Produits de Soins
et Compléments Alimentaires:
Le Prix, la Marque, le « Naturel » ou le Lieu d’achat (Parfumerie, Grande surface, Pharmacie…)
d’un produit n’est pas obligatoirement signe de Qualité.
Sensibilisée par les « Mauvaises Substances » trouvées dans certains Produits Cosmétiques,
vous trouverez à l’institut une Ligne de Produits Naturels et Biologiques.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires.
Véronique.

« Hygiène et Soins du Visage et des Yeux » : P. 2.
Une gamme idéale pour toutes celles qui recherchent de la simplicité et de l’efficacité !

« Huiles Essentielles » : P. 4.
Issues de Plantes sauvages, de Culture Bio et/ou de Culture écologique.

« Hygiène et Soins du Corps » : P. 5.
Gels douche, Savons, Déodorants, Dentifrices, Crèmes, Laits et Huiles.

« Hygiène et Soins des Cheveux » : P. 7.
Shampooing, Soin et Produit coiffant.

« Soins des Bébés » : P. 8.
Gel lavant, Eau nettoyante, Liniment.

« Soins des Hommes » : P. 9.
Mousse à raser, baumes et crème fluide.

« Produits Solaires » : P. 9.
Protection efficaces et facilités d’application.

« Maquillage » : P. 10.
Testez le maquillage Bio.

« Ambiances Parfumées » : P. 11.
Encens et Diffuseur d’Huiles essentielles.

« Compléments Alimentaires » : P. 12.
Une ressource Naturelle, pour Bien vivre votre quotidien et protéger votre Capital santé.

« Hygiène du Visage et des Yeux »
Petits Formats...

Faciles à transporter ou pour composer vos Coffrets CADEAUX…
* Lingettes Démaquillantes : 25 Lingettes : 4.00.

Ecologiques et Biodégradables pour un démaquillage express du visage et des yeux.

* Gel Nettoyant Visage : Tube 75 ml : 5.00.

Une texture légère pour nettoyer et démaquiller le visage en douceur.

* Lait Douceur Démaquillant : Tube 75 ml : 5.00.
Hydrate, répare et apaise le visage et les yeux.

* Eau Micellaire : Flacon 125 ml: 6.00.

Pour démaquiller le visage et les yeux en un seul geste.

* Lotion Tonifiante : Flacon 125 ml: 6.00.

Le coup de boost qui apaise et rafraîchit la peau.

* Huile Démaquillante : Flacon 125 ml: 10.00.

Démaquille le visage et les yeux, sans film gras.

Formats Classiques...
* Gel Nettoyant Hypoallergénique : 250 ml: 6.00.
D’une extrême douceur, il nettoie le visage tout en respectant sa fragilité.

* Lait Démaquillant Hydratant : 200 ml: 10.00.

Elimine en douceur les impuretés et le maquillage du visage et des yeux.

* Eau Micellaire : 250ml : 6.00. / 500 ml: 10.00.

Idéale pour nettoyer délicatement et rafraîchir la peau et les yeux.

* Lotion Tonique Hydratante : 200 ml: 9.00.

Tonifie et parfait le démaquillage en douceur, la peau est fraîche et nette.

* Eaux Florales : Spray 200ml (distillation à la vapeur d’eau, propriétés préservées).
- Bleuet : Adoucissante et décongestionnante. 9.00.
- Lavande : Purifiante et apaisante. 9.00.
- Fleur d’Oranger : Apaisante et calmante. 11.00.
- Rose : Tonifiante et apaisante. 11.00.
Carrés Démaquillants Lavables

Pratique : On se démaquille et direct dans la machine qui passe !
Economique : Moins cher que le coton. 1 carré = 300 utilisations !
Ecologique : Zéro déchet. Prend soin de notre planète !
S’utilise aussi pour les Bébés !!!!
* Kit de Carrés Démaquillants Lavables : Les 3: 6.00. / Les 10: 19.00.
Pour tester ou compléter votre collection.
Un Carré pour au moins 300 démaquillages du Visage et des Yeux.

Kit Eco Belle Nomade : 18.00.

4 Carrés Démaquillants
Trousse en coton et Filet de lavage.

Kit Eco Belle Bois : 29.00.

15 Carrés Démaquillants
Boîte en bois et Filet de lavage.
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« Soins du Visage et des Yeux »
Ligne Hydratante Classique Prend soin de toutes les peaux.
* Crème de Jour : Tube 30 ml: 5.00.

Une texture douce et légère aux propriétés hydratantes et protectrices.

* Crème de Nuit : Tube 30 ml: 5.00.

Régénérante et antioxydante pour un teint frais et bonne une mine au réveil.

* Crème Anti-rides : Tube 30 ml: 5.00.

Une texture soyeuse pour hydrater, raffermir, lisser et réparer votre peau.

* Gommage Douceur : Tube 75 ml: 5.00.

Une texture onctueuse et une exfoliation très douce.

* Masque Purifiant : Tube 75 ml: 5.00.

Redonne de l’éclat aux peaux fatiguées et étouffées.

Coffret Hydratant : 18.00.
Crème de Jour (30 ml),
Crème de Nuit (30 ml)
Crème Anti-rides (30 ml)
et Gel Douche aux Agrumes (150 ml).

