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   Vitalité

Ar  cula  ons

   Défenses

Minéralisa  on

TRIO FORME AU NATUREL  
Réf. TRIFOR   39 € 60 au lieu de 44 € 
DYNAVIE 120 gélules 

-ACÉROLA 30 comprimés BIO 
-SPIRULINE 125 gélules
1/2 comprimé d’Acérola le ma  n, 2 gélules de 
Dynavie le midi, 2 gélules de Spiruline le soir
Composi  ons cat. général p 5, 12, 16 

TRIO OPTI DÉFENSES
Réf. TRIDEF  29 € 90 au lieu de 33 € 30
PROPOLIS PLUS 125 gélules 

-VITAL’HARMONIE  125 gélules
-THYM 125 gélules
1 gélule de chaque ma  n, midi et soir. 
Composi  ons cat. général p 21, 48. 

TRIO ARTICULATIONS  
Réf. TRIART   31 € 60 au lieu de 35 € 20 
AGILIFLEX  125 gélules 

-HARPAGOPHYTUM  125 gélules
-LOTION ARTICULATIONS  250 ml
1 gélule d’Agilifl ex et Harpagophytum ma  n, 
midi et soir. Lo  on en applica  on ciblée, 
composi  ons site www.sen  er-nature.fr

TRIO MINÉRALISATION 
Réf. TRILIN  26 € 40 au lieu de  29 € 40 
CALCIUM PHOSPHORE COLLAGENE 125 gél.

-VIT.   D3 VEGAN 120 gélules  
-LITHO-PRELE 125 gélules 
Calcium-Phosphore-Collagène et Litho-prêle  3/ jour, 
vitamine   D3  1/ jour composi  ons p 4 et 6 catalogue.



- 10 % sur ces pages
     Off re non cumulable

Livré emballé prêt à off rir sur demande  et 

Expédié partout en FRANCE, modalités p1

DUO OPTI COEUR
Réf. DUOC  40 € 70 au lieu de  45 € 30
GARDICOEUR 120 gélules 
COENZYME Q10 125 gélules 

Conseils et détails catalogue p 35-36.
Une combinaison inédite d’an  oxydants excep  onnels, 
dont la Taxifoline (dihydroquercé  ne).
Composi  ons cat. général p 35-36.

TRIO ESPRIT ZEN
Réf. TRIZEN  32 € 80 au lieu de  36 € 50 
-BRAHMI  125 gélules 
-RHODIOLA 125 gélules 
-MAGNÉSIUM 125 gélules
1 gélule par jour de chaque soit 4 mois de bienfaits.
Composi  ons cat. général p 6, 25.

TRIO DETOX
Réf. TRIDTX  28 € 05 au lieu de  31 € 20
ALOE JUS BIO  Flacon 500 ml

-CORIANDRE 125 gélules 
SELENIUM  80 gélules

Conseils et détails catalogue p 6 et 42-43. 
Aloe 1 bouchon le ma  n, Sélénium 2 le midi,
Coriandre 2 ma  n et 2 soir. 

DUO RELAXATION 
Réf. DUOR  22 € 95 au lieu de  25 € 50 
10 CHANDELLES AURICULAIRES + 1 disque

-BRUME  OREILLER RELAXANTE 100 ml
Conseils et détails catalogue p 80. 
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    Coeur

   Mental

   Détente

    Détox

e



Naturellement 

DUO A CROQUER
Réf. DUOA  31 € 70 au lieu de  35 € 30 
-AIL NOIR BIO  Bocal  200 G. 
-BAIES DE GOJI  500 G
Conseils et détails catalogue p 5 et  p 13.
Faites le plein d’an  oxydants en vous régalant !

DUO TONUS MATINAL
Réf. DTM1  31 € 10 au lieu de  34 € 60 
GELÉE ROYALE+GINSENG  BIO  
2 coff rets de 20 ampoules (pour 40 jours) 
Pour une remise en forme, un coup de pouce hivernal
1 ampoule chaque ma  n. Conseils et détails catalogue p 18.

DUO LA RUCHE
Réf. DUOL  22 € 80 au lieu de  25 € 40 
-GELÉE ROYALE BIO  Pot 30 G. 
-MIEL POLLEN GELÉE GINSENG  Pot 250 G
Conseils et détails catalogue p 19.

DUO LA RUCH
Réf. DUOLRéf DUOL 22 €22 €
-GELÉE ROYALE B
-MIEL POLLEN GE
Conseils et détails c
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Faites le plein d         
Des Idées
CADEAU



TRIO PROPOLIS
Réf. TRPRO  18 € 05 au lieu de  20 € 10 
INFUSION DU SOIR PROPOLIS BIO  Boîte 20 sachets 

-GOMMES PROPOLIS  Etui 45 G
-SPRAY BUCCAL PROPOLIS MENTHE 20 ml
Détails gommes et spray buccal propolis catalogue p 64,  
 sane : Plantes* (Guimauve racine 28.05%, Tilleul fl eur 

28.05%, Romarin feuille 28.05%, Oranger Doux écorce 
9.35%), Extrait de Propolis* 6,5%.

