HERBORISTERIE AU CŒUR DE LA NATURE
CATALOGUE 2020
(PRODUITS A BASE DE PLANTES MEDICINALES BIOLOGIQUES)

LES TISANES UNITAIRES
PLANTE
Achillée millefeuille (SF)
Alchémille (SF)
Angélique (Fruits)
Aubépine (SF)
Basilic (feuilles)
Bouillon blanc (SF)
Bourrache (fleurs)
Bruyère cendrée (fleurs)

CATEGORIE
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane

FORMAT
25 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g

PRIX
4,20 €
7,40 €
6,70 €
5,20 €
5,20 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €

Cassis (feuilles)
Citronnelle (feuilles)
Echinacée (SF)
Eucalyptus radié (feuilles)
Euphraise (SF)
Fenouil (fruits)
Framboisier (feuilles)
Frêne (feuilles)
Fumeterre (SF)
Guimauve (fleurs)
Hibiscus (fleurs)

Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane

50 g
50 g
50 g
100 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
80 g

8,40 €
5,20 €
5,20€
10,40 €
5,20 €
5,20 €
5,20 €
5,20 €
7,40 €
5,80 €
5,20 €

Houblon (cônes)

Tisane

25 g

5,60 €

PLANTE
Hysope (SF)
Laurier (feuilles)
Lavande (fleurs)
Lichen d'Islande (Thalle)
Lierre grimpant ( feuilles)
Lierre terrestre (SF)
Marjolaine
Matricaire (Camomille
allemande)(fleurs)
Mauve (SF)
Mélisse (feuilles)
Menthe douce (feuilles)
Menthe poivrée (feuilles)
Myrtille (feuilles)
Olivier (feuilles)
Oranger (feuilles)
Origan (PA)
Ortie piquante
Passiflore (fleurs)
Pavot de Californie
(Eschscholtzia) (Fleurs)
Prèle (PA)

CATEGORIE
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane

FORMAT
50 g
25 g
50 g
50 g
50 g
50 g
30 g
50 g

PRIX
7,00 €
5,20 €
7,00 €
5,20 €
5,20 €
7,20 €

Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane

50 g
25 g
50 g
50 g
25 g
50 g
50 g
50 g
15 g
50 g
50 g

6,00 €
4,20 €
5,20 €
8,00 €
6,00 €
5,20 €
5,20 €
7,00 €
3,20 €
5,20 €
8,40 €

Tisane

100 g

8,30 €

6,30 €

PLANTE

CATEGORIE

FORMAT

PRIX

Reine des près (SF)
Romarin (Feuilles)
Ronce (feuilles)
Sarriette (feuilles)
Sauge officinale (feuilles)
Sureau (Ombelle)

Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane

50g
50 g
25 g
50 g
50 g
50 g

10,50 €
6,00 €
4,20 €
5,30 €
6,40 €
6,70 €

Thym (SF)
Thym citronné
Tilleul (aubier)
Tilleul (bractées)
Verveine odorante (feuilles)
Vigne rouge (feuilles)

Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane

50 g
50 g
100 g
50 g
25 g
50 g

6,80 €
9,00 €
13,40 €
8,30 €
4,50 €
5,50 €

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

LES EPICES / GRAINES / BOURGEONS / RACINES

PLANTE
Aneth (fruit)
Anis vert (fruit)
Cannelle de Ceylan (tuyau)
Badiane (anis étoilé) (fruit brisé)
Cynorrhodon (Eglantier) fruits
entiers
Citron (zeste)
Clou de girofle (fruits brisés)
Cumin (poudre)
Cumin (graines)
Fenouil
Genévrier (baies)
Gingembre (racine coupée fin)
Oranger amer (racine coupée fin)
Pin sylvestre (bourgeons)
Réglisse (racine coupée fin)

CATEGORIE
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane

FORMAT
50 g
100 g
6 tuyaux
50 g
100 g

PRIX
4,20 €
9,50 €
6,60 €
4,50 €
11,70 €

Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane

100 g
60 g
100 g
100 g
80 g
50 g
50 g
100 g
50 g
50 g

9,30 €
7,50 €
8,00 €
8,00 €
5,20 €
5,30 €
6,50 €
8,80 €
14,60 €
4,20 €

SF : sommités fleuris / PA : parties aériennes

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

LES TISANES « CONFORT »

DIGESTION FACILE

CATEGORIE
Tisane

FORMAT
100 g

FEU DE L’ESTOMAC

Tisane

100 g

VENTRE APAISE

Tisane

100 g

RENAISSANCE

Tisane

100 g

DOUX AUTOMNE

Tisane

100 g

TONIQUE
PULMONAIRE
GORGE DOUCE

Tisane

100 g

Tisane

100 g

HIVER AU CHAUD

Tisane

100 g

ELIMINATION

Tisane

100 g

CIRCULATION

Tisane

100 g

BEAUX REVES
TETE LEGERE

Tisane
Tisane

100 g
100 g

SUPER GIRL

Tisane

100 g

POUR ELLE

Tisane

100 g

TISANES

COMPOSITION
Anis vert, basilic, angélique, mélisse, romarin, menthe
douce
Angélique, matricaire, achillée millefeuille, guimauve,
menthe douce, réglisse
Matricaire, guimauve, achillée millefeuille, angélique,
fenouil, menthe poivrée, oranger bigaradier
Cassis, romarin, fenouil, ortie piquante, frêne, menthe
poivrée
Cynorrhodon, cassis, fenouil, ortie, thym, pin sylvestre
Bouillon blanc, pin sylvestre, eucalyptus, guimauve,
lavande, hysope, lierre terrestre
Thym citronné, ronce, bouillon blanc, mauve, citron
Sarriette, menthe poivrée, thym citronnée, romarin,
cannelle, sauge, clous de girofle
Bruyère, ortie, mauve, bourrache, achillée millefeuille,
hibiscus, genévrier
Ortie piquante, vigne rouge, olivier, citron, achillée
millefeuille, gingembre myrtille
Tilleul, mélisse, passiflore, aubépine, lavande
Matricaire, mélisse, houblon, menthe poivrée, reine des
prés
Sauge, alchémille achillée millefeuille, framboisier,
vigne rouge
Achillée millefeuille, alchémille, matricaire, mélisse,
oranger bigaradier, vigne rouge

Digestion

PRIX
13,00 €

Acidités gastriques

15,00 €

Confort intestinal

15,00 €

Détox

12,00 €

Renforce le système
immunitaire
Renforce le système
pulmonaire
Maux de gorge /
enrouement
Coups de froid