Ligne Nourrissante Argan Les vertus précieuses de l’Huile d’Argan pour les peaux sèches.
* Crème de Jour : Tube 50 ml: 9.00.
Sa texture douce pénètre rapidement et laisse la peau parfaitement hydratée.

* Crème de Nuit : Tube 50 ml: 9.00.
Hydratante et régénérante, pour une peau douce et éclatante au réveil.

* Crème Anti-rides : Tube 50 ml: 10.00.
Restructurante, raffermissante et régénérant, une peau plus jeune et plus ferme.

* Huile Exquise Coup d’Eclat : Flacon 50 ml: 12.00.
Régénère et stimule les peaux fatiguées et ternes.

* Gommage Douceur : Tube 75 ml: 8.00.

Elimine les impuretés et dévoile l’éclat du teint.

* Coffret Argan : 25.00.
Crème de Jour (50ml),
Crème de Nuit (50ml),
Gommage Visage (75ml)
et Crème Main (75ml).

Ligne Revitalisante Marine Les vertus du Fucus, une Algue hydratante et vivifiante.
* Gel Crème Vitalité Matifiant : 50 ml: 10.00.
Apaisante, revitalisante et purifiante la peau est matifiée et éclatante.

* Gel Crème Clarifiant : 50 ml: 10.00.
Unifie et hydrate tout en régénérant la peau, le teint est reposé et éclatant.
* Masque Beauté Eclat : 75 ml: 10.00.
Illumine et revitalise, la fatigue est atténuée, le teint est éclatant.

* Coffret Marin : Le Coffret : 26.00.
Gel Crème Vitalité (50ml),
Gel Crème Clarifiant (50ml)
et Masque Beauté Eclat (75ml).
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Ligne Neutre Utilisée Pure ou Agrémentée d’Huiles Essentielles ou de Fragrances naturelles.
* Crème Végétale : 50 ml: 15.00. / 100 ml: 25.00.
Adoucissante et régénérante, sa texture fluide pénètre très facilement.

* Gel natif d’Aloe vera : 50 ml: 15.00. / 100 ml: 25.00.

Tenseur, cicatrisant, régénérant et réparateur cutané puissant.

* Complexe d’Huiles Végétales : 50 ml: 15.00. / 100 ml: 25.00.
Une synergie d’Huiles végétales pour plus d’efficacité.

* Baume Fondant au Karité : 100 ml: 11.00. / 200ml: 20.00.

Hydratation, revitalisation et régénération intense de la peau et des cheveux.

* Huiles Végétales : Huiles Vierges Biologiques extraites en France en première pression à froid.
- Amande douce : 50 ml: 12.00.
Apaisante et adoucissante. Peaux fragiles, sèches et irritées.

- Argan : 50 ml: 16.00.

Régénérante, tonifiante et restructurante. Peaux sèches, matures et relâchées.

- Avocat : 50 ml: 14.00.

Anti-âge et nourrissante, pénétration exceptionnelle. Peaux très sèches.

- Millepertuis : 50 ml: 16.00.

Anti-inflammatoire et cicatrisante. Peaux délicates, sensibles et à rougeurs.

- Rose Musquée : 50 ml: 18.00.

Régénérante et cicatrisante puissante. Peaux sèches, abîmées, et couperosées.

* Argiles : Tube 100gr : 5.00. / Vrac 200gr : 7.00.
Idéales pour préparer des masques et des soins pour le visage et les cheveux.
- Blanche : Peaux matures, sèches ou irritées
- Rhassoul : Peaux sensible, mixtes à grasses.
- Jaune : Peaux sensibles mixtes et grasses.
- Rose : Peaux ternes, fatiguées et fragiles.

« Huiles Essentielles »
Issues de Plantes sauvages, de Culture Bio et/ou de Culture écologique.
* Bois de Ho : 10ml: 7.00. / 30ml: 14.00.
Rajeunissante et régénérante.

* Cannelle de Chine : 10ml: 7.00. / 30ml: 14.00.
Anti-infectieuse puissante.

* Cèdre de Virginie : 10ml: 6.00. / 30ml: 12.00.
Circulation et de cellulite.

* Citron : 10ml: 6.00. / 30ml: 12.00.

* Citronnelle : 10ml: 5.00. / 30ml: 10.00.

* Eucalyptus radié : 10ml: 7.00. / 30ml: 14.00.

* Gaulthérie odorant : 10ml: 7.00. / 30ml: 14.00.

* Lavande aspic : 10ml: 9.00. / 30ml: 18.00.

* Lavandin super : 10ml: 7.00. / 30ml: 14.00.

* Marjolaine à coquille : 10ml: 10.00. / 30ml : 20.00.

* Menthe poivrée : 10ml: 7.00. / 30ml: 14.00.

* Orange douce: 10ml: 5.00. / 30ml: 12.00.

* Patchouli : 10ml: 8.00. / 30ml : 16.00.

* Ravintsara : 10ml: 9.00. / 30ml: 18.00.

* Tee tree : 10ml: 7.00. / 30ml: 14.00.

Peaux grasses, amincissement et ongles.
Affections respiratoires.

Cicatrisante et calmantes, brûlures, piqûres…
Sédative puissante, anxiété, stress, nervosité.
Calmante et rééquilibrante.
Tous types d’infections.

Insecticide et désinfection de l’air.

Douleurs arthriques et musculaires.

Stress et nervosité, décontractante musculaire, poux.
Démangeaisons, migraines et nausées.
Tonique veineux.