PANOPLIE GORGE DOUCE
Réf. PANG  18 € 80 au lieu de  20 € 90 
-3 BOITES DE GOMMES PROPOLIS  
(miel-eucalyptus, miel-orange, prune-cerise)
Poids d’un paquet : 45 G. soit environ 45 gommes. 
Composi  on site www.sen  er-nature.fr
+ 3 SACHETS DE BONBONS ALPENKRAFT
Poids d’un sachet : 75 G. Composi  on catalogue p 21.
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TRIO PROTÉINES VEGAN
Réf. PROT  37 € 30 au lieu de  41 € 50 
-CHANVRE 500 G. poudre,
GLYCINE 250 G. poudre,
SPIRULINE 100 G. poudre,

Des bénéfi ces pour les séniors, spor  fs et  Vegan. 
Spiruline poudre : 1 cc rase (1.9 g.)
Glycine 5 G. (1 Cuillère-doseuse) 
Chanvre (2 à 6 cuillères à soupe soit 30 à 90 G.)

1 € 50 

et  Vegan.......

à 90 G )



PAIN DE RASAGE SOLIDE 
S’u  lise sans blaireau et procure 
une crème onctueuse, véritable 
soin au moment du rasage. 
Contenance 88 ml (équivaut à 2 
bombes de rasage environ). 
Pain de rasage solide   
Réf. SOLR  12 € 50  
Beurre de karité*, argiles verte et blanche, 
tocophérol, parfum naturel thé vert-citron.

BEURRE DE CACAO SOLIDE 
Ce soin solide s’u  lise partout: corps, 
mains, visage, pointes des cheveux secs.
Contenance 30 ml (5 mois selon u  lisa  on). 
Beurre de Cacao solide   Réf. SOLC  9 € 90  
Beurre de cacao*, huiles de Baobab* et coco*, 
parfum naturel fl eur de Frangipanier.
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Beurre de karité*, argiles verte et blanche, 
on.tocophérol, parfum naturel thé vert-citron.

90  

Cosmétiques solides BIO 
PARFUMS SOLIDES 
Parfum 100 % d’origine naturelle, présenté dans une 
boîte en inox 100 % fabriquée en France qui permet de 
le conserver, transporter et recharger ! 
Beurre de cacao*, cire de carnauba* vitamine E., parfum.
Contenance 20 ml. 

Parfum solide  Le Polisson    Réf. PSPO 18 €   
Des touches sucrées, acidulées et fruitées, à croquer à 
pleines dents comme une gourmandise d’abricots ou 
pêches dans l’arbre, une tarte aux fruits sucrée... 
Parfum solide  La Téméraire   Réf. PSTE  18 €   
Des notes minérales revigorantes de sapin et touches 
épicées et vanillées vous transportent en haut d’une 
montagne, là où les odeurs sont décuplées !
Parfum solide  L’impétueuse   Réf. PSIM 18 €   
Prolongez l’été avec ses touches de fi gues, mimosa et 
cèdre, sentez l’herbe sous vos pieds, le soleil sur votre 
peau et l’odeur de l’été ! 
Parfum solide  Le Mystérieux   Réf. PSMY 18 €   
Frais et boisé, il vous emmène en forêt, au plus près de 
la terre. Vous sentez l’odeur des sapins, des aiguilles de 
pin et du bois pendant une balade automnale.
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NETTOYANTS VISAGE 
Une jolie forme nuage pour éliminer les impuretés en 
respectant la nature de votre peau.
Évitez les yeux et muqueuses. Contenance 27 ml (2 à 4 mois)
Peau normale  Réf. SOLN  9 € 90  
Argiles blanche et jaune, Huiles de coco* et amande douce*, Gardenia*, tocophérol.
Peau sensible  Réf. SOLS  9 € 90   
Huile de coco*, farine d’avoine*, poudre d’Hibiscus*, tocophérol, HE lavandin*, ext arnica*.
Peau mixte ou grasse  Réf. SOLG 9 € 90  
Huiles coco*, cumin noir*, HE pamplemousse*, litsée citronnée*,sable volcanique, rhassoul.

DÉMAQUILLANT SOLIDE 
Ses huiles végétales et son beurre de karité éliminent les maquillages les plus 
tenaces tout en prenant soin des zones sensibles comme les cils et les paupières.
Démaquillant visage et yeux  Réf. SOLD  9 € 90  
Beurre de karité*, huile de jojoba* et pépins de raisin*, argile rose, cire de carnauba, 
tocophérol.  Contenance 30 ml (2 à 4 mois). 