14,00 €

Désordre urinaire

12,00 €

Circulation sanguine

12,00 €

Facilite le sommeil
Maux de tête

13,00 €
15,00 €

Ménopause

12,00 €

Règles douloureuses

12,00 €

MOTS CLES

15,00 €
12,00 €
12,00 €

TISANES
CALIN
ENERGIE
MAMAN BEBE
REMINERALISANTE
EQUILIBRE FEMININ

CATEGORIE
Tisane

FORMAT
100 g

Tisane
Tisane
Tisane
Tisane

100 g
100 g
100 g
100 g

COMPOSITION
Sarriette, romarin, gingembre, ortie piquante, menthe
poivrée
Romarin, cassis, genévrier, ortie, angélique
Anis vert, fenouil, ortie, alchémille, verveine citronnée
Ortie, cassis, frêne, citronnelle, pin
Sauge, ortie, framboisier, achillée millefeuille, citron

MOTS CLES
Tonique de l’énergie,
libido
Renforce l’énergie
Facilite l’allaitement
Reminéralise
Equilibre hormonal

3 tisanes composées achetées = - 50 % sur la 3ème

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

PRIX
12,00 €
14,00 €
12,00 €
13,00 €
12,00 €

LES TISANES « PLAISIRS » / THES / ROOIBOS
TISANES
DOLCE VITA

CATEGORIE
Tisane

AGRUMES
DELICE D’ORIENT

Tisane
Tisane

TISANE DE NOEL

Tisane

THE BLANC
THE PU HER
THE JASMIN ROSE
ROOIBOS NATURE
ROOIBOS CITRON GINGEMBRE

Tisane
Tisane
Tisane
Tisane
Tisane

COMPOSITION
Framboisier, matricaire, mélisse, menthe douce,
tilleul
Oranger bigaradier, oranger amer, mélisse
Mélisse, Oranger bigaradier, citron, oranger
amer, gingembre
Hibiscus, oranger amer, cannelle, badiane,
cynorrhodon, pomme séchée, cardamome

FORMAT
50 g

PRIX
7,00 €

50 g
100 g

7,00 €
12,00 €

100 g

13,00 €

50 g
100 g
100 g
100 g
50 g

8,40 €
12,00 €
13,00 €
12,00 €
7,00 €

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

PHYTOTHERAPIE
LES EXTRAITS HYDRO-ALCOOLIQUES DE PLANTES FRAICHES
(TEINTURES MERES)

Flacon 50 ml : 11,70 €
NOM VULGAIRE
Achillée millefeuille
Acore vrai
Agripaume
Aigremoine
Ail commun
Alchémille commune
Alchémille des Alpes
Angélique
Armoise commune
Arnica de Provence

NOM LATIN
Achillea millefolium
Acorus calamus
Leonorus cardaica
Agrimonia eupatroria
Allium sativum
Alchemilla vulgaris
Alchemille alpina
Angelica archangelica
Artemesia vulgaris
Arnica montana

CATEGORIE

MOTS CLES

Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto

Avoine
Basilic
Bouillon blanc
Bourse à pasteur
Bruyère callune
Bugle rampante

Avena sativa
Ocimum basilicum
Verbascum thapsus
Capselle bursa pastoris
Calluna vulgaris
Ajuga reptans

Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto

Circulation / convalescence / digestion
Digestion / brûlures estomac (acidités gastriques) / maux de gorge
Palpitations / stress / anxiété
Maux de gorge / diarrhées
Circulation / parasites intestinaux
Cycle douloureux / irrégulier / ménopause
Diarrhées
Antispasmodique / digestion / migraines / fatigue
Règles douloureuses / abondantes / digestion
Actif sur tous les traumatismes, hématomes, contusions, déchirures
musculaires, ecchymoses
Fortifiant / fatigue nerveuse / sevrage tabagique
Digestion / stomachique / lactagogue.
Expectorant / voies respiratoires
Circulation / menstruations
Antiseptique et bactériostatique sur les voies urinaires
Plaies et hémorragies

Busserole

Arctostaphylos uva-ursi

Phyto

Assainit voies urinaires en cas d’infection

NOM VULGAIRE
Camomille matricaire

NOM LATIN
Matricaria chamomilla

Camomille romaine
Cardère
Chardon marie
Chicorée
Chiendent
Cognassiser
Coquelicot pétale
Coquelicot plante entière
Cynorrhodon (Eglantier)
Cyprès
Echinacée pourpre
Cyprès
Eschscholtzia (Pavot de Californie)

MOTS CLES

CATEGORIE
Phyto

Digestion / nervosité

Chamaemulum nobile
Dipsacus fullonum / sylvestris
Silybum marianum
Cichorium intybus
Agropyrum repens
Cydonia vulgaris
Papaver rhoeas
Papaver rhoeas
Rosa canina
Cupressus sempervirens
Echinacea purpurea
Cupressus sempervirens
Eschscholtzia californica

Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto

Eucalyptus globuleux
Euphraise
Fenouil
Fucus vésiculeux
Gaillet gratteron
Gattilier
Genévrier cade
Gentiane jaune
Grand plantain

Eucalyptus globulus
Euphrasia officinalis
Foeniculum vulgare
Fucus visiculosus
Galium aparine
Vitex agnus castus
Juniperus oxycedrus
Gentiana lutea
Plantago major

Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto

Grande camomille
Grenade
Hamamélis de Virginie
Herbe aux chantres
Herbe aux goutteux
Houblon

Tanacethum pathenium
Punica granatum
Hamamelis virginiana
Erysimum officinale
Aegopodium podagraria
Humulus lupulus

Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto

Stress / digestion
Dépuratif cutané / neurotoxines transmises par parasites, tiques
Protecteur hépatique qui facilite la régénération des cellules du foie.
Digestion / diurétique / soif des diabétiques
Draineur de l’organisme / active sphère urinaire
Diarrhées / hémorroïdes sanglantes
Toux / enrouement / sommeil
Troubles nerveux
Vitamine C, stimulant
Améliore la circulation sanguine générale
Défenses immunitaires (voies respiratoires et urinaires)
Améliore la circulation sanguine générale
Anxiété / insomnie / énurésie des enfants / addictions / mémoire /
concentration / hypotensif / digestion / maux dents et tête
Antiseptique du système respiratoire / mycose / candidose
Yeux fatigués / rhume
Digestion / ballonnements / lactation / troubles ORL
Apport en iode / détoxifiant / régime amincissant
Décongestion foie / diurétique / sudorifique / goutte
Douleurs prémenstruelles / cycles irréguliers
Vermifuge / antiseptique / pectorale / troubles cutanés
Tonique général / immunostimulant / appétit / douleurs gastriques
Troubles respiratoires / diarrhées / inflammations cutanées (plaie,
écorchure, piqûre…)
Maux de tête / migraines
Aphrodisiaque féminin / dysfonction érectile / maux de gorge
Troubles circulatoires / jambes lourdes
Extinction de voix / enrouements
Rhumatismes / excès acide urique / sciatique
Stress / anxiété / sommeil / digestion / bien-être féminin