Infections ORL, buccales et cutanées.

* Roll-on aux Huiles Essentielles : 9ml: 9.00.
- Calme tête : Procure un soulagement immédiat. Il aide à traiter les sinusites et maux de tête.
- No stress : Décontractant, il atténue le stress, les petites angoisses pour retrouver joie et bonne humeur.
- Peau pure : Désinfectant et cicatrisant, idéal contre les boutons, il permet d'assainir la peau.
- Piqûre : Apaisant, il calme, assainit et cicatrise les peaux agressées, rapidement et efficacement.
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« Hygiène du Corps »
Déodorants
* Déodorant Spray : 75 ml: 7.00.

(Vanille – Thé vert – Senteur marine)
Sans gaz, il assure une protection optimale.

* Déodorant Spray aux Huiles Essentielles : 100ml: 11.00.
(Hespérides ou Tonique)
Sans gaz, frais, discret et assure une protection longue durée.

* Pierre d’Alun Pure : 60 gr: 7.00. / 120gr: 12.00.

100% Potassium alun. Idéale pour lutter durablement contre les odeurs tout en régulant la transpiration.

Dentifrices
* Dentifrice Fraîcheur Menthe : 75 ml: 4.00.
Une mousse légère et un arôme naturel pour le soin des dents et des gencives.

* Dentifrice Echinacée / Propolis : 75 ml: 4.00.
Elimine la plaque dentaire, prévient la formation du tartre et des caries de façon naturelle.

* Bain de Bouche Concentré aux Plantes : 50 ml: 9.00.
5 gouttes dans un verre d’eau pour soigner les gencives et procurer une haleine fraîche.

* Dentifrice Enfant Fraise-Framboise : 75 ml: 4.00.

Aux arômes naturels de fruits. Elimine la plaque dentaire bactérienne (souvent responsable de la formation des
caries). Sans tensioactifs, ni fluor, car les enfants avalent fréquemment du dentifrice en se brossant les dents.

Gels Douches
* Gel Douche Neutre : 250ml : 5.00. / 500 ml: 9.00. / 1L: 14.00.

Une toilette en douceur qui respecte l'équilibre de votre peau.

* Gel Douche Neutre 2 en 1 : 250ml: 5.00. / 500 ml: 9.00. / 1L: 16.00.

Hypoallergénique, pour toute la famille (peaux, cheveux et toilette intime).

* Gel Douche Thé Vert ou Frangipanier : 200 ml: 4.00. / 500 ml: 7.00. / 1L: 12.00.
Formule extra douce qui laisse la peau douce et hydratée.

* Gel Douche Abricot, Aloé vera, Argousier ou Mélisse : 200 ml. 7.00.
Un régal de senteur pour une douche tout en douceur.

* Gel Douche Aloé vera 2 en 1 : 500 ml: 9.00.
Il nettoie en douceur la peau et les cheveux de toute la famille.

Trousse de Voyage : 7.00.
Gel Douche Mélisse (30 ml),
Shampoing Aloe vera (30 ml)
et Lait Corps Abricot & Fleur de sureau (30 ml)

Savonnettes
* Savon d’Alep 190 gr : 1: 7.00. / 2: 10.00.

Savon de toute la famille, du bébé au senior. Si doux qu’il convient à tous les types de peau même les plus fragiles.

* Savon 150 gr Amande, Aloe vera, Argan, Karité, Lavande, Olive ou Rose : 1: 5.00. / 2: 9.00. / 3: 12.00.
Savon doux et végétal au parfum 100% naturel.
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« Soins du Corps »
* Lait Corps Abricot, Aloé vera, Argousier ou Mélisse : 150 ml. 7.00.
Texture riche et senteur envoûtantes pour une peau douce et veloutée.

* Crème Mains Abricot ou Amande : 75 ml. 6.00.
Absorption rapide et hydratation intense pour cajoler vos mains.
* Gel Exfoliant : 100 ml : 8.00.

Booste la circulation tout en éliminant impuretés et cellules mortes.

* Lait Corps Confort : 100 ml: 8.00.

Prendre soin des peaux de croco sans film gras et un confort immédiat.

* Crème Confort Multi-usages : 100 ml: 8.00.

Riche et onctueuse, elle nourrit les zones très sèches (mains, coudes, pieds...)

* Lait Corps à l’Huile d’Argan : 100 ml: 8.00
Nourrissant et régénérant, une sensation immédiate de confort pour
une peau douce et parfaitement hydratée.

* Crème Mains à l’Huile d’Argan : 75 ml: 6.00.

Une hydratation intense pour protèger et nourrir les mains sèches.
Sa texture est non grasse et ne colle pas.

* Lait Corps au Karité : 250ml: 10.00. / 500 ml: 18.00.
Un lait corporel nourrissant et adoucissant qui convient à toute la famille.

* Crème Nourrissante au Karité : 200 gr: 14.00.

Hydratante et adoucissante, dédiée à la peau sèche, déshydratée et fragile.

* Baume Gourmand au Karité : 140 gr: 14.00.
Argan, Coco ou Monoï, pour sublimer le visage, le corps et les cheveux.
* Baume Gourmand au Monoï : 150 ml : 14.00.

Soin riche et gourmand qui apaise les peaux sèches et nourrit les cheveux secs.

* Huile Sèche Coco ou Monoï : 100 ml: 9.00.

