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Notez sur papier libre :
1- Ar  cle(s) à livrer et 
gratuité(s) selon le bon 
de commande.
2- Précisez si nécessaire 
«Emballé prêt à off rir» - 
«Carte à joindre»
3-  Notez l’adresse 
d’envoi : Forfait 5 € par 
envoi (Gratuit par envoi 
de 60 € et plus)
4-  Date de récep  on 
souhaitée si vous avez 
une date précise. Sinon 
l’envoi est immédiat, 
sauf rupture de stock

Sentier Nature 
ZA DE KERAMPAOU
29140 MELGVEN

Horaires du lundi au vendredi : 
8 H 30/12 H - 13 H 30/17 H 30

02 98 50 19 50       
 www.sen  er-nature.fr  
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DUO DETOX
Réf. DUDX  30 € 
au lieu de  33 € 40 
-DETOXIBLE  125 gélules 
-NAC 120 gélules 
Détoxica  on ciblée métaux 
lourds et graphène.
Compléments alimentaires. 
Détails www.sen  er-nature.fr

TRIO HIVER DOUX
Réf. THD  30 € 40 au lieu de  33 € 80 
PROPOLIS PLUS  125 gélules (Complément alimentaire) 

VITAL’HARMONIE  125 gélules (Compl. alimentaire) 

SPRAY PROPOLIS MENTHE  BIO 20 ML
Détails cat.général et sur www.sen  er-nature.fr

TRIO HIVER DOUX                             DUO TONUS MATINAL
Réf. DTM  22 € 70 au lieu de  25 € 30 
GELÉE ROYALE+GINSENG  BIO  20 ampoules 
ACÉROLA PLUS BIO 30 comprimés 

DUO TONUS MATINAL                            

Pleine forme
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DUO ESPRIT ZEN
Réf. DZN   22 € 50
au lieu de  25 € 
BRAHMI  125 gélules (pour 125 jours) 
RHODIOLA 125 gélules (pour 125 jours) 

Compléments alimentaires. 
Conseils et composi  ons catalogue général.
Pour une ac  vité mentale et cogni  ve 
op  males à tout âge ! Rhodiola équilibre 
en cas de stress émo  onnel.

TRIO ARTICULATIONS  
Réf. TRIART1   28 € 30 
au lieu de  31 € 50 
AGILIFLEX  125 gélules (Complément alimentaire) 

-HARPAGOPHYTUM  125 gélules (Complément alimentaire) 
-BAUME UNIVERSEL  100 ml
1 gélule d’Agilifl ex et Harpagophytum ma  n, 
midi et soir. Baume en applica  on ciblée, 
composi  ons cat. général et site www.sen  er-nature.fr

TRIO ARTICULATIONS

Relevez votre tonus avec ce 
Duo conseillé aux organismes 
fa  gués pour une remise sur 
les rails, en quelques jours 
seulement ! Compléments 
alimentaires. Détails catalogue 
général et  www.sen  er-nature.fr

Remise -10 % 
valable jusqu’au 31/12/22



DUO TONUS DE LA RUCHE
Réf. DTR1  22 € 80 au lieu de  25 € 40 
-GELÉE ROYALE BIO  Pot 30 G. 
-MIEL POLLEN GELÉE GINSENG  Pot 250 G
Gelée royale à faire fondre sous la langue 
le ma  n à jeûn. 1 à 2 cc/jour de miel pollen 
gelée ginseng, pur ou tar  né.
Les incondi  onnels de la gelée royale 
remercient ce  e alliée des mois humides 
et froids, aidant à soutenir leurs défenses      
et préserver leur force vitale.

DUO BIEN ÊTRE DES ARTÈRES
Réf. DBA   23 € 40 au lieu de  26 € 
RIZ ROUGE PLUS  125 gélules 
OMEGA 3  100 capsules 

Riz rouge-Plus cible le taux de cholestérol, 
tout en apportant des an  oxydants de pointe 
(coenzyme Q10, OPC de Pin), des fi bres et 
des phospholipides. Compléments alimentaires, 
conseils et composi  ons catalogue général. 

DUO AIL NOIR
Réf. DUAI  35 € 60 au lieu de  39 € 60 
-AIL NOIR FERMENTÉ BIO  2 Bocaux de 200 G. 

TRIO DOUCEURS AUX PLANTES
Réf. TRDP  12 €  
-GOMMES PROPOLIS miel-orange 
45 G. soit environ 45 gommes. 
-GOMMES PROPOLIS eucalyptus
45 G. soit environ 45 gommes. 
-BONBONS ALPENKRAFT 75 G. 