NOM VULGAIRE
Immortelle

NOM LATIN
Helichrysum italicum

CATEGORIE
Phyto

Hysope
Inule / Aunée
Lamier blanc

Hyssopus officinalis
Inula helenium
Lamium album

Phyto
Phyto
Phyto

Laminaire
Lampsane commune
Lierre grimpant
Lycope
Mahonie houx
Mélilot
Millepertuis
Myrte
Onagre
Ortie piquante

Laminaria digitata
Lapsana communis
Hedera helix
Lycopus europaeus
Mahonia aquifolium
Melilotus officinalis
Hypercium perforatum
Myrtus communis
Oenothera biennis
Urtica dioïca

Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto

Oseille crépue
Pâquerette
Pariétaire
Passiflore
Patience
Pavot de Californie
Pêcher
Pensée sauvage
Petite centaurée
Petite pervenche
Piloselle
Plantain lancéolé

Rumex crispus
Bellis perennis
Parietaria officinalis
Passiflora incarnata
Ruimex patienca
Eschscholtzia californica
Prunus persica
Viola odorata
Erythraea centaurea
Vinca minor
Hiercium pilosella
Plantago lanceolata

Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto

MOTS CLES
Circulatoire / cicatrisante / anti-hématomes
Troubles respiratoires et digestifs / anxiété / stress
Voies respiratoires / fatigue
Expectorant / troubles respiratoires / règles hémorragiques /
diarrhées
Tonique général et stimulant / poids / reflux gastro
Engorgement seins après grossesse
Articulation / respiration
Hyperthyroïdie
Psoriasis / eczéma / acné / antiseptique
Circulation / ménopause / troubles menstruels
Dépression / troubles de l’humeur / sommeil réparateur
Toux / anti-infectieux / expectorant / Digestion / diarrhée
Peaux sèches / eczéma / troubles cutanés
Reminéralisante / troubles circulatoires / cheveux ou ongles
cassants
Décongestionne le foie / intoxication aux métaux lourds / peau
Régularisation du métabolisme du calcium (fracture)
Calculs rénaux / rétention d’eau / troubles de la prostate
Favorise le sommeil / anxiété
Engorgement du foie / peau / rhumatismes / constipation
Nervosité / sommeil
Transit (idéal enfant)
Troubles cutanés / purifiant peau / acné
Immunostimulant / digestion
Mémoire / concentration / vertiges / acouphènes
Diurétique / régime amincissant
Troubles des voies ORL, allergies saisonnières, toux, piqûres
insectes et végétaux, plaie

NOM VULGAIRE

NOM LATIN
Equisetum arvense

CATEGORIE
Phyto

Prunellier
Réglisse
Reine des prés
Rosier de provins
Salicaire
Sarriette
Sauge officinale

Prunus spinosa
Glycyrrhiza glabra
Spiraea ulmaria
Rosa gallica
Lythrum salicaria
Satureja montana
Salvia officinalis

Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto

Sauge sclarée
Saule blanc

Salvia sclarea
Salix alba

Phyto
Phyto

Serpolet
Solidage verge d'or

Thymus serpyllum
Solidago virgaurea

Phyto
Phyto

Souci
Thym
Tilleul aubier
Trèfle d’eau
Vergerette du Canada
Verveine officinale

Calendula officinalis
Thymus vulgaris
Tilia cordata
Menyanthes trifoliata
Erigeron canadensis
Verbena officinalis

Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto
Phyto

Violette odorante

Viola odorata

Phyto

MOTS CLES
Reminéralisante / troubles articulaires / fracture / cheveux et ongles
cassantes
Constipation / troubles digestifs / vitamine C
Protecteur de l’estomac / excès d’acidité / voies respiratoires
Douleurs articulaires et musculaires / détoxifiant
Diarrhées / maux de gorge (gargarismes)
Diarrhées / tonique veineux / hémorroïdes
Antiparasitaire puissant / tonique digestif et général / digestion
Digestion / transpiration / ménopause
Cycle féminin / pré-ménopause
Anti-inflammatoire / douleurs articulaires / fièvre (présence acide
salicylique)
Expectorant / toux / digestion
Anti-inflammatoire des voies urinaires et vessie / calculs rénaux /
diurétique
Inflammation peau cicatrisation des plaies
Apaise voies respiratoires / anti-infectieux / tonique / digestion
Draineur général + foie / vésicule biliaire
Tonique / mal des transports / surmenage / appétit / digestion
Rhumatismes dues à l’arthrose
Digestion / maux de tête / sédatif / équilibrant hormonal /
immunostimulant
Immunostimulante / transit / toux

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

LA RHODIOLE (Rhodiola rosea)

Flacon 50 ml : 14,50 €
NOM VULGAIRE
RHODIOLE

NOM LATIN
Rhodiola rosea

MOTS CLES
Immunostimulant / stress / anti-inflammatoire

L’EXTRAIT DE PROPOLIS

Flacon 50 ml : 14,50 €
NOM VULGAIRE

EXTRAIT DE
PROPOLIS

MOTS CLES
Stimule les défenses de l’organisme, nous aide à faire face au maux de l’hiver,
par exemple soulager les maux de gorge et troubles ORL (pharyngites,
sinusites, laryngites, angines, otites, rhinites) mais aussi pulmonaire. Elle peut
être utile en cas d'extinction de voix, d’affections dentaires et gingivales. En
application externe, les vertus cicatrisantes et anti infectieuses de la propolis la
rendraient efficace lors de plaies, coupures, crevasses, brûlures, coups de
soleil et autres affections de la peau plus ou moins graves…

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

LA GEMMOTHERAPIE
(Extraits glycérinés de bourgeons )
Flacon 50 ml : 16,90 €
NOM VULGAIRE
Amandier
Airelle rouge
Argousier
Aubépine
Aulne blanc

NOM LATIN
Prunus amygdalus
Vaccinium vitis idaea
Hippophae rhamnoïdes
Crataegus monogyna
Alnus incana