Protège et nourrit les peaux sèches. Donne vigueur et brillance aux cheveux.

* Gel à l’Aloe Vera : 125 ml: 12.00.
L'ami de la peau. Une plante riche en minéraux, acides aminés et autres
éléments essentiels. Hydratant, cicatrisant, apaisant, régénérant.
Un incontournable pour toute la famille.

Ligne Neutre
Utilisée Pure ou Agrémentée d’Huiles Essentielles et de Fragrances Naturelles.

* Baume Fondant au Karité : 100 ml: 11.00. / 200ml: 20.00.
Riche et nourrissant, il est indispensable dans les soins. Hydratation intense de la peau ou des cheveux.

* Huile de Massage : 200 ml: 16.00.
Composée d’Huiles biologiques, elle va apporter du bien-être au corps, de la souplesse et de la douceur à la peau.

* Complexe d’Huile Végétale : 100ml : 10.00. / 250 ml: 20.00.
Composée d'huiles végétales assouplissantes, nourrissantes et très agréables, sans laisser de sensation grasse.
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« Hygiène des Cheveux »
* Shampooing Solide : (40 à 50 lavages) 85 gr: 9.00.
(Cheveux Normaux, Secs, Gras, Pellicules, Abîmés, Colorés ou pour Enfants)
Facile à utiliser, il mousse en le frottant directement sur les cheveux mouillés.

* Shampooing 2 en1 Neutre : 250ml: 6.00. / 500ml : 9.00. / 1L: 16.00.

Hypoallergénique, pour toute la famille (visage, corps, cheveux et toilette intime).

* Shampooing 2 en 1 Parfumé : 500 ml: 9.00.

Nettoie la peau et les cheveux de toute la famille.

* Shampooing Crème : 200 ml: 7.00. / 500 ml: 14.00.

Formulé avec une base lavante très douce, il permet de laver les cheveux en douceur.
- Cheveux Normaux : Amande douce et Camélia hydratant et dêmélant.
- Cheveux Secs : Abricot et Jojoba nutritif et protecteur.
- Cheveux Gras : Ortie et Argile verte rééquilibrant et assainissant.

« Soins des Cheveux »
* Baume Démêlant au Karité : 250 ml: 9.00. / 500 ml: 16.00.

Une action réparatrice et une nutrition intense pour fortifier et gainer les cheveux.

* Baume Gourmand au Monoï : 150 ml : 14.00.

Soin riche et gourmand qui apaise les peaux et les cheveux secs sans laisser de film gras.

* Masque Démêlant au Monoï : 150 ml : 9.00.

Réparateur et nourrissant, il redonne souplesse et brillance aux cheveux ternes.

* Baume au Karité Neutre : 100 ml: 11.00. / 200ml: 20.00.
Hydratation intense de la peau ou des cheveux.

* Baume Gourmand au Karité : 140 gr: 14.00.

Argan, Coco ou Monoï pour hydratant et protéger les cheveux.

* Huile Sèche : 100 ml: 9.00.

Coco ou Monoï, légère, ellle ne laisse pas de film gras.

* Huile Capillaire : 100 ml: 10.00. / 250 ml: 20.00.

Huiles végétales réputées pour leurs vertus sur les cheveux.

* Argiles (Blanche, Rose, Jaune ou Rhassoul) : Tube 100gr : 5.00. / Vrac 200gr : 7.00.
Idéales pour préparer des masques et des soins pour le visage et les cheveux.

* Spray Fixation Forte : Spray 150 ml: 12.00.

Permet de fixer sans coller ni alourdir la coiffure. Agitez avant emploi.

* Gel Fixation Forte : Tube 150 g: 12.00.

Il fixe les coiffures courtes sans résidus et sans altérer la fibre capillaire

.
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« Soins des Bébés »
Les Bébés ne sont pas des Adultes miniatures,
ils sont très Sensibles à certaines Substances Toxiques.
Une gamme Douce, Hypoallergénique et 100% Naturelle.
* Gel Lavant Hypoallergénique : 1L : 18.00.

Une hygiène très douce et une action anti-irritations.

* Eau Nettoyante Hypoallergénique : 500 ml : 9.00.

Apaisante, elle nettoie en douceur les impuretés de sa peau.

* Bio-Liniment Hypoallergénique : 500 ml : 16.00. / 1L : 24.00.
Lait de toilette adapté pour le nettoyage des fesses de bébé.

* Coffret Bébé Lou : 3 flacons 100ml : 19.00.
(Eau nettoyante, Gel lavant, Liniment et Sac en coton).

Carrés Bébés et Gants de change Lavables

Pratique : On remplace coton et lingettes et direct dans la première machine qui passe !
Economique : 6 fois moins cher que le coton jetable. Un carré = 300 utilisations !
Ecologique : Zéro déchet. Il est temps de prendre soin de notre planète !

Aussi simple à utiliser que les produits jetables!
A utiliser avec vos couches
et produits de soins habituels
sans rien changer à vos habitudes.

* Carrés Bébé ou Gants de Change Lavables : Les 5: 12.00.
* Kit Eco Chou : 39.00.
10 Carrés Bébé
10 Gants de change

Boîte en bois pour les stocker
Filet pour les laver.
* Crème Hydratante : 100ml: 9.00.

Hydratante, nourrissante et protectrice. La peau est douce, hydratée et délicatement parfumée.

