SOINS ET FLEURS DE BACH
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Ligne de Soins
aux Fleurs de Bach

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

Les Fleurs de Bach Biofloral…
Fidèle aux recommandations du Dr Bach, Biofloral prépare ses
Élixirs Floraux en respectant rigoureusement la méthode originale
du Docteur Bach.
La Ligne de Soins aux Fleurs de Bach…
Aujourd’hui, Biofloral puise au cœur de ces quintessences florales
et vous propose une ligne de Soins aux Fleurs de Bach, alliant
parfums subtils et effets bienfaisants.
Elaborée pour vous procurer bien-être du corps et de l’esprit, cette
ligne de cosmétique composée d’Huiles Corporelles, d’Elixirs de
Parfum et de Sels de Bain restitue tous les bienfaits des fleurs tout
au long de la journée.
Chaque fragrance est accompagnée d’une sélection d’huiles
essentielles de très grande qualité, minutieusement dosée, pour
obtenir une compatibilité parfaite entre elles et vous transporter
au sein d’une floraison de plénitude.

« Tant que l’âme, le corps et l’esprit
sont en harmonie, rien ne peut nous
affecter »
Dr. Edward BACH
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT
disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

LES FLEURS DE BACH BIO,
selon la méthode originale du Dr Bach
Biofloral perpétue l’œuvre du Dr Bach avec les 38 Fleurs de Bach
et une synergie des meilleurs Elixirs Floraux au travers
des Complexes floraux, le Remède de Secours ainsi
qu’une gamme spécifique « Enfants ».
Disponibles avec ou sans alcool, en compte-gouttes, sprays, granules,
pastilles et crème.

L’ORTIE-SILICE BIO, silice organique et naturelle
Solutions buvables, gels et ligne Soins & Silice.
LES GRANDS ÉLIXIRS BIO, Véritable Elixir SUÉDOIS,
Vinaigre des 4 Voleurs
LES BAUMES et BEURRES DE KARITÉ
Les HUILES ESSENTIELLES, VÉGÉTALES et D’AMBIANCE

2013

Un peu d’histoire…
Découvertes par le Dr Edward Bach, médecin britannique du début
du XXème siècle, les 38 Elixirs Floraux sont fabriqués à partir de
fleurs, de bourgeons et d’eau de source.
Basé sur le principe de la résonance énergétique et de l’information,
chaque élixir agit sur un état émotionnel précis en le dissipant.

Distribué par :

Laboratoire Biofloral
Le Crouzet - 43260 St-Pierre Eynac
Tél. 04 71 03 09 49 - Fax 04 71 03 53 09
info@biofloral.fr - www.biofloral.fr

Les Elixirs de Parfum
aux Fleurs de Bach
Flacons 50 ml.

Elixir de Parfum BACH Harmonie

Paix et Bien-être, à l’ylang-ylang et à l’orange

L’Elixir
Elixir de Parfum BACH Harmonie apporte paix et bienêtre grâce aux 5 Fleurs de Bach (Sweet Chestnut, Pine,
Agrimony, Impatiens et Walnut). Il soutient l’équilibre affectif
et émotionnel, pour un esprit tranquille et plein de joie.
Idéal pour vos sorties, vos rencontres et toutes les situations
stressantes et déséquilibrantes ou vous souhaiteriez plus
d’harmonie avec vous et les autres.

Elixir de Parfum BA
BACH Relaxation

Confiance et Repos, à la lavande et au citron

Les 5 Fleurs de Bach (Rock Rose, White Chestnut, Holly,
Mimulus et Cherry Plum) de l’Elixir de Parfum BACH
Relaxation apportent confiance et repos dans les états de
fatigue et de stress nerveux. Cet Elixir de Parfum est idéal
dans les situations stressantes (présentations devant un
public, un entretien important) pour combattre les tensions
nerveuses et les troubles du sommeil.

Elixir de Parfum BACH Vitalité

Energie et Concentration, au romarin
et à la bergamote

Avec les 5 Fleurs de Bach (Olive, Oak, Hornbeam, Elm et
Cerato), l’l’Elixir de Parfum BACH Vitalité est conseillé pour
les périodes d’épuisement physique et intellectuel.
Il vous aide à mieux vous concentrer, à transformer votre
fatigue en nouvelle énergie vitalisante pour affronter votre
quotidien.

Elixir de Parfum BACH
Remède de Secours

Les Huiles Corporelles
aux Fleurs de Bach
Flacons 100 ml.

Huile Corporelle Harmonie

aux extraits d’ylang ylang, orange douce,
jojoba, melisse et millepertuis
Cette précieuse huile de soin Harmonie vous apporte paix et
bien-être. Grâce à sa combinaison de Fleurs de Bach (Sweet
Chestnut, Pine, Agrimony, Impatiens, Walnut) avec la silice
naturelle et d’autres ingrédients délicats comme l’huile de jojoba,
elle vous aide à retrouver sensualité et harmonie pour un esprit
serein et plein de joie.