Aulne glutineux
Bouleau pubescent
Cassissier
Cèdre du Liban
Charme
Châtaignier
Chêne pédonculé
Citronnier
Cornouiller sanguin
Erable champêtre
Figuier
Framboisier
Frêne élevé
Genévrier
Ginkgo
Gui
Mûrier noir
Myrtillier

Alnus glutinosa
Betula pubescens
Ribes nigrum
Cedrus Libani
Carpinus betulus
Castanea sativa
Quercus pedunculata / robur
Citrus limon
Cornus sanguinea
Acer campestre
Ficus carica
Rubus idaeus
Fraxinus excelsior
Juniperus communis
Ginkgo biloba
Viscum album
Morus nigra
Vaccinium myrtillus

MOTS CLES
Tonifie le système cardio-vasculaire / assure le bon fonctionnement des reins
Régule le transit / troubles digestifs et urinaires / prévient vieillissement de la peau
Tonique et revigorant / riche en vitamines et antioxydants / anti-infectieux
Stress / soutient la fonction cardiaque / fatigue croissante
Migraines / circulation sanguine (varices, hémorroïdes) / allergies / Fibromes (utérus, ovaires),
kystes, mastopathies, ptoses viscérales et prolapsus utérins / pneumopathie / rhumatisme
dégénératif
Infections ORL / système vasculaire / maux de têtes
Draineur général / dépuratif du foie et des émonctoires / reminéralisant / douleurs articulaires
Immunostimulant / allergies / fatigue …
Problèmes de peaux (eczéma, psoriasis…) / draineur
Sphère ORL / hémostatique
Circulation sanguine et lymphatique / hémorroïdes / œdèmes
Soutient esprit et moral / tonique général / stimulant sexuel / dents…
Fluidifiant sanguin / varices / palpitations / HTA / migraines /arthrites des membres inférieurs…
Troubles cardio-vasculaires /
Diabète gras / cholestérol / immunostimulant / cauchemars / peur / céphalées / vertiges / sciatique
Cicatrisation muqueuse estomac / digestion /acidités gastrique / angoisse / anxiété / sommeil…
Troubles hormonaux féminins de la puberté à la ménopause / œstrogène-like / accouchement…
Inflammation ligamentaires et articulaires / rhumatismes / régimes amincissants
Drainant foie et reins / surcharge pondérale / purifie l’organisme
Améliore la micro-circulation du cerveau agissant sur la mémoire et l’apprentissage
Hypertension / circulation sanguine / cholestérol / migraines dues au troubles de la ménopause
Gestion du sucre / maux de gorge / toux
Améliore la micro-circulation / agit sur la vision / réduit le taux de sucre dans le sang

NOM VULGAIRE
Noisetier
Noyer

NOM LATIN
Coryllus avellana
Juglans regia

Olivier
Orme champêtre
Pin sylvestre
Poirier
Pommier
Romarin
Ronce

Olea europea
Ulmus campestris/glabra
Pinus sylvestris
Pyrus communis
Malus communis/sylvestris
Rosmarinus officinalis
Rubus fruticosus

Sapin blanc
Sequoia

Abies pectinata/alba
Sequoia gigantea

Sorbier domestique

Sorbus domestica

Sureau noir
Tamaris

Sambucus nigra
Tamarix gallica

Tilleul argenté

Tilia tomentosa

Vigne
Vigne vierge/ ampélopsis
Viorne lantane

Vitis vinifera
Ampelopsis weitchi
Viburnum lantana

MOTS CLES
Troubles respiratoires / draineur des poumons / système hépatique
Hyperacidités de l’estomac / assimilation des sucres / inflammations cutanés / restaure la flore
intestinale / météorisme / vaginites / ORL…
Circulation vasculaire et cérébrale / préserve les artères / HTA / névralgies fasciales…
Problèmes cutanés à tendance suintante (eczéma, herpès, psoriasis, acné…), acide urique (goutte),
Affections respiratoires / antiseptique / anti-inflammatoire / tonique / reminéralisant / arthrose
Troubles de la prostate / infections et troubles urinaires masculins
Bouffées de chaleur / surmenage / addictions / angoisses / concentration /migraines
Digestion / stimule le foie / hypertenseur / fatigue chronique / dépression / ostéoporose…
Gorge/ insuffisances respiratoires /bronchite / traitement de fond lors des changements de saisons /
allergies / tonique / arthrose…
Troubles ORL chroniques (sinusite, laryngite, rhino, angine banale, allergies…) / fixation calcium..
Libido / troubles de la prostate / ostéoporose chez la femme / fragilité osseuse (reminéralisante) /
andropause / ménopause…
Troubles circulatoires / hyperviscosité du sang et hypo coagulation / maux de tête ,
bourdonnements d’oreille
Drainage en cas de rétention d’eau / douleurs articulaires / rhumatismes / états grippaux
Troubles sanguins / stimule la fabrication de globules rouges /active le métabolisme du fer /
augmente les plaquettes sanguines
Troubles du sommeil / action calmante / détox de l’organisme / digestion / bouffées de chaleur de
la pré-ménopause et ménopause
Troubles de la circulation / hémorroïdes /anti-inflammatoire intestinal / arthrose / bon dév. des os
Rhumatismes déformants / douleurs articulaires, tendineuses et ligamentaires
Spasmes respiratoires / rhinites allergiques / troubles cutanés (dermatoses, eczéma…)

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

LES COMPLEXES DE PLANTES FRAICHES
(PHYTO + GEMMO)
Flacon 50 ml : 22,90 €
COMPLEXE
ALLERGOLYS
ARTICULOLYS
CALCIOLYS
DEPURALYS
DETENTOLYS
DIGESTOLYS
DRAINOLYS
IMMUNOLYS

COMPOSITION
Grand plantain, bourgeons de Noyer, Bouleau
sève, Cassissier
Bourgeons de Cassissier et de Frêne, Saule blanc,
Reine des près, Prêle
Bourgeons de Sapin blanc et de Bouleau
pubescent, Pâquerette
Bourgeons de Romarin et de Genévrier, Pissenlit,
Radis noir, Grande bardane
Bourgeons de Tilleul argenté, Aubépine,
Millepertuis, Mélisse, Passiflore
Pissenlit, Gentiane, Artichaut, Romarin, Menthe
poivrée, Angélique
Chêne pédonculé, Oseille crépue, Sureau noir,
Crithme maritime, Noyer
Gentiane jaune, Echinacée, Petite centaurée