* Huile de Massage : 100ml: 11.00.

Nourrissante et hydratante, elle procure un instant privilégié de douceur et d’attention avec bébé.

* Shampooing Anti-Poux : 200ml: 14.00.
Sa formule, enrichie en huiles essentielles bio, en vinaigre de quassia et en huile
d’andiroba, agit comme un bouclier pour protéger et calmer les démangeaisons.

* Spray Anti-Poux : 200ml: 14.00.

Mélange d'huiles essentielles bio et de vinaigre de Kassia (répulsif naturel contre
les poux) idéal lors des périodes de traitements anti-poux des enfants.
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« Soins des Hommes »

Découvrez comment éliminer rougeurs,
irritations et feu du rasoir.
Offrez à votre peau un rasage doux et frais
pour bien commencer la journée.
* Baume Apaisant Après-Rasage : 50 ml: 8.00.
Apaise et rafraîchit la peau après le rasage, réduit les rougeurs cutanées dues aux irritations du rasoir.

* Crème Légère Hydratante : 30 ml: 10.00.
Sa texture légère qui pénètre rapidement procure à la peau une hydratation prolongée.

* Mousse à Raser sans gaz : 150 ml: 8.00. (Correspond à environ 3 bombes)

Permet un rasage de près très doux et empêche également les irritations cutanées et les rougeurs.

* Gel Douche 3 en 1 : 200 ml: 7.00.

Très pratique, il nettoie en douceur le corps, les cheveux et le visage.

* Déodorant Roll-on 24h : 50ml : 7.00.

Offre une protection prolongée contre la formation de mauvaises odeurs.

« Les Solaires »
Formules 100% d'Origine naturelle, Biodégradable, Non blanches.
100% Ecran minéral Non nano. Protection immédiate.
Certifié BIO par Ecocert. 100% fabriqués en France. Waterproof
* Lait Solaire Bébé Très Haute Protection SPF 50+: Tube 50 ml: 17.00.
* Lait Solaire Bébé Très Haute Protection SPF 50 : Spray 125 ml : 25.00.

Gamme de Protecteurs solaires BIO. Haute protection solaire.
Ecrans Minéraux et extrait breveté d’Algue Rouge
(Anti-oxydant très puissant).

* Spray Solaire SPF 30 : 125 ml: 19.00.

Peaux claires et sensibles ou aux peaux mates dans
des situations d’exposition plus extrêmes.

* Spray Solaire SPF 50 + : 125 ml: 22.00.
Peaux laiteuses, très claires
ou sensibles au soleil en toute situation.

Visage et Corps - Non blanc – Haute Protection UVA/UVB 100% minérale - Texture fluide et légère
Résistant à l’eau - Parfum naturel Coco et Karité - Hypoallergénique - Testé sous contrôle dermatologique

* Lait Après-Soleil : 200 ml: 12.00.

Soin intensif et équilibrant qui offre une hydratation rafraîchissante
et un effet prolongateur de bronzage.

* Gel à l’Aloe Vera : 125 ml: 12.00.

Calmant, cicatrisant, apaisant et hydratant, idéal contre les brûlures,
coups de soleil. C’est un vrai régénérant cutané.
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« Le Maquillage »
Des Prix accessibles et une gamme de maquillage parfaite.
Testez le Maquillage Bio.

* Baume à Lèvres : 4,8 gr : 4.00.

Neutre ou Vanille. Pour réparer, adoucir et protéger les lèvres.
* Gloss : 5ml : 7.00.
(Nude, Rosé, Corail, Bordeaux ou Bouton de rose)

* Crayon pour les Yeux : 5.00.

D’une grande qualité et une haute tenue.

* Eye Liner Noir : 3ml : 7.00.

Pour accentuer le regard avec finesse et précision.

* Mascara Volume Noir Intense : 8ml : 9.00.
Donne naturellement du volume à vos cils.

* Poudre Compacte Naturelle : (Porcelaine, Sable, Beige) 10 gr : 8.00.

Une texture fine qui unifie et illumine le teint. Un résultat naturel et lumineux.

* Poudre Bronzante : (Dorée, Ambrée) : 7 gr : 11.00.

Douce et soyeuse, en un seul geste, elle donne une mine ensoleillée et hydratée.

* Fard à Joues Trio : 5.5 gr : 8.00.
Apporte de la lumière et donne un teint naturel à tous les types
de peaux en mixant les 3 couleurs (rose, champagne, marron).

* Correcteur de Teint Naturel : 5 ml : 8.00.

Estompe et dissimule les cernes, les rougeurs,
la couperose et les petites cicatrices.
Son applicateur mousse permet une application précise.

* BB Cream : (Beige) 30ml : 12.00.

Crème multifonction qui unifie, corrige, hydrate et illumine le teint.
Texture légère, pour obtenir un teint parfait en quelques secondes.

* Fond de Teint Fluide : (Dune, Sahara, Mocca) 30 ml : 12.00.

Sa couvrance légère unifie le teint, donne un résultat léger et naturel
mais ne camouflent pas les imperfections.

* Fond de Teint Crème : (Nude, Miel, Caramel) 30 ml : 12.00.