SHAMPOOING SOLIDE DE NOËL
Son doux mélange d’huile essen  elle d’orange, de poudre 
de cannelle et de badiane séduira tout le monde ! 
Shampooing solide de Noël   Réf. SHA1 9 € 90  
Huile de coco*, HE d’orange*, poudres de cannelle* et badiane*, 
paille  es naturelles. Contenance 55 ml (4 mois pour une 
u  lisa  on tous les 3 jours). 

Des cosmétiques fabriqués en France, 

sans déchets plastiques,  avec un 

maximum d’ingrédients BIO Vegan, 

pour des cadeaux faciles à offrir 

sans envahir ! 

APRES SHAMPOOING SOLIDE
Ce  e pépite démêle, nourrit et fait briller tous types 
de cheveux et redessine les boucles. 
Après-shampooing solide   Réf. SHA2  12 € 50  
Condi  onneur capillaire 100 % biosourcé, huile de tournesol*, 
beurre de karité*, amidon de maïs*, parfum naturel agrumes-
basilic. Contenance 74 ml (soit 7 mois 2  fois par 
semaine, selon les longueurs) 

ophérol.

*, ext arnica*.

nique, rhassoul.

s les plus 
s paupières.

rnauba, 
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Composi  ons détaillées site www.sen  er-nature.fr



PACK HOMME     Réf. PACH   23 € 40 
 (livré prêt à off rir sur demande)
- Eau de toile  e bois de santal 100 ml
- Baume après-rasage apaisant BIO 50 ml
- Gel-douche 3 en 1  BIO 200 ml
- Savon au bois de santal 100 G.
Set de toile  e conçu pour un soin quo  dien.

Pour Lui 

Savons Ayurvédiques  PRIX UNIQUE  5 € 70

Ces savons ar  sanaux Ayurvédiques fabriqués par une entreprise 
familiale au Kerala construite sur un modèle durable, sont faits à 
la main à par  r d’huile de coco et d’un mélange unique d’huiles 
essen  elles à l’odeur inimitable,  pour éveiller vos sens. Présentés 
dans un éco-emballage en feuille de palmier séchée et moulée, 
mul  usage (boite de transport, trousse de toile  e, porte savon). 

Eaux de Parfums de Grasse 100 ML
FOUGÈRE-BOISÉ   Réf EPH1     18 € 90
Accord noble de fougère royale sur fond de santal et vé  ver.

AGRUME-JASMIN   Réf EPH5  18 € 90
Fraîcheur vivifi ante de citron et bergamote, fond jasmin blanc.

E d P f d G 100 ML
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ur un soin quo dddddieiei n.

HUILE A BARBE      
Réf. HBARB     9 € 50

            Flacon 50 ml
LE GRAND SOIN DU MOMENT
Soin indispensable pour une 
barbe disciplinée et nourrie.
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Réf. SACU CURCUMA    An  oxydant, an  infl ammatoire, illuminateur.
Réf. SAVE VETIVER    Eff et fraîcheur et énergisant.
Réf. SABP BERGAMOTE PATCHOULI  Revigorant, jeunesse.



ÉCHARPE HOMME
CACHEMIRE
TOP QUALITÉ
Réf. ECHC1            
19 € 50    
Cachemire 51 %, 
laine 20 %, 
soie 19 %, 
viscose 10 %.

Dimensions : 
180 cm x 30 cm. 

BRACELET INOX 4 EN 1    
Réf. BMG1T  33 €    
6 Aimants néodyme 3000 gauss, 5 germanium, 
6 infrarouges, 5 ions néga  fs (1000 ions). Maillons 
acier inoxydable. L. 21.5 cm. Larg. 13 mm. Poids 54 G.
Réglage sur mesure  5 € :
Mesurez votre poignet et ajoutez 1 cm.

CASSES TÊTES CHINOIS  
PRIX UNIQUE  6 € 50
Ces Casse-Têtes Chinois en Métal apprennent à 
être pa  ent. Ils se déclinent en 3 modèles : le 
Débutant, le Noeud et le Double-M. Il suffi  t de 
séparer les 2 pièces métalliques emmêlées !

1
2

3

Réf. CA1 Niveau facile : le Débutant
Réf. CA2 Niveau moyen : le Noeud
Réf. CA3 Niveau diffi  cile : le Double-M
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Maillet en 
peau de chamois.

Ce bol fait main comporte 
des signes d’authen  cité, 
chaque pièce est unique. 
Choisi pour sa très belle 
qualité, ce bol chantant 
possède une sonorité 
excep  onnelle amplifi ant 
le bien-être dès la prise en 
main, vibrant en douceur 
mélodieusement et char-
mant l’oreille, les sens et 
l’a  en  on.Les sons guident 
notre état d’esprit vers une 
amplitude calme et sereine.

Feutre en laine

Bol Chantant Tibétain artisanal 
Réf. BCGR     68 € 10    Ø 16 cm minimum.   Poids env. 800 g. 
Maillet peau de chamois. Coussin feutre 100 % laine fait main. 