MENOLYS

Bourgeons d’Airelle rouge, Framboisier, Mélilot,
Alchémille commune, Gattilier

MYCOLYS

Lavande, Romarin, Sarriette, Eucalyptus, Thym

MOTS CLES
Aide à retrouver confort et répit lors d’allergies. Par ses vertus sédatives et
calmantes il favorise l’élimination des toxines, Il est particulièrement recommandé
au printemps et en début d’été.
Aide à soulager les articulations douloureuses, les rhumatismes et de renforcer les
muscles et tendons notamment grâce à son action de drainage des toxines.
Aide à réguler la fixation du calcium et reminéraliser l'organisme lors des
fractures ou en prévention de celles-ci, lors de la ménopause et lors du
vieillissement.
Idéal pour débarrasser l'organisme de ses toxines et permettre ainsi un bien être
général qui se fera ressentir sur la digestion, les reins, la peau, le moral et le poids.
Recommandé dans les états de stress et de surmenage. Il aide à se relaxer, faire
face aux situations stressantes et prévient les états dépressifs.
Aide à soulager les troubles digestifs tels que les lourdeurs d'estomac, les
ballonnements, les troubles du transit et les maux de tête d'origine digestive.
Aide à l'élimination des toxines et métaux lourds tel que l'aluminium, permettant
ainsi un confort digestif, une perte de poids et une amélioration des défenses de
l'organisme.
Aide à stimuler nos défenses immunitaires pour bien passer l'hiver et résister aux
agressions des virus et bactéries.
Aide à gérer naturellement les désagréments de la pré-ménopause et ménopause
comme les bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, irritabilité, baisse de la densité
osseuse
Avec un large spectre d'action, Mycolys aide l'organisme à lutter contre les
bactéries, virus et champignons.

COMPLEXE
PROSTALYS
SINOLYS
SOMNOLYS
SVELTOLYS
TENDINOLYS
VEINOLYS
VITALYS

COMPOSITION

MOTS CLES

Bourgeons de Cassissier, de Séquoia et de Pin
sylvestre, Epilobe à petits fleurs, Poirier fruit
Bourgeons de Cassissier, d’Eglantier et de
Charme, Lavande, Thym
Aubépine, Grand plantain, Passiflore, Pavot de
Californie, Bourse à pasteur, Valériane.
Tilleul, Fucus vésiculeux, Crithme maritime,
Piloselle, Passiflore, Pavot de Californie
Bourgeons de Pin, Cassissier, Vigne rouge, Saule
blanc
Vigne rouge, Petit houx, Hamamélis, Ginkgo
biloba, Marron d’Inde
Gentiane jaune, Cynorrhodon, Avoine germée,
Chêne pédonculé

NOM VULGAIRE
DETENTOLYS SPRAY

NOM LATIN
Bourgeons de Tilleul argenté,
Aubépine, Millepertuis, Mélisse,
Passiflore

Aide à soulager les troubles de la prostate, l'inconfort urinaire et à tonifier
l'organisme.
Aide à soulager et décongestionner les sinus, apaiser les écoulements nasaux et
lutter contre les ronflements.
Aide à diminuer les troubles du sommeil et favorise un sommeil réparateur.
Aide à éliminer les toxines de l'organisme, combattre la rétention d'eau, stimuler le
métabolisme et ainsi faciliter la perte de poids.
Aide à prévenir et soulager les tendinites, courbatures, crampes et les désagréments
musculaires et articulaires qui peuvent survenir lors d'efforts intenses.
Aide à soutenir la circulation générale, tonifier le système veineux et permettre
ainsi d'avoir des jambes légères toute l'année.
Aide à soutenir et tonifier l'organisme dans les états de fatigue liés au surmenage et
aux aléas de la vie quotidienne.

MOTS CLES
Recommandé dans les états de stress et de surmenage. Il aide à se relaxer,
faire face aux situations stressantes et prévient les états dépressifs.

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

LES HUILES ESSENTELLES

DESIGNATION

FORMAT

PRIX

Basilic tropical à Méthyl chavicol
Basilic tropical à linalol
Cannelier de Ceylan
Citronnelle de Ceylan
Citron zeste
Cyprès
Estragon
Eucalyptus citronné
Eucalyptus radiata
Gaulthérie
Géranium rosat bourbon
Gingembre officinale
Girofle clou
Hélichryse de Corse (Balagne)
Lavande aspic
Lavande officinale
Mandarine verte
Marjolaine à coquille

5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
2 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml

4,90 €
7,00 €
11,10 €
4,90 €
6,80 €
6,40 €
6,80 €
4,90 €
7,70 €
8,30 €
7,70 €
9,10 €
9,80 €
16,00 €
6,20 €
8,00 €
8,30 €
7,30 €

DESIGNATION
Menthe poivrée
Niaouli
Orange douce
Origan compact
Palmarosa
Pamplemousse (zeste)
Patchouli
Petit grain bigaradier
Pin sylvestre
Ravintsara
Romarin camphré
Sapin douglas
Sauge officinale
Sauge sclarée
Tea tree
Thym à linalol
Ylang ylang

FORMAT

PRIX

5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml

6,60 €
5,50 €
4,90 €
8,60 €
5,70 €
8,90 €
8,20 €
8,40 €
8,20 €
6,80 €
5,30 €
5,60 €
6,40 €
8,40 €
6,30 €
11,00 €
9,60 €

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

LES HYDROLATS ET EAUX FLORALES

Flacon de 200 ml
DESIGNATION
HYDROLAT DE BLEUET
HYDROLAT DE CAMOMILLE MATRICAIRE
HYDROLAT DE CORIANDRE
HYDROLAT DE CYPRES
HYDROLAT D’ECHINACEE
HYDROLAT DE GERANIUM ROSAT
HYDROLAT D’HELICHRYSE
HYDROLAT DE LAURIER
HYDROLAT DE LAVANDE
HYDROLAT DE MAUVE
HYDROLAT DE MELISSE

PRIX

DESIGNATION

PRIX

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

HYDROLAT DE MENTHE POIVREE
HYDROLAT DE PLANTAIN
HYDROLAT DE ROMARIN
HYDROLAT DE ROSE DE PROVINS
HYDROLAT DE SARRIETTE
HYDROLAT DE SAUGE OFFICINALE
HYDROLAT DE SAUGE SCLAREE
HYDROLAT DE THYM A LINAOL
HYDROLAT DE TILLEUL
HYDROLAT DE VIGNE ROUGE

