Argile verte Argiletz
Exceptionnellement riche en minéraux rares utiles à votre
organisme et rigoureusement sélectionnée, cette pâte d’argile
verte s’adapte à toutes vos applications. Grâce à son
incomparable qualité et à ses authentiques atouts, elle vous
apporte un incroyable confort.
Utilisations :
Emplâtre : appliquer l’argile directement sur la peau en
couche d’une épaisseur de 1 à 2 cm, laisser agir 1 à 2 heures
maximum.
Cataplasme : déposer au centre du linge la pâte d’argile sur 2
cm d’épaisseur, replier les 4 coins du linge et appliquer
directement sur la zone désirée. Dans les deux cas, ôter le
maximum d’argile et rincer à l’eau tiède. Ne pas laisser
sécher l’argile.
Masque : appliquer en couche épaisse, laisser agir 10 mn. Ne
pas laisser sécher l’argile. Rincer à l’eau tiède. Essuyer
votre peau. Appliquer la crème hydratante* Argiletz®. *Les
couches supérieures de l’épiderme.

Baume du tigre blanc
Le Baume du Tigre Blanc soulage efficacement les maux de tête,
aide au dégagement des voies respiratoires encombrées, est un
décongestionnant nasal. Le baume du tigre blanc apaise les
démangeaisons suite aux piqures d’insectes et est un puissant
répulsif anti-moustiques.
Appliquez le baume du tigre blanc en pommade directement sur
la peau afin de le faire pénétrer.

Baume du tigre rouge
Le Baume du Tigre Rouge soulage les inflammations des tendons
et articulations et les contractures musculaires. Le baume du
tigre rouge est indiqué pour la décontraction des muscles
après un effort physique. L’utilisation du baume du tigre
rouge est aussi conseillé pour apaiser les maux de dos
d’origine musculaires et osseux.

Bon cadeau

Offrez un instant sérénité

Bon cadeau Soin énergétique
Aloha

Offrez un soin énergétique Aloha
en savoir plus

Elixir du Suédois
Marque : Les Laboratoires St-Benoît
Depuis le Moyen Âge, l’Elixir du Suédois est utilisé pour
stimuler les fonctions digestives, favoriser l’élimination des
toxines et combattre la fatigue générale.
L’Elixir du Suédois exerce donc une action dépurative,
digestive et tonifiante.

C’est l’association unique des différents principes actifs et
de la thériaque vénitienne qui lui confère ces vertus
réellement étonnantes.
Formule 100% naturelle !
Avec cet Elixir du Suédois 40%, purifiez votre corps de
manière 100% naturelle !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.
La vente d’alcool est interdite aux mineurs.
Caractéristiques :
Ingrédients : Eau, alcool, angélique, manne, rhubarbe, séné,
zédoaire, camphre, carline, myrrhe, safran, aloès, substances
végétales aromatiques.
Boisson bio à 40%
Conditionnement : Bouteille de 70 cL
Les + produit :
. Action dépurative
. Formule 100% naturelle
Conseils d’utilisation :
Il est conseillé de faire une cure à chaque changement de
saison ou tout simplement après un repas copieux.
En complément d’une alimentation variée et équilibrée, 1
cuillère à café 1 à 3 fois par jour diluée dans une boisson
chaude ou froide.
Pour équilibrer votre organisme en profondeur, il est
conseillé de faire une cure pendant 28 jours (un cycle lunaire
complet) plusieurs fois dans l’année.

Pour une cure complete deux bouteilles sont nécessaires (1
cuillere à café 1 à 2 fois par jour avant les repas).
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse,
même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves
sur la santé de l’enfant.
Labels & Certifications :
Agriculture Biologique certifiée par ECOCERT

Gel ortie-silice BIOFLORAL
Marque : Laboratoires Biofloral
Le gel Ortie-Silice Amincissant/Raffermissant possède de
puissants actifs qui lui permettent de lutter efficacement
contre la rétention d’eau, l’effet peau d’orange, et la
cellulite. Les algues brunes laminaires riches en acides
aminés, sels minéraux, oligo-éléments, et vitamines ont
d’extraordinaires propriétés amincissantes, drainantes, et
détoxifiantes. La Silice naturelle régénère les cellules de
l’organisme et agit comme un catalyseur. Le Pamplemousse offre
un effet astringent et stimulant pour les tissus cutanés.
Idéal en accompagnement d’un régime alimentaire pour retrouver
une silhouette et une peau lisse et ferme.

Huile de massage au Calendula
Marque : Laboratoires Weleda
Huile de massage au Calendula
Description
Cette huile de massage a été spécialement formulée pour les
peaux sensibles et fragiles.
Elle contient des extraits de calendula bio et de camomille
bio, plantes médicinales reconnues pour leurs vertus
apaisantes et calmantes. L’huile de tournesol bio légère et
nourrissante, contient des acides gras essentiels. Tolérance
testée sous contrôle dermatologique.
Plus produit
Protège et apaise les peaux sensibles et fragiles grâce aux
extraits de calendula et de camomille
La peau est nourrie grâce à l’huile de tournesol
Texture fine et fluide
Conseils d’utilisation
Au quotidien, après la douche ou le bain, sur peau encore
légèrement humide, verser quelques gouttes dans le creux de la
main
Frotter les deux paumes l’une contre l’autre
Masser doucement jusqu’à absorption complète du produit
En massage sur peau sèche
Certifié Nature
Cosmétique biologique : Au moins 95 % des ingrédients naturels
sont bio.