ES CHINOIS

         
Des Idées
CADEAU



 

     Eaux de Parfums de Grasse pour Femme 100 ML

COEUR DE VANILLE    Réf EPCV   18 €
Délicieusement fruité en tête avec des notes d’hespéridés, cas-
sis et fruit de la passion. Fleuri en cœur d’une touche de miel et 
patchouli. Notes gourmandes en fond de vanille, toff ee, fève de 
tonka achevées par des fragances boisées santalées-musquées.

FLEURI ALDEHYDÉ   Réf EPF9   18 € 90
Accord classique de jasmin, rose, muguet et ambre d’Orient.

ORIENTAL  Réf EPF15  18 € 90
Tous les mystères de l’Orient : rose, musc, patchouli, ylang, 
encens, myrrhe, une volupté élégante et raffi  née.

DUO PARFUMÉ   13 € 90 
Eau de Toile  e de Grasse 100 ml 
Savon 100 G Le Chatelard.

Nuances Parfumées et Légères
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PACK FEMME     Réf. PFEMM   22 € 60 
 (livré prêt à off rir sur demande)
- Eau de toile  e Fleur d’Amandier 100 ml
- Baume «éclat du visage»  Figue de Provence  BIO 45 G.
- Savon 100 G Le Chatelard lait d’Amande douce

Tous les ar  cles 
de ce  e page sont
fabriqués en France

ENSEMBLE PORTE SAVON    
Réf POSA  12 € 50
Le carreau de ciment est une technique an-
cestrale Provençale. Ce modèle Porte-savon 
décora  f est sérigraphié Fleur de Lavande et 
accompagné de 2 savons 100 G. Extra-Doux : 
Huile d'Argan et Lait d'Avoine. 

Pour Elle 

Réf. DUOT Eau toile  e fl eur de Tiaré & savon Fleur de Tiaré
Réf. DUOV Eau toile  e  Vanille & savon Vanille

TE SAVON
nt est une technique an-
. Ce modèle Porte-savon 

aphié Fleur de Lavande et 
avons 100 G. Extra-Doux : 
t d'Avoine. 



ÉCHARPE FEMME
CACHEMIRE TOP 
QUALITÉ
Réf. ECHOI
19 € 50    
Cachemire 51 %, 
soie 19 %, 
viscose 30 %.

Dimensions : 
180 cm x 30 cm. 

Autres versions : 
Nature ou Collagène

 Charbon

ALOE VERA Toutes Peaux 
Hydratant, régénérant, adoucissant

Réf. KOAL

CHARBON
VÉGÉTAL

Peaux mixtes/grasses. 
Excès de sébum, resserre les pores

Réf. KOCH

ARGILE et 
COLLAGENE

Peaux matures
An  âge, raff ermissant, repulpant
(Éponge argile rouge et masque collagène)

Réf. KOCO

NATURE Toutes peaux 
Hydratant, purifi ant, PH en équilibre

Réf. KONA

Duo fabriqué à par  r 
d’authen  ques racines 
de Konjac d’une douceur 
incomparable pour la 
peau, 100 % naturel, 
biodégradable, sans 
colorant ni addi  f.  
(Masque réu  lisable 
plusieurs fois, voir no  ce). 

ÉCHARPE FEMME 
PURE SOIE
Réf. ECHSO  27 € 50    
Dimensions 130 cm x 130 cm. 

N
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DUO ÉPONGE+MASQUE  11 € 10 au lieu de  12 € 40

ALOE VER

CHARBON
VÉGÉTAL
ARGILE e
COLLAGE

NATURE

DUO ÉPO



Pierre taillée et polie 
15 x 20 mm

Ser  e Argent 925/000
 Chaîne  e plaquée argent 

50 cm 

Améthyste   
Réf. PAM    24 € 80

PENDENTIFS GOUTTE

Travaillé avec fi nesse, taillé et poli admirablement, 
la très belle qualité de ce bijou Améthyste ravira les 
plus exigeants. D’une extrême préciosité, chaque 
pièce est unique par sa couleur comme sa forme.

Collier Quartz Rose 
Réf. COLL06     12 € 50      
Un brin de fantaisie avec ce 

collier quartz rose.
Longueur 46 cm

COFFRET 
LOVE HEART

Réf. COEUR    14 € 80 

Bijoux pierres Fantaisie

Quartz rose  
Réf. PQZ    24 € 80
Pierre taillée et polie 

15 x 20 mm env.
A  ache Argent 925/000

Chaîne  e plaquée argent 
50 cm  
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Expédiez partout en 
FRANCE, modalités p. 1

         Réf. CHAK 18 € 60 
    Mini Bracelet 7 chakras

            Long. 17.5 cm 
       Modèle très fi n,  pierres 0.4 cm 

       ser  es Argent 925/000 

COFFRET 
LOVE HEART

Réf. COEUR    14 € 80 
6 pierres-gemmes douces 
et polies, travaillées en 
forme de coeur : amé-
thyste, cornaline, quartz 
rose, cristal de roche, 
fl uorite, oeil de  gre. 
Livré avec 1 chaîne  e.