DÉLICES ROSES ET VIOLETTES
Réf. DLRV  11 € 60 

Coin des gourmets

OIROIR
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DÉLICES ROSES ET VIO

Coin des gou

-DÉLICE DE ROSES  Bocal  375 G. 
-DÉLICE DE VIOLETTES Bocal  375 G. 

Composi  ons détaillées www.sen  er-nature.fr



RÉFLECTEUR D’ONDES 
Réf. RON 24 € 40
Ondes nocives ? Le sujet est préoccupant. Le 
réfl ecteur d'ondes off re une protec  on et un confort 
immédiat, il se révèle nécessaire pour une ac  vité 
de plus d’ 1 heure par jour.  Tout appareil tel que 
télévision ou ordinateur émet des rayonnements 
néga  fs, à l’avant et à l’arrière, jusqu’à une distance 
moyenne de 7 fois la diagonale de son écran. De fait, 
l’u  lisateur placé très près de l‘écran absorde un 
maximum d‘eff ets néga  fs : cellules dépolarisées, 
champ magné  que du cerveau et du coeur perturbé 
! La pose du réfl ecteur ne supprime pas  mais les 
renvoie les rayonnements vers l‘arrière, protégeant 
ainsi la personne, qui se fa  guera bien moins. 
Disposi  f prouvé. Chaque réfl ecteur est livré avec 
le cer  cat de test et la méthode d‘emploi (modèle 
déposé par G. PRAT). Support en acier. H. 8.5 cm, 
larg 6 cm. 10 dents en fi bre de carbone 2 mm. 
A poser sur votre ordinateur.

Chakra coeur/amour
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COFFRET BOL CHANTANT 
Réf. COFB 23 € 
Présenté en mini coff ret, ce bol 
chantant chakra comprend un 
bâtonnet et un coussin. Peinture 
sans plomb.Bol en bronze,laiton, 
cuivre, fer, Ø 7,6 CM.

LAMPE INFRAROUGE  
Chaleur apaisante ! 
Réf. LAMP 42 € 
En cas de rhume, tensions 
musculaires…Puissance 
150 wa  s. 4 niveaux 
d’inclinaison, minuteur 
avec arrêt automa  que 
(maximum 12 mn). 
GARANTIE 3 ANS + SAV 

CASSE TÊTE CHINOIS 
Réf. CAS  6 € 50
Ce Casse-Tête Chinois en 
Métal apprend à être pa-
 ent : ll suffi  t de séparer 

les 2 pièces métalliques 
emmêlées !

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)

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)

Un cadeau original 

Nature’s Design u  lise le nombre d’Or et la Fleur de Vie 
pour restructurer l’eau après environ 3 mn. Ce  e eau 
stabilisée reste constante jusqu’à une semaine, s’il n’y a 
pas d’autre interférence. Le laboratoire Suisse E.F Braun 
d’U   gen a visualisé l’appari  on de structures cristallines. 
Ar  cles sans plomb ni autres métaux lourds. 
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Dimensions : 
180 cm x 30 cm. 

Pour Lui 

    

HU
ILE

 A  BARBE
Réf. HBARB     9 € 50

Flacon 50 ml
LE GRAND SOIN DU MOMENT
Soin indispensable pour une 
barbe disciplinée et nourrie.

PAIN DE RASAGE
Réf. SOLR  12 € 50  
Solide, il s’u  lise sans 
blaireau et procure une 
crème onctueuse. 80 ml 
(équivaut à 2 bombes de 
rasage environ). Beurre 
de karité*, argiles verte et 
blanche, tocophérol, parfum 
naturel thé vert-citron.
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PACK HOMME     
Réf. PKH  29 € 40 au lieu de  32 € 70 
- Eau de toile  e bois-épices 100 ml
- Baume après-rasage apaisant BIO 50 ml
- Gel-douche 3 en 1  BIO 200 ml
- Savon Ayrvédique vé  ver 100 G.
Set de toile  e pour un soin quo  dien.

Remise -10 % 

ÉCHARPE 
CACHEMIRE 
Réf. ECHC2  
23 €    
Bleu marine,  
bandes grises.
En cachemire 
51 %, laine 20 
%, soie 19 %, 
viscose 10 %.  
 