Huile de massage dos et nuque
Marque : Laboratoires NatureSun
Huile de massage dos et nuque
L’huile de Massage Dos et Nuque a été formulée avec des huiles
essentielles de Gaulthérie et de Romarin Bio. Grâce à l’action
du massage, cette huile vous apportera une sensation de
détente de votre nuque et votre dos.
Utilisation : Le soir, en massage de la nuque et du dos.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.
Conserver au frais et à l’abri de la lumière.
Ingrédients :
SIMMONDSIA CHINENSIS OIL*, ROSMARINUS OFFICINALIS OIL*,
JUNIPERUS COMMUNIS OIL*, LAVANDULA HYBRIDA OIL*, GAULTHERIA
FRAGRANTISSIMA OIL*, EUCALYPTUS GLOBULUS OIL*, CORIANDRUM
SATIVUM OIL*, ROSMARINUS
OFFICINALIS EXTRACT*, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL*, LIMONENE,
LINALOOL, GERANIOL
* Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique.
**Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur le site
http://cosmetiques.ecocert.com
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique.

Plasma Marin
Marque : Biotechnie
Spécialiste en diététique et phytothérapie, Biotechnie vous
propose descompléments alimentaires aux formules complètes,
innovantes et fortement concentrées en extraits de plantes.
Le plasma marin a été découvert par René Quinton.
L’assimilation du plasma marin est immédiate car son origine
marine garantit des minéraux et des oligo-éléments naturels et
structurés à l’image du milieu intérieur humain.

Les + produit :
. 100% d’eau de mer
. Solution naturelle sans additif

Attention ! Un complément alimentaire ne se substitue pas à un
régime alimentaire équilibré, varié et à un mode de vie sain.
Ne pas dépasser la quantité recommandée.

Caractéristiques :
Ingrédients : 100% eau de mer
Conditionnement : Boite de 40 ampoules – 400mL

Labels & Certifications :

. Agriculture biologique
. Label Biologique européen
. Ecocert

Conseils d’utilisation :
2 ampoules par jour pendant 20 jours, arrêt d’une semaine,
puis reprise pendant 20 jours.

Précautions d’emploi :
Plasma marin Hypertonique est un complément alimentaire.
. Il ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée.
. Il est à utiliser dans le cadre d’un mode de vie sain.
. Il est fortement conseillé de ne pas dépasser les doses
recommandées.
. Tenir hors de portée des enfants.
Le côté bio et écolo chez Biotechnie :
Biotechnie est une marque du laboratoire Cosmediet. Biotechnie
élabore des compléments nutritionnels présentant des formules
complètes, innovantes et fortement concentrées (extraits de
plantes).
Biotechnie respecte une charte environnementale très stricte :
. produits labélisés Agriculture Biologique, Cosmétique
écologique et biologique, parfum d’ambiance biologique,
certifiés par ECOCERT,
. impression sur papier recyclé par des imprimeurs certifiés
Imprim’vert, Planète verte…
. tri sélectif assuré au quotidien au sein même de
l’entreprise,

. utilisation de matériaux recyclés ou recyclables.

Silicium organique – ortie
Silicium Organique bio-activé
– 500 ml –VitaSil
Le silicium est dit organique lorsqu’il intègre dans sa
formule chimique un ou plusieurs atomes de carbone. Cette
structure lui permet d’être parfaitement assimilable par
l’organisme et totalement soluble dans l’eau. Autrement le
silicium présente une structure minérale, cristalline qui ne
permet pas son assimilation. Une structure intermédiaire dite
colloïdale, sous forme de microcristaux présente aussi une
assez faible assimilation.
Le silicium permet aussi un bon maintien des tissus artériels,
des parois intestinales et du bon équilibre de la flore
digestive. Il stimule le système immunitaire et, en se
chélatant à des métaux lourds comme l’aluminium, permet une
saine détoxination de l’organisme en molécules toxiques. Il
optimise aussi les apports en cuivre, fer, calcium et compense
leur carence.
Le silicium organique est essentiel pour un bon fonctionnement
de toutes les fonctions du corps, pour la vitalité, la
résistance aux agressions, pour une apparence physique saine.
Le silicium organique d’origine naturel est ingéré par voie
buccale sans risques de surdosage ou de toxicité pendant de
longues périodes aux dosages recommandés.

Il est également efficace dans le traitement des problèmes
articulaires, tendineux, osseux, ainsi que pour la santé et la
régénération des tissus cutanés. Tant en dermatologie qu’en
cosmétologie, en prévention comme en traitement.