Réf.
BRA11

Améthyste 
12 € 60 

Modèle réglable 
23 cm maxi

         
Des Idées
CADEAURéf.BRA09 

Quartz rose
 12 € 60 



Colliers «Oeil de Chat» multi coloris (45 cm)
Prix unique  9 € 50 au lieu de 12 € 70 

réf. COCB bleu    réf. COCR  rose    réf. COCM 
marine   réf. COCV  vert    réf. COCROU  rouge

Colliers  Hématite

Colliers «Hématite» (45 cm) 
Prix unique  11 € 30  

réf. CHOVAL    Modèle ovale    
réf. CHGOUT   Modèle gou  e

Bracelet 
cuir 

réf. BCCRIST    
Modèle cristaux

9 € 80

Bracelet cuir 
réf. BCETHN    

Modèle ethnique
9 € 80

          
Remise
25 %

Modèles réglables Remise 30 %         7 € 30  (au lieu de 10 € 50) 

Bracelet
Jade Blanc

réf. BR102  
7 € 30

Bracelet 
Jaspe rouge

 réf. BR103   
7 € 30

Bracelet 
Agate noire

réf. BR100   
7 € 30

          
Remise
30 %

    Réf. BPLOUV    9 € 80 
Bracelet plaqué argent 
   réglable (ouvert) 
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Réf. BRA05    
10 € 60    Bracelet 

chrysocolle et perles 
Ø5,5 cm



Respirez les bienfaits des HE partout. 
La tête de ces diff useurs nomades 
s’ouvre afi n de déposer 1 à 3 gou  es 
d’huiles essen  elles sur le buvard 
coloré inclus. Accessoire pra  que 
et élégant, décliné en version bijou 
ou diff useur de voiture. Les buvards 
colorés perme  ent de changer 
d’huiles essen  elles et de couleur, 
au gré de vos envies.

Bijoux aromathérapie

 1 2  3

9 8

PENDENTIFS AROMA 
Médaillon inox Ø 21 mm env. 
Chaine  e 60 cm, 10 buvards couleurs variées.
1- Fleur de Vie  Réf. CLFL  12 € 40  
2- Arbre de Vie  Réf. CLAR 12 € 40 
3- Mandala  Réf. CLMA  12 € 40   

DIFFUSEUR VOITURE AROMATHÉRAPIE 
Modèle voiture clipsable sur la grille d’aéra  on
Tête de diff usion Ø 3 cm 
10 buvards couleurs variées fournis.
8- Arbre de Vie  Réf. VOAR 8 € 60  
9- Fleur de Vie  Réf. VOFL  8 € 60  
10- Mandala Réf. VOMA  8 € 60 

BRACELETS AROMA FEMME
Tête ouvrante inox Ø 26 mm env. 
Lanières d’a  ache en cuir, longueur bracelet 21.7 cm. 
10 buvards couleurs variées fournis. 
4- Arbre de Vie Réf. BRARB  13 € 90 
5- Fleur de Vie  Réf. BRFLE  13 € 90
6- Floral  Réf. BRMAN  13 € 90 

7

10

4

5

 6
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BRACELET AROMA HOMME
7- Homme bracelet luxe Réf. BRLUX   21 € 60 
Bracelet cuir marron fi ni  on craquelée, longueur 23 cm. 
Tête ouvrante inox Ø 30 mm env., 10 buvards colorés fournis.



Garan  e 1 an. Jusqu’à 60 m². 
Ø 16 cm. Fonc  onne sur secteur.

Réf. DIFFW   48 € 60   

→  Diffuseur facile à entretenir
→  S’arrête quand le réservoir est vide
→  Réglage de la diff usion : 1 H. 3 H. 6 H. 
→  Diff use un dégradé de couleur., ou
une seule couleur selon le choix.
→  Aucune verrerie : c’est moins fragile.
→ Diff useur à froid
→ Design épuré et naturel. Il s’intègre 
bien dans tous les intérieurs.

Réf. DIFFW   48 € 60 

La stéarine (cire 
de palme) est une 
ressource renouve-
lable et donne des 
bougies propres, 
sans fumée noire, 
sans fl amme ni 
déchets ... car elle 
brûle jusqu’à la fi n.  

Réf. BOUB   Fleur de vie blanche   12 € 60
H.E. menthe, citronnelle et encens.

Réf. BOUV  Fleur de vie viole  e    12 € 60 
H.E. de lavande, mandarine et vanille.

Réf. BOURV  Rainbow Valley    12 € 60 
H.E. de cèdre, pin argent et romarin.