PARFUM SOLIDE
 «Le Mystérieux»   
Réf. PSMY 18 €   

Frais et boisé, il vous emmène 
en forêt. Vous sentez l’odeur des 
sapins, des aiguilles de pin et du 

bois d’une balade automnale. 
En boîte inox, 20 ml
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EAUX DE PARFUMS DE GRASSE  
Fragrances Hommes 100 ML
FOUGÈRE-BOISÉ   Réf EPH1   20 € 10
Accord noble de fougère royale 
sur fond de santal et vé  ver.                                   

AGRUME-JASMIN   Réf EPH5  20 € 10
Fraîcheur vivifi ante de citron et 
bergamote, fond jasmin blanc.

BRACELET INOX 4 EN 1    
Réf. BMG1T  34 € 80  
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.



Fragrances Femmes  100 ML
PERLE D’EAU    Réf EPPE  19 € 20
Rencontre de la feuille de thé avec la douceur veloutée 
de l’osmanthus, soutenus par le maté sur un tapis de 
bois de patchouli, de labdanum et de musc. 
COEUR DE VANILLE    Réf EPCV   19 € 20
Délicieusement fruité en tête avec des notes d’hespé-
ridés, cassis 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   19 € 20
Accord classique de jasmin, rose, muguet et ambre 
d’Orient.
ORIENTAL  Réf EPF15  19 € 20
Tous les mystères de l’Orient : rose, musc, patchouli, 
ylang,  encens, myrrhe, une volupté élégante et raffi  née.

EAUX DE PARFUMS DE GRASSE 

Pour Elle

TRIO FAMILLE NATURE
Réf TNAT  29 € 90 au lieu de  34 € 40 
-Gel d’Aloe vera BIO 250 ml
-Shampooing-douche pêche blanche BIO 1 litre 
-Savon d’Alep rond Fleur d’oranger 100 G.

TRIO A LA ROSE   
Réf. TROS  22 €  
- Eau de rose BIO 200 ml
- Crème visage à la rose BIO 50 ml
- Savon Ayurvédique à la rose 100 G. 
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DUO PARFUMÉ  
Réf. DUPF  18 € 40
- Eau de Toile  e 
MÛRE MUSC 100 ml
- Baume à lèvres BIO 
15 ml, parfumé à l’HE 
de Bois de rose.

Ar  cles livrés 
«Prêts à off rir» 
sur demande.
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MOBILES EN BOIS
Ces mobiles apportent 
vie et légèreté à votre 
intérieur. 
3 modèles au choix:
Fleur Réf MBFL  
5 €   Ø 19 cm env.
Coeur Réf MBCO  
5 €   Ø 18.7 cm env.
Oeuf Réf MBOV  
5 €  Long 19.7 cm env.

1

2

3

4

DOUCEUR SPA  RÉFLEXOLOGIE

PORTE SAVON    
Réf POSA  12 € 50
Porte-savon en carreau 
de ciment sérigraphié 
«Fleur de Lavande» 
garni de  2 savons 
Extra-Doux 100 G. 
(Huile d'Argan et Lait 
d'Avoine). 

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 
imprimés par zone pour mieux vous repérer.
Composi  on : 95 % coton, 5 % élasthanne. Gel : huiles de 
jojoba, olive, lavande, vitamine E. 

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.

Le Gua Sha en 
Quartz Rose façonné 
à la main en forme 

de champignon, 
s’adapte à toutes les 

zones du visage. 

SET GUA SHA  Réf. GUA  14 €
3 accessoires visage incontournables :
 -Le Gua Sha en Quartz rose lisse les 
traits et déconges  onne.(3,5 x 4 cm) 
-Le Masque gel rose détend les yeux 
(30 mn au frigo ou plonger  dans de 
l’eau chaude 2-3 minutes). 
-Le masque konjac réu  lisable 
hydrate l’épiderme.

Tout en douceur

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

  7



Capter la lumière
Des suspensions à placer auprès 
d’une fenêtre afi n d’inonder l’entrée 
de ses rayons diff usants et lumi-
neux, ou à poser dans un coin plus 
sombre selon l’art du Feng-Shui, 
afi n d’y op  miser l’énergie. 

10- Penden  f doré 
perle et cristal taillé 
Réf.PE01  13.80 € 
Larg. 12 mm env.

Hauteur comprise entre 2.5 et 3 cm

1 2
3

4

Cristal taillé facetté 

Bracelet cristal taillé 
coloris améthyste et 
fl eurs ton argenté.  