8,00 €
8,00 €
8,00 €
11,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

LES SYNERGIES D’HYDROLATS
Flacon de 200 ml
DESIGNATION
REMINERALISANTE
RESPIRATION
NUIT PAISIBLE
DIGESTIVE
RELAXANTE

COMPOSITIONS
Ortie, Prêle, Bambou, Plantain, Verveine officinale
Menthe poivrée, Hysope, Pin sylvestre, Sureau, Thym à thujanol
Millepertuis, Aubépine, Eschscholtzia, Origan marjolaine, Tilleul, Lavande
Basilic, Coriandre, Fenouil, Mélisse, Menthe poivrée
Camomille, Eschscholtzia, Origan marjolaine, Aubépine, Mélisse, Verveine odorante

PRIX
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

LES LOTIONS (HYDROLATS)

Flacon de 200 ml
DESIGNATION
LOTION BAIN DE BOUCHE
LOTION BONHEUR DU JOUR
LOTION DEODORANTE
LOTION PEAU JUVENILE
LOTION POUR LES YEUX N°1

COMPOSITIONS
Laurier, Basilic, Thym linalol
Verveine odorante, Mélisse, Lavande
Lavande, Sauge officinale, Sauge sclarée
Cèdre, Lavande, Romarin, Sarriette, Thym à thujanol, Verveine officinale, Genévrier
Camomille, Bleuet, Mélilot, Plantain

PRIX
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

LES BAUMES ET HUILES DE SOINS
LES MACERATS SOLAIRES
DESIGNATION
Huile d’Arnica
Huile de Calendula
Huile de Camomille
Huile de Consoude
Huile d’Hélichryse
Huile de Lierre grimpant
Huile de Millepertuis
Huile de Plantain

FORMAT

PRIX

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

10,80 €
10,80 €
10,80 €
10,00 €
12,40 €
10,00 €
10,80 €
10,00 €

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

LES HUILES DE SOINS

DESIGNATION

FORMAT

COMPOSITION

ROMARIN EFFORT

60 ml

SAPIN’RESPIR

60 ml

Macérats de fleurs d'arnica et de
millepertuis, huiles essentielles de romarin,
lavandin, épicéa sitka
Macérât de fleurs de millepertuis, huiles
essentielles de douglas, sapin géant vert, sapin
pectiné, pin
sylvestre, eucalyptus

MOTS CLES

PRIX

Prépare à l'effort, soulage les tensions musculaires
consécutives à l'exercice physique

16,30 €

Réchauffe et aide à mieux respirer en cas de
refroidissement.

16,30 €

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

LES HUILES DE MASSAGES
DESIGNATION

FORMAT

CYPRES CIRCULATION

60 ml

GENEVRIER SOUPLESSE

60 ml

LAVANDIN RELAXANT

60 ml

HUILE RELAXANTE
NATUR’ELSA

100 ml

COMPOSITION
Huile de sésame désodorisée, huiles essentielles
de cyprès, sauge officinale et menthe poivrée.
Huile de sésame désodorisée, huiles essentielles
genévrier, sapin pectiné, lavandin.
Huile de sésame désodorisée, huiles essentielles
de lavandin et de sapin géant
Huile de tournesol, huiles essentielles de
mandarine, lavande fine et petit grain bigaradier

MOTS CLES

PRIX

Tonifie, participe au bien-être et à la légèreté des
jambes
Décontracte et soulage les raideurs et
contractions articulaires
Délasse, calme et prépare au repos

9,60 €

Relaxe, calme et prépare au repos

12,00 €

9,60 €
9,60 €

LES ROLLS-ON
DESIGNATION

FORMAT

COMPOSITIONS

MILLEPERTUIS-BRULURES

10 ml

ARNICA-COUPS

10 ml

MAUX DE TETE

10 ml

PIQURES

10 ml

LAVANDE -RELAXANT

10 ml

SAPIN’RESPIR

10 ml

Huile d’olive, macérât de millepertuis, huile
essentielle de lavande
Huile d’olive vierge, macérât de fleurs
d’arnica, huiles essentielles de lavandin et de
romarin
Huile de sésame désodorisée, huiles
essentielles de menthe poivrée, lavandin et
douglas
Huile de sésame désodorisée, huiles
essentielles de lavande aspic, de géranium
rosat et de romarin
Huile de sésame désodorisée, huiles
essentielles de lavandin et de sapin géant.
Huiles essentielles de sapin douglas, sapin
géant, sapin pectiné, pin sylvestre et
eucalyptus

MOTS CLES
Aide à soulager les effets du soleil, de la chaleur,
le feu du rasoir (éviter le soleil)
Soulage et atténue les effets des contusions

PRIX
7,00 €

Maux de tête

7,00 €

Piqûres d’insectes

7,00 €

Délasse, calme et prépare au repos

7,00 €

Réchauffe et aide à mieux respirer en cas de
refroidissement.

7,00 €

7,00 €

LES BAUMES DE SOINS
DESIGNATION

FORMAT

COMPOSITION

MOTS CLES

PRIX

BAUME ARNICA

30 ml

En application sur la peau, soulage la douleur et aide
à résorber les bleus et les bosses.

11,50 €

BAUME CALENDULA

30 ml

En massage sur la peau, apaisant et réparateur.

11,50 €

BAUME CONSOUDE

30 ml

En application sur la peau, contribue à la
régénération des tissus.

11,50 €

BAUME PLANTAIN

30 ml

En application sur la peau, soulage les
démangeaisons. Piqûres d’insectes et de végétaux.

11,50 €

BAUME DU
RANDONNEUR

15 ml

Macérat oléique de fleurs d’Arnica montana
dans l’huile d’olive, cire d’abeille, HE de
lavande vraie
Macérat oléique de fleurs de calendula dan
l’huile d’olive, cire d’abeille, HE de lavande
vraie
Macérat oléique de racines de consoude dans
l’huile de sésame, cire d’abeille, HE de
lavande vraie
Macérat oléique de feuilles de plantain dans
l’huile d’olive, cire d’abeille, HE de lavande
vraie
Macérat de fleurs d’hélichryse dans l’huile
d’olive, cire d’abeille*, huile végétale de
calophylle inophyle, HE de camomille
romaine, de cyprès, de laurier, de genévrier,
de pin sylvestre, de menthe poivrée.

En massage sur les endroits douloureux, contribue
au réconfort et à la bonne préparation des muscles
du randonneur.

8,80 €

PETIT BAUME OUF

15 ml

En massage sur les tempes, la poitrine, les points
douloureux, soulage tous les petits malaises du
quotidien.