Bougies 100 H. 
Aux huiles essen  elles. 
Dim. 21 x 6.5 cm.

12 € 60 
l’unité

Commerce équitable 
cer  fi é Green Palm. 
Sans métal, sans 
plomb ni zinc.

Bougies 100 H.
Emballage carton .

Diff useur d’Huiles Essentielles
WOODY proje  e les huiles essen  elles à 
froid pour en conserver toutes les vertus. 

Woody, votre diff useur préféré
Moderne et ... Entre  en facile !

Aromathérapie : retrouvez les 
huiles essen  elles P. 72 et 77 
du catalogue général.

Aromathérapie

Ø 16 cm

L

B
A
D
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Encens Premium Yoga Prana
Réf. ENC2   ENCENS YOGA PRANA 
3 BOITES   9 € 80 
Encens indien, roulé à la main. 
Ingrédients purs de haute qualité, arôme doux. 
Produit du commerce équitable impliquant de 
nombreuses familles du Sud de l’Inde. 
100 % ingrédients naturels et HE.
Par boîte : 10 bâtonnets (=13 G) Prana-Lavande. 
Durée de combus  on 20 mn.

P i Y P



         

Réf. CVP
7 pierres
des chakras  
 35 € 80 
(haut.47 cm)

Réf. AAM
12 € 40
Arbre gemme 
84 pierres
Améthyste

Réf. ACR
12 € 40
Arbre gemme 
84 pierres
Cristal de roche

Réf. ARBA
28 € 90 
Arbre gemme 
45 pierres 
Socle Améthyste 
   

QUARTZ ROSE   
Réf. P18 16 € 50       
Diamètre 4 cm 
Source d’amour unique qui 
équilibre le chakra du cœur, 
loin de lui le stress, il abonde 
de calme et de paix, enlace 
l’enfant intérieur comme 
l’adulte, aide à dépasser ses 
retranchements et à panser 
ses blessures profondes.

CALCITE JAUNE 
Réf. P17  16 € 50 
Diamètre 4 cm
Pierre de joie, favorisant un 
lieu accueillant, adaptée 
à tout espace de vie, 
s  mulant l’op  misme. La 
couleur jaune orangé relie 
aux éléments Feu et Terre. 

La forme sphérique diff use l’énergie 
à égales mesures dans toutes les direc  ons.  

Les Sphères

Pierres-gemmes 
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Les Carillons
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Les Arbres-gemmes

Réf. CVQ
Quartz rose 
17 € 90 
(haut.30 cm)

Réf. CVA
Améthyste  
 35 € 80 
(haut.46 cm)



Pierre noire de plus de 2 milliards d’années, d’une structure unique entre pierre amorphe (non-cristalline) et graphite, 
la shungite se compose principalement de pe  tes par  cules globulaires de carbone divisées (98 %) à l’état cristallin 
et de fullerène, sorte de charbon. Elle peut absorber les par  cules polluantes de l’air. Sa capacité est d’adhérer 
par a  rac  on moléculaire en communiquant avec d’autres substances tout en protégeant contre le rayonnement. 
Pierre le Grand, fondateur de la première sta  on de santé  russe en Carélie, u  lisait les propriétés purifi catrices de 
l’eau de shungite et a propagé l’u  lisa  on d’eau purifi ée pour l’armée russe.
La shungite se décline en version pyramidale à poser, penden  fs protecteurs ou plaque adhésive à coller sur le 
téléphone ou tout appareil éme  eur d’ondes. La shungite aide à  harmoniser un environnement et protéger contre 
l’électrosmog, sorte de brouillard électromagné  que induit par les téléphones, micro-ondes, appareils connectés, 
compteurs Linky, réseaux wifi  etc.

Penden  fs Shungite
15 € 30 
Réf. SHPO Ovale (env. 4 x 3 cm)
Réf. SHPT Trapèze (Long env. 4 cm)
 

Pyramide Shungite
Réf. SHP1  14 € 50 (env. 4 x 4 cm)
Réf. SHP2  34 € 70 (env. 6 x 6 cm)

Plaque Shungite téléphone
Réf. SHPL  5 € 50 (env. 2.5 x 1.4 cm)

LAMPE en Cristal De Sel

En haute montagne, 8000 ions 
néga  fs sont émis au cm3, 4000 
en mer, 3000 en forêt, 1200 en 
campagne verte, 200 en ville, 
14… en voiture ! Idéalement, 
les taux d’ions «néga  fs» (les 
plus bénéfi ques pour la santé) 
se situent entre 1000 et 1500 
ions au cm3. 
Nés il y a des millions d’années, 
les cristaux de sel sont les cris-
taux les plus purs au monde. 