Offre une couvrance qui permet de camoufler rougeurs, petits boutons ou autres imperfections.
Apporte un fini naturel et assure un teint uniforme toute la journée.
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« Ambiance parfumée »
La Diffusion d’Huiles essentielle
Pour chaque diffuseur, 10ml d’huile essentielle d’Orange à seulement 3.00 euros !!!!!

Diffuseur de Poche !
Galet de pierres naturelles pour les petites pièces,
la table de chevet, la voiture ou le sac
pour en disposer à tout moment !
9,00 euros

Diffuseur USB !
Il deviendra vite indispensable.
Déposez une goutte d'huile essentielle et branchez
la clé à votre ordinateur.
14.00 euros

Diffuseur Voiture +10 Plaquettes neutres !

Diffuseur Prise + 10 Plaquettes neutres !
Permet une diffusion dans toutes les pièces
selon vos envies et à votre convenance.
14.00 euros

S e branche tout simplement sur l'allume-cigare.

Permet d'assainir votre véhicule
16.00 euros

La Diffusion d’Encens Traditionnels 100% Naturels.
Les Encens du Monde sont des encens traditionnels 100% naturels.
C'est aussi une éthique : ils sont fabriqués avec des maisons d’encens exerçant leur art
depuis parfois plus d'un siècle au Japon, en Inde, en Chine, en Europe.
Ils n'utilisent ni Formaldéhyde, ni Benzène (Substances impliquées dans le communiqué traitant de l'interdiction des bougies et encens les plus polluants).
Coffret de 54 Bâtonnets (9 bâtonnets de 6 senteurs) et un Porte-encens. 14.00 euros
Une gamme d'encens Japonais aux Extraits de plantes et Huiles essentielles.
En 5 minutes, 75% des molécules responsables des mauvaises odeurs disparaissent (encens sans
fumée pour les petites pièces). Ils neutralisent les mauvaises odeurs et parfument ensuite votre
intérieur. Pureté et fraîcheur garanties !

Coffret Maison.
A chaque pièce son ambiance,
son usage et donc son encens !
(Tubéreuse, Figue, Lavande, Rose, Yuzu et Perle).

Coffret Bien-être.
Un encens pour chaque occasion en fonction
de votre activité ou votre état d’esprit.
(Aqua, Ylang, Cannelle, Cèdre, Santal, Jinkoh).
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« Les Compléments Alimentaires »
Que contiennent les Compléments alimentaires ?
- des Nutriments (Vitamines et Minéraux) - des Plantes,
- des Substances à but Nutritionnel ou Physiologique,
- des Ingrédients Traditionnels (ex. : Gelée royale…).
Lorsqu’on suit un Traitement médicamenteux, il est essentiel de
consulter son Médecin ou son Pharmaciencar ils peuvent interagir
avec les Médicaments et modifier leur efficacité.

Le Bien-être : P.12. Articulations / Digestion / Circulation / Femmes.
La Détente : P.13. Bonne Humeur / Sommeil.
La Minceur : P.14. Anti-cellulite / Capteurs & Brûleurs / Détox.
Le Tonus : P.15. Anti-fatigue / Défenses naturelles.
La Beauté : P.16. Peau / Cheveux.
LE BIEN-ÊTRE.
LES ARTICULATIONS.
- SILICIUM ORGANIQUE : 3 à 5 gél/jour. 120 gél : 10.00.
Le Bambou et l’Ortie sont riches en silice, un composant du cartilage et de l’os.
Elle participe à la solidité de l’os, à la résistance du tissu conjonctif et favorise le
confort articulaire. Ses vertus reminéralisantes la destine aussi aux problèmes de
cheveux ternes et ongles cassants.

LA DIGESTION.
- DETOX : 4 à 6 gél/jour. 120 gél : 10.00.
On retrouve le Thé vert, qui favorise le métabolisme naturel des graisses. Le Pissenlit, un tonique hépato-urinaire, qui purifie l'organisme. La Bardane, dépurative et drainante, elle nettoie, purifie et élimine les toxines. Le Chiendent, diurétique, favorise l'élimination de l'eau. Le Radis noir, excellent draineur hépatique,
favorise l’élimination des toxines et des déchets. L’Artichaut, hépato protecteur,
stimule la formation et de l'élimination de la bile et des effets indésirables du traitement par antibiotiques. La Mélisse améliore les digestions difficiles.

LA CIRCULATION.
- CIRCULATION : 2 à 4 comp/jour. 120 comp. : 10.00.
Complément parfait pour les personnes ayant des problèmes de circulation. Le
Marronnier d’Inde maintient une bonne circulation veineuse. Le Cassis améliore
la microcirculation, permet de résorber les œdèmes et les rétentions d'eau, élimine
les déchets. L’Hamamélis protège les petits vaisseaux et les capillaires et améliore
le retour veineux. Le Petit houx, veinotonique, calmant et drainant, soulage les
jambes lourdes.
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LA FEMME.
- CRANBERRY : 4 comp/jour. 120 comp : 14.00.
Ce petit fruit rouge, aux actions purifiantes et assainissantes, contient des PAC
qui protègent l’appareil urinaire en empêchant la fixation des bactéries responsables à 95% des infections urinaires.
- MENOPAUSE : 4 à 5 comp/jour. 120 comp : 14.00.
Un produit complet, adapté aux femmes en période de ménopause. Il contient principalement de la Maca,
une racine qui agit sur l’ossature pour assurer la force et la santé des os qui subissent les dommages liés à la
baisse du taux d’hormones. Du Calcium pour renforcer l’action sur les os. De la Sauge pour favoriser le bienêtre féminin lors de la ménopause et de l’Extrait de soja, qui apporte des isoflavones, des molécules semblables aux œstrogènes, d’origine végétale, ayant une fonction similaire, mais une activité beaucoup plus faible.

