de ces 
femmes afi n d’améliorer leur quotidien.
Utilisation : Faire fondre une noix de Beurre au creux de la main et 
appliquer quotidiennement par légers massages circulaires sur tout 
le corps.
Sans paraben, ni conservateurs chimiques.
Contenance : 200 ml et 35 ml

Fabrication Artisanale 

au cœur des montagnes d’Auvergne.

•  Procédé d’extraction innovant et totalement naturel.

•  Dynamisation à l’eau de source volcanique 

pour augmenter encore l’efficacité en profondeur.

• Authenticité et origine biologique des ingrédients.

•  Sans ajout de molécules de synthèse 

non identifiables par l’organisme.

Fabrication Artisanale 

au cœur des montagnes d’Auvergne.

  Procédé d’extraction innovant et totalement naturel.
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    CIRCULATION JAMBES LÉGÈRES

Améliore considérablement la circulation sanguine et 
eff ace toute sensation de jambes lourdes.
La silice est associée au marron d’Inde, reconnu pour 
améliorer le retour veineux, et à la Vigne Rouge, réputée 
pour augmenter la résistance des capillaires.
Conseillé aux personnes souff rant d’insuffi  sance veineuse, 
ou qui ont une station debout prolongée.
Utilisation : Appliquer en massages circulaires de bas en 
haut des jambes, en prévention ou dès que les sensations 
de lourdeur apparaissent.
Contenance : 125 ml

    AMINCISSANT RAFFERMISSANT

Lutte effi  cacement contre la rétention d’eau, l’eff et
peau d’orange et la cellulite. 
La silice est associé aux algues brunes laminaires, riches en 
acides aminés, sels minéraux, oligo-éléments, vitamines, 
aux propriétés amincissantes, drainantes et détoxifi antes.
Idéal en accompagnement d’un régime alimentaire pour 
retrouver une silhouette et une peau lisse et ferme.
Utilisation : Appliquer matin et soir pendant 1 mois sur les 
zones sensibles, en massages toniques circulaires.
Contenance : 125 ml

     FLEXIBILITE SOUPLESSE 
JEUNESSE

Contribue à ôter toute sensation de raideur dans 
votre corps et retrouver fl exibilité et souplesse au 
niveau des muscles, tendons et articulations. 
Idéal pour lutter contre les courbatures suite à un 
eff ort.
Utilisation : Appliquer matin et soir pendant 1 mois 
sur les zones sensibles, en massages toniques et 
circulaires.
Contenance : 125 ml et 250 ml

Contribue à ôter toute sensation de raideur dans 
votre corps et retrouver fl exibilité et souplesse au 
niveau des muscles, tendons et articulations. 
Idéal pour lutter contre les courbatures suite à un 
eff ort.
Utilisation :
sur les zones sensibles, en massages toniques et 
circulaires.
Contenance : 125 ml et 250 ml

Gels corporels
         Ortie-Silice

*couches supérieures de l’épiderme



Présente partout dans notre corps, la silice est un constituant majeur de tous 
les tissus de soutien. Elle possède d’incroyables propriétés antioxydantes, 
régénérantes, reminéralisantes et stimule la reconstitution cellulaire.
Elle aide à la régénération de la peau, renforce les cheveux et les ongles. Elle agit 
sur les articulations et apporte plus de souplesse et de mobilité. Elle combat le 
vieillissement cutané en renforçant et raff ermissant les tissus.
Notre réserve en silice décroît au fi l des ans, il est important d’en avoir un apport 
extérieur régulier sous la forme d’une silice naturelle reconnaissable et assimilable 
par l’organisme.

Les indications de la silice
    FATIGUE MUSCULAIRE, TENDINEUSE, ARTICULAIRE

Élément majeur dans toutes les structures de soutien de l’organisme, une
utilisation prolongée permet de faire face à des carences.

    PEAU, CHEVEUX, ONGLES
Favorise le processus de minéralisation et de souplesse.

   EFFET ANTI-ÂGE
Un excellent antioxydant, agissant contre le vieillissement des tissus, des artères 
et des articulations. Elle agit véritablement contre le temps.

    EFFET POTENTIALISATEUR
Permet de véhiculer d’autres molécules classiquement utilisées et augmente leur 
effi  cacité.

   RÉÉQUILIBRAGE IONIQUE
Augmente la résistance de la cellule humaine et permet une meilleure gestion des 
échanges dans le métabolisme cellulaire.

    CRÈME VISAGE

La Silice naturelle présente des propriétés 
anti-oxydantes et restructurantes 
exceptionnelles qui stimulent, hydratent* 
et régénèrent les cellules de l’épiderme. 
L’huile d’Argan est recommandée pour 
prévenir le dessèchement prématuré de la 
peau. Grâce à la vitamine E, naturellement 
présente dans l’Argan et le Soja, la peau 
gagne en fermeté et en luminosité. 
Efficacement nourrie, elle paraît plus 
douce, plus souple. Le visage retrouve 
fraîcheur et vitalité. 
Idéale pour tous types de peaux.
Sans paraben, ni conservateurs chimiques.
Contenance : 50 ml