La lampe en cristal de sel 
gemme, éme  eur d’ions néga-
 fs, cons  tue un ionisateur 

naturel de l’air. Pour un confort 
constant, la lampe peut rester 
allumée jour et nuit. L’u  lisa-
 on régulière (salon, chambre) 

permet de retrouver l’atmos-
phère saine du bord de mer, 
des forêts de sapins … 

Réf. LAMS   22 € 40     Poids : 2.5 à 3 kg   
Livrée avec câble, ampoule et no  ce. 
Forme et couleur variables (orange pâle à rougeoyant).

Shungite

Protection

Expédiez partout en FRANCE, modalités p. 1 
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Le tapis comporte 230 picots regroupés en fl eurs de 
27 pointes qui déclenchent une pression soutenue et 
simultanée sur 6210 points de contact afi n d’ac  ver la 
circula  on sanguine, détendre les muscles, soulager : 
le corps répond à la s  mula  on des points stratégiques 
en sécrétant des endorphines,hormones du bonheur. 

SET D’ACUPRESSION Réf. SETA1  39 € 60
au lieu de  49 € 60
Tapis : 68 x 42 x 2 cm - 230 picots. 
Coussin : 37 x 15 x 10 cm - 66 picots. 
Picots en ABS non toxique cer  fi é (ROHS et REACH). 
Manuel d’u  lisa  on.  Housse de transport 100% coton.

Son secret :
L’endorphine ! En réponse à la 
s  mula  on nerveuse des picots, 
votre cerveau va libérer une 
décharge d’endorphine commu-
nément appelée hormone du 
bonheur.

Set d’acupression

Réf. GANTS     8 € 60   (taille unique). 
L. 22 cm - l. 14 cm. Réu  lisable 40 fois. Réf. CHAUS     8 € 60  (taille unique). 

L. 30 cm - l. 12 cm. Réu  lisable 40 fois.

Douceur SPA - Réfl exologie

U  lisa  on des Gants et Chausse  es Douceur : 
Portez 20 minutes pour une hydrata  on intense des mains ou des pieds grâce au gel ac  f riche en huile de 
jojoba, huile d’olive, vit. E et huile de lavande. Dans ce  e a  ente, vous avez la possibilité de vous ini  er à la 
réfl exologie en réalisant de légères et régulières pressions sur les points reliés aux organes. Facile ! Ils sont 
imprimés par zone pour mieux vous repérer.
Composi  on : 95 % coton, 5 % élasthanne. Gel : huiles de jojoba, olive, lavande, vitamine E. 

e

U  lisa  on : poser le tapis au sol, sur le fauteuil ou le lit et 
s’allonger délicatement sur le dos, la tête sur le coussin :   
des picotements supportables sont ressen  s ;  poser éven-
tuellement un linge fi n pour s’y habituer. La séance de 15 
à 45 mn soulage le dos de ses tensions et libère le mental 
de toutes contraintes.
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Détente naturelle Thermo-confort®

Coussin de Méditation

Expédiez partout en FRANCE, modalités p. 1 
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Ce magnifi que coussin de Médita  on brodé Lotus est 
le symbole de la tranforma  on de l’obscurité à la lu-
mière. Réalisé en coton BIO, son garnissage en cosse 
de sarrasin permet d’adapter sa hauteur en enlevant 
une par  e du rembourrage ou de le recharger, les 
cosses de sarrasin se tassant avec le temps. 
Fermeture éclair sur le dessous.  Dim : 33 x 13 cm.  
Réf. CMBL   39 € 50

La gamme de Thermo® Confort, basée sur le principe 
de la thermothérapie, aide à soulager diff érents maux 
grâce à sa double u  lisa  on à chaud ou à froid. Elle est 
cons  tuée de perles d’argile et charbon végétal, maté-
riaux minéraux naturels non toxiques et respectueux de 
l’environnement. Livrée en boîte avec no  ce,  housse 100% polyester 
ultra doux, lavable à 30°C .

1- La lanière Cervicale* s’adapte avec souplesse à la zone à traiter en cas 
de raideurs localisées, contractures musculaires, tensions des cervicales, 
courbatures, tor  colis. Elle est dotée de poignées aux extrémités pour 
une u  lisa  on facile. L. 67 cm - l. 10 cm.
Réf. LANI     18 € 40  
2- Le masque pour les yeux s’u  lise à chaud pour se relaxer et libérer les 
sensa  ons de pression dans la tête, déconges  onner les sinus. A froid, il 
revigore, aide à eff acer cernes, poches, fa  gue oculaire, tête lourde. 
L. 20 cm - l. 10 cm. 
Réf. MASQ     13 € 10  
3- La ceinture* s’adapte à de nombreuses zones et à toutes les mor-
phologies grâce à sa bande auto-agrippante. Elle décontracte à chaud, 
(muscles, lombaires, ventre...) et relance la circula  on sanguine. 
L’eff et anesthésiant du froid pacifi e les douleurs, infl amma  ons, 
œdèmes.  L. 43 cm - l. 14 cm.
Réf. CEIN    18 € 40  

*Con  ent de l’huile essen  elle de lavande favorisant l’apaisement.