8,80 €

BAUME BADABOUM

30 ml
30 ml

En application sur la peau, soulage la douleur et aide
à résorber les bleus et les bosses.
A appliquer sur le sternum, les omoplates mais aussi
sous la plante des pieds. Peut-être utiliser sur des
enfants en bas âges. A appliquer idéalement le soir
au coucher et à renouveler le matin si besoin.

14,10 €

BAUME TOUX

Macérat oléique de fleurs de Calendula
officinalis, dans l’huile d’olive, cire d’abeille,
teinture-mère de propolis, H.E. de lavande
aspic, de thym linalol, de menthe poivrée
Macération d’Hélichryse dans l’huile d’olive,
cire d’abeille
Macération de thym et d’eucalyptus dans
l’huile d’olive, cire d’abeille

14,10 €

DESIGNATION

FORMAT

COMPOSITIONS

BAUME REPAR’PEAU

30 ml

BAUME PETITS BOUTONS

30 ml

Macération d’Hélichryse, de lavande de souci
dans l’huile d’olive, cire d’abeille
Macérat de plantain et de mauve dans l’huile
d’olive, cire d’abeille

MOTS CLES
A utiliser en cas de rougeurs, de gerçures, de
brûlures, de crevasses
A utiliser pour soulager les démangeaisons. Adoucit
la peau et « répare » son agression.

Précaution d’emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

PRIX
14,10 €
14,10 €

LES COSMETIQUES NATURELS
LES HUILES DE BEAUTE

DESIGNATION

FORMAT

COMPOSITIONS

JOJOBA DOUCEUR

60 ml

JOJOBA LIGNE

60 ml

JOJOBA VISAGE

60 ml

Huile de jojoba, huiles essentielles de lavande,
sapin géant et géranium rosat
Huile de jojoba, huiles essentielles de romarin,
sauge sclarée, genévrier, achillée millefeuille
Huile de jojoba, huile de bourrache, huiles
essentielles de géranium rosat, sauge sclarée

MOTS CLES
Adoucit, embellit, nourrit et parfume la peau

PRIX
17,40 €

Participe à l’élimination et affine la silhouette, embellit
la peau.
Rajeunit, adoucit, nourrit et raffermit la peau

19,10 €

Précaution d’emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

19,60 €

LES CREMES ET BAUME DE BEAUTE

LES CREMES VISAGES
FORMAT

COMPOSITIONS

CREME ROSE ET FLEUR DE
SAFRAN
CREME JASMIN ET BLEUET DES
CHAMPS

30 ml

Macération solarisée de pétales de fleur de safran, eaux florales de
rose et de géranium rosat et huile de bourrache
Macération solarisée de fleur de jasmin, eaux florales de
camomille et de bleuet et huile végétale de cameline

CREME CALENDULA ET
VERVEINE

30 ml

CREME PENSEE SAUVAGE ET
LAVANDE

30 ml

CREME BIO CAROTTE
VIOLETTE BEAUTY GARDEN

50 ml

DESIGNATION

30 ml

Macération solarisée de calendula dans l’huile d’olive, eaux
florales de rose et de verveine et huile végétale de prune de
Gascogne
Macération solarisée de pensée sauvage, eaux florales de
lavande et de menthe poivrée, huiles végétales de chanvre et de
noisette
Huile d'Hélianthus, beurre de karité bio, Carotte violette, Cire
d'abeille, vit E

MOTS CLES
Anti-âge, tonifiant : soin des
peaux dévitalisées et ternes.
Apaisant, adoucissant : soin des
peaux sensibles et réactives

PRIX
21,00 €

Hydratant, nourrissant : soin des
peaux sèches à très sèches

21,00 €

Purifiante, régulatrice : soin des
peaux grasses et mixtes

21,00 €

Hydratante et nourrissante

32,00 €

21,00 €

LES CREMES / BAUMES VISAGE ET CORPS
BAUME BIO CALENDULA
TOUTE LA FAMILLE

125 ml

Huile de tournesol, Beurre de karité, Calendula, Parfum à base
d'huiles essentielle, vit E

Nourrissante et apaisante

35,00 €

LES MASQUES VISAGE
MASQUE BIO COCOONING
AU POTIMARRON

50 ml

Eau, jus de potimarron bio, huile d'Hélianthus bio, beurre de
karité bio, glycérine, cire d'abeille, extrait de radis, vit E

Hydratant intense, des peaux
normales à sèches. Il apporte
une vraie sensation de confort

22,00 €

LES MASQUES VISAGE ET CORPS
MASQUE BIO CAROTTE
CASSIS

125 ml

Huile de tournesol, Glycérine d'origine végétale, Huile d'amande
douce, Carotte violette, Eau d'orange douce, Parfum naturel à
base d'huiles essentielles, Huile de Soja, Vitamine E.

Hydratant et nourrissant pour
le visage et les cheveux

28,00 €

50 ml

Eau, Huile d'Hélianthus, Beurre de karité, coques de Noix
broyées, Camomilles bio, Parfum naturel à base d'huies
essentielles, Vitamine E

Cet exfoliation douceur
convient à tous les types de
peaux, même les plus
sensibles.

24,00 €

LES GOMMAGES
GOMMAGE BIO A LA NOIX

LES BAUMES CONTOUR DES YEUX
BAUME CONTOUR DES
YEUX

15 ml

Eaux florales de camomille et de bleuet, macération solarisée de
calendula, huile végétale de cameline, miel, huiles essentielles de
lavande et de géranium rosat

Ce baume permet de réduire
les cernes et de prévenir
l’apparition de ridules

11,50 €

Eau, Beurre de karité, huile de tournesol, Glycérine végétale,
fleurs de calendula bio, conservateur, vitamine E

Nourrissant, réparateur et
protecteur

17,00 €

LES SOINS DES MAINS
SOINS MAINS BIO
CALENDULA

30 ml

LES BAUMES ET STICKS A LEVRES

DESIGNATION

FORMAT

COMPOSITIONS

BAUME ROSE BONBON

7 ml

BAUME CALENDULA
MIEL
BAUME MENTHE
GOURMANDE
STICK A LEVRES
NATUR’ELSA

7 ml

Macérations solarisées de calendula et de rose, huile végétale de
prune de Gascogne et huiles essentielles de géranium rosat et de
rose de Damas
Macération solarisée de Calendula, d’huile végétale de prune de
Gascogne et de miel
Macération solarisée de Calendula, huile végétale de prune de
Gascogne et huile essentielle de menthe poivrée
Huile de noyau d’abricot, beurre de karité, cire d’abeille,
antioxydant naturel

7 ml
5g

MOTS CLES
Hydrate nourrit et protège les
lèvres

PRIX
7,00 €

Hydrate nourrit et protège les
lèvres
Hydrate, nourrit et protège les
lèvres
Hydrate, nourrit et protège les
lèvres

7,00 €

Précaution d’emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

7,00 €
3,40 €

NUTRIMENTS
SPIRULINE

DESIGNATION
SPIRULINE Paillettes
SPIRULINE Comprimés

FORMAT
100 g
100 g

PRIX
16,00 €
21,00 €

Précaution d'emploi
Toujours demander l’avis de votre médecin, particulièrement si vous êtes enceinte ou allaitante. Tenir hors de portée des jeunes enfants. N’est
pas un médicament mais un complément alimentaire, il ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain.