LA DETENTE.
LA BONNE HUMEUR.
Nous pouvons tous avoir une baisse de moral ou un coup de blues. Des
problèmes personnels, le changement de saison, la baisse de luminosité…,
tout cela peut avoir un impact sur notre tonus et notre motivation.
La gamme bonne humeur vous aidera à fa retrouver la sérénité.
- MAGNESIUM MARIN – VITAMINE B6 : 4 gél/jour. 120 gél : 10.00.
Le Magnésium agit au niveau des muscles, que des os, ou du système immunitaire et du système nerveux. Il
permet de participer à un métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue. Afin d’ augmenter son
absorption, il est couplé à de la Vitamine B6 qui agit sur le système nerveux et l’activité hormonale.
- RELAX : 2 gél matin et soir. 120 gél : 10.00.
Parfait pour agir sur le stress et le sommeil. L’Aubépine combat le stress en apaisant les troubles nerveux
et cardiaques. La Valériane est reconnue pour son action sur le sommeil. La Passiflore, excellent sédatif nerveux et antispasmodiques et la Lavande un décontratant incontournable.

LE SOMMEIL.
Le sommeil est primordial pour la santé! Il est essentiel pour maintenir l
es fonctions d'apprentissage, de mémorisation et d'adaptation.
Pour faire face aux troubles du sommeil, pour des nuits en toute sérénité.
- SOMMEIL : 5 gél le soir. 120 gél : 10.00.
Ce complexe possède toutes les qualités pour trouver le sommeil. Il permet de favoriser la détente et l’
équilibre. La Mélisse pour un bon sommeil réparateur et conserver une humeur positive. L'Eschscholzia
favorise la relaxation et améliore la qualité d'un sommeil naturel.
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LA MINCEUR.
Des formules pour vous donner un coup de pouce à :
éliminer un Excès d’eau ou de Graisses, Détoxifier les cellules...

ANTI-CELLULITE.
Ennemie jurée de nous toutes, la cellulite!
Elle est causée par une augmentation du nombre de cellules adipeuses
(réserves de graisse) installées sous la peau et par la rétention d'eau.
- THE VERT : 4 à 6 gél/jour. 120 gél : 10.00.
Un allié minceur idéal, agissant directement sur les graisses. Il permet d’agir sur le métabolisme et l’oxydation des lipides, il va stimuler leur dégradation. Permet aussi de réduire l’appétit.

BRÛLEURS / CAPTEURS.
Le capteur de graisses absorbe les matières grasses provenant des repas afin de les éliminer.
Le brûleur de graisses accélére le métabolisme afin d'augmenter la consommation d'énergie de l'organisme.
Un coup de pouce qui vous aidera à atteindre votre objectif minceur plus rapidement.
- CHITOSAN : 4 à 6 gél/jour. 120 gél : 10.00.
Issu des produits de la mer comme les crustacés et mollusques, le chitosan est une molécule naturelle qui
attire la graisse comme un buvard. Capable d'absorber dans l'estomac jusqu’à 12 fois son poids en graisse et
de former avec celle-ci un gel indigestible (qui sera éliminé par les voies naturelles).
- KONJAC : 2 à 3 gél ¾ d’heure avant les repas. 120 gél : 10.00.
Apporte une sensation de satiété et aide à réguler le poids en diminuant l’envie de manger. Cette fibre soluble va se gorger d’eau et gonfler, procurant une sensation de satiété. Cela permet de limiter les fringales et
les apports caloriques.
- NOPAL : 4 à 6 gél ¾ d’heure avant les repas. 120 comp : 14.00.
Un allié idéal pour le contrôle du poids, qui agit directement sur le métabolisme et également en tant que
modérateur d’appétit. Appelé figuier de Barbarie, il agit sur les graisses, mais aussi le sucre afin d’aider leur
absorption. Il agira en dimnuant l’apport calorique mais également en diminuant l’appétit.

DETOX.
- DETOX : 4 à 6 gél/jour. 120 gél : 10.00.
Complexe jouant un rôle sur les fonctions d’élimination de l’organisme. Permet de soutenir le drainage
indispensable à la détoxification. On retrouve le Thé vert, qui favorise le métabolisme naturel des graisses.
Le Pissenlit, un tonique hépato-urinaire, qui purifie l'organisme et stimule les émonctoires. La Bardane, dépurative et drainante, elle nettoie, purifie et élimine les toxines. Le Chiendent, diurétique, favorise l'élimination de l'eau. Le Radis noir, excellent draineur hépatique, favorise l’élimination des toxines et des déchets. L’
Artichaut, hépato protecteur, stimule la formation et de l'élimination de la bile et des effets indésirables du
traitement par antibiotiques. La Mélisse améliore les digestions difficiles.
- ELIMINATION : 4 à 6 gél/jour. 120 gél : 10.00.
Complexe qui favorise les fonctions d’élimination et de drainage aidant la détoxfication de l’organisme.
Le Pissenlit , diurétique, active le système urinaire. Le Cassis, drainant et diurétique puissant, permet de
résorber les œdèmes et les rétentions d'eau et d'éliminer les déchets. Le Bouleau augmente le volume des
urines et diminue le gonflement des tissus. La Reine des près, diurétique, réduit les surcharges pondérales
et les problèmes de rétention d’eau.
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LE TONUS.
L’ENERGIE.
Ressentir la fatigue après une mauvaise nuit est normal.
Néanmoins, si cette fatigue s'inscrit dans le temps, il faut réagir.
La gamme anti-fatigue, vous aidera à retrouver la forme
- ACEROLA : 1 comp/jour. 30 comp : 10.00.