Mode d’u  lisa  on
A chaud: Re  rez le sac de perles de 
la housse et placez-le au micro-onde 
30 à 60 secondes pour le masque 
et jusqu’à 120 secondes pour la 
ceinture et la lanière. Rehoussez et 
appliquez sur la zone souhaitée.
A froid : Re  rez le sac et me  re au 
réfrigérateur pendant 6 heures au 
minimum puis appliquez.

2
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Revitalisation de l’Eau Notre corps, comme nos cellules, ont besoin d’eau pour 
survivre.  Quand vous en buvez, préférez-la vivante : cela 
fera une diff érence notable sur votre santé l Quiconque 
boit l’eau d’un ruisseau de montagne expérimente les 
bienfaits de l’eau de source. Arrivée au robinet, celle-ci 
n’est plus aussi savoureuse, ni régénératrice, du fait du 
long chemin parcouru, des pollu  ons et procédés de 
traitement rencontrés par ce  e eau fraîche.
Nature’s Design apporte des Solu  ons pour ramener à la 
vie l’eau traitée et aff aiblie. La structure de l’eau change 
après environ 3 mn dans le récipient et ce  e eau stabi-
lisée reste constante jusqu’à une semaine, s’il n’y a pas 
d’autre interférence. Le laboratoire E.F. Braun d’U   ngen 
(Suisse) a visualisé le changement durable de la structure 
de l’eau du robinet incorporée dans les carafes et verres. 
Les échan  llons d’eau prélevés me  ent en évidence 
des changements posi  fs avec l’appari  on de très fi nes 
structures cristallines symétriques. Ces changements in-
duits par le design des contenants (Nombre d’Or, Fleur 
de Vie, matériaux de qualité) redonnent à l’eau un goût 
agréable, naturel et authen  que. Jus de fruits et vin sont 
améliorés  en saveur et vitalité biologique.
LE NOMBRE D’OR, gage de beauté et d’esthé  que
Dans l’an  quité déjà, les propor  ons basées sur le 
Nombre d’Or étaient perçues comme gage de beauté 
et d’esthé  que. Nombre d’équilibres parfaits dans l’art, 
l’architecture, le design, etc… trouvent leur origine dans 
ce  e propor  on. Le Nombre d’Or est présent partout 
dans la Nature et représente l’égalité des propor  ons 
dont la constante est traduite mathéma  quement par le 
nombre Phi, 1.618.
LA FLEUR DE VIE, matrice de la Créa  on
Ce symbole puissant se retrouve dans de nombreuses 
cultures et religions. C’est l’emblème du processus de re-
nouvellement perpétuel de la vie : de son centre se déve-
loppe une structure géométrique de base qui illustre que 
toute forme de vie se déploie d’une seule source – telle 
une division cellulaire. Les divisions cellulaires se pour-
suivent jusqu’à ce que chaque forme de vie ait a  eint la 
forme harmonieuse qui lui convient. La Fleur de Vie est 
Incorporée dans le récipient de telle sorte que l’eau est 
en permanence invitée à se souvenir de “ce code ori-
ginel”. L’eau s’ordonne à nouveau de façon symétrique, 
comme en témoigne l’hexagone, sa structure de base, 
contribuant à la réharmonisa  on constante des struc-
tures de l’eau. Une Fleur de Vie spécifi que off re à l’eau 
revitalisée des informa  ons supplémentaires par vibra-
 ons et résonances - Or (23.8 carats) : Or pur, connu 

pour son pouvoir énergé  que, variante la plus convoitée 
dans le monde en  er. - Blanche, connue pour sa pureté,  
associée au bien, à l’honnêteté, au commencement, à 
l’innocence et à la perfec  on. Elle aide à élargir la 
percep  on et l’ouverture d’esprit.

Revitalisation du Vin

GAMME VIN    Carafe avec Fleur de vie blanche
Réf. CARAV       CARAFE RUBELLUM 1 L       69 €
Réf. VERRVR   VERRE* VIN ROUGE 500 ML   21 € 90    
Réf. VERRVB   VERRE* VIN BLANC 400 ML   20 € 90 

(*Les verres sont souffl  és à la bouche)
Ar  cles sans plomb ni autres métaux lourds. À laver à la main (pas de lave-vaisselle).

GAMME EAU    Fleur de vie en OR  (23,8 carats)
Réf. VERRM      VERRE MYTHOS 250 ML    10 € 50 
Réf. CARAD      CARAFE DELICATE 0.5 L       34 € 90
Réf. CARAL       CARAFE ALLADIN 1,3 L         63 €   
Réf. CARALV               SET ALLADIN                99 €

(soit : carafe Alladin 1.3 L + 4 verres Mythos 250 ML)