L’HYGIENE
LES SAVONS SAPONIFIES A FROID

DESIGNATION
SAVON CAPRA

SAVON LAVANDE

SAVON MANDARINE

SAVON FOREST

SAVON MENTHE

SAVON ROSALINE

SAVON AMANDINE

MOTS CLES
Nourrissant et hydratant
Peaux sèches

PRIX
6,30 €

Peaux sensibles

6,30 €

Peaux sèches

6,30 €

Purifie la peau

6,30 €

Tonifie la peau

6,30 €

Huile de coco, hydrolat de rose, huile de tournesol et d’olive,
Hydroxyde de sodium, Beurre de karité, huile d’avocat, pétales
de rose.

Savon maman bébé

6,30 €

Huile de coco, Hydrolat de sureau, huile de tournesol et d’olive,
Hydroxyde de sodium, Beurre de karité, huile d’amande douce,
pétales de calendula

Savon maman bébé

COMPOSITIONS
Huile de coco, Hydrolat de sureau, huile de tournesol et d’olive,
Hydroxyde de sodium, Beurre de karité, beurre de cacao, lait de
chèvre, HE pamplemousse, orange douce et patchouli, graines de
pavot
Huile de coco, hydrolat de lavande, Huile de tournesol et d’olive,
Hydroxyde de sodium, Beurre de karité, huile de macadamia, HE
lavandin et lavande, fleurs de lavande
Huile de coco, Hydrolat de sureau, Beurre de karité, huile
d’olive, Hydroxyde de sodium, huile de colza, huile d’abricot,
HE mandarine, argile rouge, pétales de calendula
Huile de coco, Hydrolat de sureau, Beurre de karité, huile
d’olive, Hydroxyde de sodium, huile de noisette, miel, HE de
cèdre, de sapin baumier, de pin sylvestre, graines de framboisier
Huile de coco, Hydrolat de sureau, huile de tournesol et d’olive,
Hydroxyde de sodium, Beurre de karité, huile de sésame, HE
orange douce, menthe, menthe poivrée, Argile verte, feuilles de
menthe.

Assouplissant, hydratant, protecteur
(Sans huiles essentielles)

Peaux sèches, réactives et fragiles
(Sans huiles essentielles)

6,30 €

SAVON LAVANDINE

SAVON TERRE D’ORIENT

Huile de coco, Hydrolat de lavande, huile de tournesol et d’olive,
Hydroxyde de sodium, Beurre de karité, huile de noyau
d’abricot, fleurs de lavande.

Savon maman bébé
Peaux sèches et sensibles
(Sans huiles essentielle)

Huile d’olive, de coco, huile d’argan, beurre de karité, poudre de Savon surgras
rhassoul, fragrance fleur d’oranger

LES ACCESSOIRES
DESIGNATION
Panier en tissu (modèle selon disponibilité)
Cotons lavables en fibres de bambou (lot de7 )
Lingettes lavables en fibres de bambou (lot de 7)

PRIX
15,00 €
5,00 €
8,00 €

6,30 €

5,60 €

LES PANIERS CADEAUX
DE NOEL
(Visuel sur le site de la boutique)

PANIER DES ROIS MAGES
Composition :
1 panier en tissu
1 Tisane (Tisane de Noël ou Délice d’Orient),
1 Huile relaxante (mandarine, lavande, petit grain bigaradier) ou Huile Lavandin relaxant
1 Stick à lèvres (noyau d’abricot, karité, cire d’abeille)
Prix : 28 €

PANIER NUIT DE NOEL
Composition :
1 panier en tissu
1 Tisane (Tisane de Noël ou Délice d’Orient),
1 Huile relaxante (mandarine, lavande, petit grain bigaradier) ou Huile Lavandin relaxant
1 baume à lèvres (rose bonbon, menthe gourmande, calendula / miel) ou un savon au choix
1 lot de 7 petites lingettes lavables en bambou
Prix : 37 €

PANIER ETOILE DE BETHLEEM
Composition :
1 panier en tissu
1 Tisane (Tisane de Noël ou Délice d’Orient),
1 Huile relaxante (mandarine, lavande, petit grain bigaradier) ou Huile Lavandin relaxant
1 baume à lèvres (rose bonbon, menthe gourmande, calendula / miel) ou un savon au choix
1 lot de 7 grandes lingettes lavables en bambou
1 baume pour les mains REPAR’PEAU
Prix : 54 €
Confectionnez vous-même votre panier, avec les différents produits du catalogue.

LA CARTE CADEAU
Offrez une carte cadeau pour Noël

PRODUITS A BASE DE PLANTES MEDICINALES (produits de soins, d’hygiènes, cosmétiques naturels, tisanes…)
A partir de 10 €
SORTIE BOTANIQUE (printemps 2021)
Journée : 55 € / demi-journée : 25 €
ATELIER PLANTES MEDICINALES (printemps 2021)
Journée : 55 € / demi-journée : 25 €

**********
COMMENT PASSER MA COMMANDE ?
Par mail : aucoeurdelanaturev@gmail.com
Par téléphone : 06 73 39 44 01 ou 09 50 40 06 83

COMMENT REGLER MA COMMANDE ?

Par Lifpay (paiement sécurisé) : recommandé ou par chèque (commande envoyé à réception du chèque).

COMMENT RECEVOIR MA COMMANDE ?
Envoi par colissimo (7,25 € vers la France, jusqu’à 1kg) ou Relais colis (5,04 €, jusqu’à 1 kg).
Me contacter pour un envoi international. Frais de port gratuit à partir de 69 euros d’achat.
Retrait en boutique, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Livraison gratuite : uniquement sur St Marcellin et alentours, dans un rayon de 10 kms.