L’Acérola, riche en vitamine C, redonnera un coup de boost, réduira les sensations de fatigue et stimulera
le système immunitaire. Reconnue pour ses vertus tonifiantes, elle contient du magnésium, du potassium et
des vitamines. Riche en vitamine C naturelle, elle est mieux assimilée que la vitamine C de synthèse.
- TONIC : 3 à 5 gél/jour. 120 gél : 10.00.

Complexe de 5 plantes reconnues pour leurs vertus tonifiantes. La Maca, racine péruvienne, aux propriétés stimulantes et antioxydantes. Du Ginseng rouge, racine de longue vie réputée pour ses propriétés antifatigue et stimulantes. Du Gingembre, aux excellentes propriétés tonifiantes et stimulantes, utile en cas de
coup de fatigue. Du Guarana, LA plante à caféine par excellence qui active le métabolisme cellulaire et de l’
Acérola, contenant des vitamines et des minéraux.
- VITAMINES ET MINERAUX : 2 gél/jour. 120 gél : 10.00.

Une association de nutriments, parfaite pour réduire la fatigue. Ce complexe associe 11 vitamines (A, C, E,
B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12) et 5 minéraux (magnésium, zinc, sélénium, manganèse et iode) pour un
maximum de bénéfices.

LES DEFENSES NATURELLES.
Notre système immunitaire permet à notre organisme de se défendre
contre les maladies, il chasse les virus et lutte contre les bactéries.
Une gamme spécialement sélectionnés pour stimuler l'organisme
notamment pendant les changements de saison.
- HIVER TRANQUILLE : 3 à 5 gél/jour. 120 gél : 10.00.
Complexe possédant des vertus apaisantes sur le système respiratoire (bouche, gorge, …). L’Echinacea
a un effet apaisant sur la gorge, le pharynx et les codes vocales. Le Curcuma stimule les défenses naturelles
et agit sur les voies respiratoires supérieures. L’Hysope, tonique et expectorant, est efficace dans les affec
tions respiratoires et dans l'asthme par ses propriétés sédatives. Le Plantain calme les inflammations des
voies respiratoires, des muqueuses de la bouche et du pharynx. Le Thym, antiseptique naturel, prévient les
maux d'hiver. L’Eucalyptus est traditionnellement utilisé pour l'appareil respiratoire.
- NIGELLE : 4 caps/jour. 120 caps : 14.00.
Huile est très prisée notamment lors des changements de saison ou au printemps, pour lutter contre les allergies. Parmi ses actifs, on retrouve des protéines, des sels minéraux comme le calcium, le fer et le potassium, ou de la vitamine A, plusieurs vitamines B et de la vitamine E.
- PROPOLIS : 4 à 5 gél/jour. 120 gél : 12.00.
Substance miracle que nous devons aux abeilles. Elle est reconnue pour ses bienfaits sur diverses mala
dies comme les allergies, le rhume et les maux de gorge. Elle permet aussi de stopper l’action de certains
champignons, virus et infections.
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LA PEAU ET LES CHEVEUX.
Pour retrouver la Beauté
de la Peau, des Cheveux et des Ongles !
- BEAUTE : 4 comp/jour. 120 comp : 14.00.
Complexe pour la peau, permettant une action de l’intérieur. La Carotte pourpre, anti-oxydante, fa
vorise la régénération cellulaire. La Pensée sauvage aide à maintenir une peau saine. L’Huile de bour
rache améliore la souplesse et l’élasticité de la peau. L’Extrait de raisin est un excellent anti-oxydant.
- COLLAGENE MARIN : 4 à 6 gél/jour. 120 gél : 10.00.
Complexe pour un effet antioxydant et anti-âge. Le Collagène, actif principal, qui agit dans le processus de cicatrisation et sur l’élasticité de la peau. Il contient aussi de la Vitamine E et C qui protègent les
cellules contre le stress oxydatif et permet de lutter contre ses effets et d’assurer une fonction anti-âge.
Pour compléter le produit, des minéraux (Zinc, Manganèse et Sélénium) ont été ajoutés.
- LEVURE DE BIERE : 3 à 5 comp/jour. 120 comp : 14.00.
Sa composition particulièrement riche en vitamines B et minéraux en font le complément alimentaire
incontournable de la beauté des cheveux, de la peau et des ongles !!! La levure de bière revivifiable est
particulièrement connue pour son activité probiotique.
- BRONZAGE : 4 à 6 gél/jour. 120 gél : 10.00.
Votre allié pour préparer votre peau et optimiser votre bronzage. Le Rocou est réputée pour être
riche en caroténoïdes. La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la
fonction normale de la peau. La vitamine E, combinée à l'action du Séléniium vont amener un pouvoir
protecteur contre le stress oxydatif et ainsi préserver la peau.
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