    CRÈME MAINS

L’action cumulée de la Silice naturelle 
restructurante et de l’Aloe Vera cicatrisante 
permet une reconstitution profonde de 
l’épiderme des mains et des ongles. L’Huile 
de Sésame, grâce à son pouvoir lissant et 
anti-tâches brunes, redonne luminosité 
et souplesse à votre peau. Les mains sont 
nourries, hydratées*, protégées. Elles 
retrouvent douceur et beauté. Pénètre 
rapidement sans laisser de fi lm gras.
Sans paraben, ni conservateurs chimiques.
Contenance : 50 ml

Biofl oral utilise un procédé de fabrication
innovant et 100 % naturel, complété par une 
dynamisation à l’eau de source volcanique en 
cascade sur des cristaux, pour augmenter son 
effi  cacité au niveau vibration énergétique.
Conseillée par les plus grands thérapeutes pour
sa haute qualité vibratoire, sa concentration 
idéale, et son fort pouvoir d’assimilation, 
l’Ortie-Silice Biofloral vous apporte tous 
les bienfaits d’une Silice 100 % naturelle et 
certifi ée Bio par Ecocert.

100% naturelle,
sans paraben, ni conservateurs chimiques,
sans silice minérale ou synthétique

La Silice naturelle certifi ée Bio et le Beurre de Karité sont reconnus pour leur 
pouvoir anti-vieillissement et reminéralisant.
Le Beurre de Karité, très proche du sébum humain, aide à réguler et équilibrer 
la sécrétion de sébum. Il facilite la bonne pénétration du produit et laisse votre 
peau hydratée*, non grasse.
Les Huiles Végétales Bio de Jojoba, Soja, et Olive ont d’excellentes propriétés 
nourrissantes et protectrices pour tout le corps.
La peau retrouve souplesse et douceur. Elle est hydratée*, nourrie, lumineuse 
de jeunesse.
Idéal pour tous types de peaux, en particulier les peaux sensibles ou fragiles.
Sans paraben, ni conservateurs chimiques.
Contenance : 200 ml

     LAIT CORPOREL 
À LA SILICE 
ET AU BEURRE 
DE KARITÉ BIO

Ligne de Soins riche en Silice Naturelle
contient 15 % d’Ortie-Silice

Ortie-Silice :
1ère silice naturelle 
hautement biodisponible

Ligne de Soins riche en Silice NaturelleLigne de Soins riche en Silice Naturelle

La Silice naturelle présente des propriétés 
anti-oxydantes et restructurantes 
exceptionnelles qui stimulent, hydratent* 
et régénèrent les cellules de l’épiderme. 
L’huile d’Argan est recommandée pour 
prévenir le dessèchement prématuré de la 
peau. Grâce à la vitamine E, naturellement 
présente dans l’Argan et le Soja, la peau 
gagne en fermeté et en luminosité. 
Efficacement nourrie, elle paraît plus 
douce, plus souple. Le visage retrouve 
fraîcheur et vitalité. 
Idéale pour tous types de peaux.
Sans paraben, ni conservateurs chimiques.
Contenance : 50 ml

restructurante et de l’Aloe Vera cicatrisante 
permet une reconstitution profonde de 
l’épiderme des mains et des ongles. L’Huile 
de Sésame, grâce à son pouvoir lissant et 
anti-tâches brunes, redonne luminosité 
et souplesse à votre peau. Les mains sont 
nourries, hydratées*, protégées. Elles 
retrouvent douceur et beauté. Pénètre 
rapidement sans laisser de fi lm gras.
Sans paraben, ni conservateurs chimiques.
Contenance : 50 ml

Cosmétique Ecologique et Biologique certifi é par ECOCERT Greenlife 
selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com
Cosmétique Ecologique et Biologique certifi é par ECOCERT Greenlife 

    SHAMPOOING 
À LA SILICE 
ET AU MIEL BIO

La Silice naturelle restructure les cheveux 
en profondeur et leur donne ainsi force, 
souplesse et éclat. Agissant comme un 
baume réparateur, le shampoing « Soins 
& Silice » de Biofl oral renforce vos cheveux. 
Ils sont tonifi és et brillants de santé.
Idéal pour tous types de cheveux.
Sans paraben, ni conservateurs chimiques, 
sans ALS, sans bétaïne.
Contenance : 200 ml

    GEL DOUCHE
À LA SILICE 
ET AU TILLEUL BIO

La Silice naturelle, incomparable 
exfl oliant doux, permet l’élimination des 
cellules mortes et stimule le processus 
de minéralisation de votre épiderme. 
Véritable source de vitalité et de fraîcheur 
dynamisante pour tout votre corps, le gel 
douche « Soins & Silice » garde votre peau 
saine toute la journée.
Il convient à tous types de peaux, en 
particulier aux peaux sensibles.
Sans paraben, ni conservateurs chimiques, 
sans ALS, sans bétaïne.
Contenance : 200 ml

La Silice naturelle, incomparable 
exfl oliant doux, permet l’élimination des 
cellules mortes et stimule le processus 
de minéralisation de votre épiderme. 
Véritable source de vitalité et de fraîcheur 
dynamisante pour tout votre corps, le gel 
douche « Soins & Silice » garde votre peau 
saine toute la journée.
Il convient à tous types de peaux, en 
particulier aux peaux sensibles.
Sans paraben, ni conservateurs chimiques, 
sans ALS, sans bétaïne.
Contenance : 200 ml

Notre force est dans la nature
*couches supérieures de l’épiderme