Huile Corporelle Relaxation

aux extraits de lavande, orange et amande douce
La triple action de l’huile de soin Relaxation apportée par les Fleurs
de Bach minutieusement choisies (Rock Rose, White Chestnut,
Holly, Mimulus, Cherry Plum), la silice naturelle et d’autres
ingrédients doux comme l’huile d’amande douce, vous emmène
vers la détente et la plénitude, pour lutter efficacement contre
les états de fatigue et le stress au quotidien. Elle vous apporte
confiance, repos, calme et sérénité.

Huile Corporelle Vitalité

aux extraits de ginseng, romarin
et noyaux d’abricot

L’huile de soins Vitalité associe les Fleurs de Bach (Olive, Oak,
Hornbeam, Elm, Cerato), la silice naturelle et d’autres riches
ingrédients tels que l’huile de noyaux d’abricot, pour reprendre
votre élan suite à une fatigue intellectuelle et physique et pour
renouveler votre énergie.
Idéale après une longue journée pour retrouver votre pleine forme.

Huile Corporelle
Remède de Secours

Equilibre des Emotions, à la Rose de Damas

aux extraits de Rose de Damas, rose musquée et jojoba

Avec les 5 Fleurs de Bach les plus connues pour faire face aux
situations agitées (Rock Rose, Impatiens, Clematis, Cherry
Plum et Star of Bethleem), l’Elixir de Parfum BACH Remède
de Secours vous aide dans les situations de crise, de choc
émotionnel, de panique, de confusion ou d’examen.
Il est un précieux complice dans toutes situations difficiles
pour surmonter la peur et la confusion et retrouver un nouvel
équilibre intérieur en toute circonstance.

L’huile Remède de Secours prolonge le fameux Complexe du
Dr. Bach connu pour son efficacité dans les moments de troubles
émotionnels, les situations agitées ou en cas de choc. Grâce à ses
Fleurs de Bach (Rock Rose, Impatiens, Clematis, Cherry Plum, Star
of Bethleem) et ses ingrédients raffinés comme l’huile de Rose de
Damas, cette huile vous apporte l’équilibre dans votre vie intérieure
comme extérieure.
Elle est une complice précieuse pour vous assister quand vous
en avez besoin.
UTILISATION
Après une journée difficile pour se régénérer ou avant la nuit pour un sommeil détendu et
profond. En massages légers sur les points sensibles, ou en application sur tout le corps.
Ne pas s’exposer au soleil après application (Huile Corporelle Harmonie)

Les Sels de Bain
aux Fleurs de Bach
Pots 320 g.

Sels de Bain Harmonie

Paix et Bien-être, aux zestes d’orange et à l’hibiscus
Pour retrouver la paix intérieure, ces précieux Sels de Bain, enrichis
en silice naturelle pour une meilleure efficacité, harmoniseront votre
équilibre émotionnel et affectif, afin de retrouver un esprit serein
et plein de joie. Grâce aux Fleurs de Bach soigneusement choisies
(Sweet Chestnut, Pine, Agrimony, Impatiens, Walnut), combinées à une
sélection d’huiles essentielles, aux zestes d’orange, fleurs d’hibiscus,
ces Sels de Bain vous permettront de retrouver l’harmonie dans votre
corps, votre âme et votre esprit.

Sels de Bain Relaxation

Confiance et Repos,
aux zestes de citron et aux fleurs de lavande
Les Fleurs de Bach choisies avec la plus grande attention (Rock Rose,
White Chestnut, Holly, Mimulus, Cherry Plum), accompagnées de
zestes de citron, de fleurs de lavande, d’huiles essentielles et de Silice
naturelle pour une meilleure efficacité, font de ces Sels de Bain une
aide précieuse pour votre sérénité dans les moments tendus et stressés.
Ils vous permettent de vous relaxer et de retrouver votre confiance,
ainsi que le calme et le repos nécessaires pour votre bien-être.

Sels de Bain Vitalité

Energie et Concentration,
au ginseng et aux feuilles de romarin

Vitalisés par les Fleurs de Bach sélectionnées (Olive, Oak, Hornbeam,
Elm, Cerato), et agrémentées d’huiles essentielles, de ginseng, de
feuilles de romarin et de Silice naturelle pour une meilleure efficacité,
ces riches Sels de Bain agiront sur vos états d’épuisements intellectuels
et physiques. Ils vous dynamiseront pour retrouver un nouvel élan plein
d’énergie après une longue journée de travail et de fatigue.

Sels de Bain Remède de Secours

Equilibre des Emotions,
aux pétales de rose et de calendula

Ces agréables Sels de Bain aux Fleurs de Bach bien connues (Rock
Rose, Impatiens, Clematis, Cherry Plum, Star of Bethleem), combinées
avec des huiles essentielles, des vrais pétales de rose et de calendula
ainsi que de la Silice naturelle pour une meilleure efficacité, vous
accompagnent vers un apaisement moral et émotionnel dans toute
situation difficile. Ils vous aident à sortir de la confusion pour retrouver
un nouvel équilibre dans votre vie intérieure et extérieure.
UTILISATION
1 à 3 cuillères à soupe dans un sachet, dans la baignoire. Pour un bain de pieds, diluer 1
cuillère à soupe dans une bassine d’eau chaude.