ø 5.5 cm
Réf. BRA07  9 € 40

CRISTAL TAILLÉ TRANSLUCIDE - 4 Modèles 
1- ÉTOILE Réf. 14CN20   9.75 €  Larg env. 38 mm
2- GOUTTE Réf. 14CN19  9.75 €    L 33*22 mm env.
3- GOUTTE VERTE Réf. 14CN80  7.40 €  Long 6 env.
4- SPHÈRE TRANSLUCIDE Réf. 14CN81 7.40 € Ø 3.8 env.

5- Parure Coeur d'Ange cristal taillé
Réf. 14CN44  26 € 50
Plaqué argent et cristal taillé.
- Collier : long. 44 cm, penden  f larg. 3 cm.
- Boucles d’oreilles : 1 cm x 1 cm.  

PENDENTIFS - CRISTAL TAILLÉ sur chaine  e 
en plaqué argent,  L. 40 cm environ.
PRIX UNIQUE : 15.80 €
6- Poney   Réf. 14CN61 
7- Grenouille  Réf. 14CN60 
8- Souris   Réf. 14CN58 

5
6 7 8

9

10

11-

9- Penden  f plaqué argent 
Réf.14CN52  24.70 €
CRISTAL TAILLÉ Forme cristal de 
neige, L. 3.5 cm, larg. 2 cm.
Chaîne plaquée argent long. 44 cm.  
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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   

H.E. menthe, citronnelle et encens.

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

Réf. BOUA  Ange   
H.E. de cèdre, pin argent et romarin.

BOUGIES 100 HEURES
Aux huiles essen  elles

13 € 60 
l’unité

Commerce équitable 
cer  fi é Green Palm. 
Sans métal, sans 
plomb ni zinc.
Dim. 21 x 6.5 cm.

SOLIFLORE MURAL PORTE CLÉS 
Réf. SOLI  10 € 10   au lieu de  12 € 60 
Ce porte-clés en bois grisé se suspend 
au mur. Il con  ent 3 verreries Solifl ore  
pour y me  re des fl eurs. 
Hauteur 20 cm, largeur 23 cm.

   9
PHOTOPHORES
Eclairages d'ambiance pour bougie chauff e-
plat (fournie). Fini  on pa  née style vintage. 
Si vous l’u  lisez à l’extérieur, le fer rouillera 
pour un esprit récup. 3 modèles :
Arbre de vie vert  -Réf. EAVE   9.40 €
Fleur de vie mauve  -Réf. EAMA  9.40 €
Lanterne lotus violet -Réf. LANT  9.40 €

Ambiance Bougies

BOUGIES PARFUM ORCHIDÉE
Parfum et décor orchidée. Pour le cylindre, 
décora  on Orchidée sur l’emballage extérieur.
SPHÈRE - Réf. BOU03  9 € 60   Ø 10 cm env.
CYLINDRE - Réf. BOU01  7 € 30  Ø 8 cm env. BOUGEOIRS BOIS

Peints à la main, ces bougeoirs en bois gris perle 
remplissent leur fonc  on en toute simplicité. 
Bougies chauff e-plat fournies.
Bougeoir Coeur Réf. BCOEU   5 € 20 
17.5x16.5 CM 
Bougeoir Fleur Réf. BFLEU   5 € 20
 Ø 11.5 CM 
Bougeoir Oiseau Réf. BOISE   5 € 20      
11.5x14.5 CM

Remise -20 % 
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TABLE ARBRE DE VIE 
Réf. TARB   38 € 50  
Table d'appoint en bois de 
manguier avec sculpture Arbre 
de vie. Fini  on vernis à la cire. 
Assemblage facile (pieds à 
visser). L'Arbre de Vie symbolise 
croissance, prospérité.
Taille 30x30x23. Poids 2.25 kg.

PIÈCES PORTE BONHEUR 
Réf. PPB   5 € 50  Lot de 10 pièces
Puissant ou  l feng shui, bien connu pour 
apporter fortune et bonne chance. Le cuivre 
est plus puissant que l’or et l’argent pour 
absorber l’énergie.  Ces pièces de cuivre 
datent de l’époque des dix grands empereurs 
sous la dynas  e Qing (1644-1912). 

COFFRET QI GONG
Réf. CQG  9 € 80   
Les boules de Qi Gong 
s  mulent les principaux 
méridiens, réharmonisent 
l’ensemble du corps en 
faisant circuler le Chi. 
Coloris selon arrivage.
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Réf. LAMS   22 € 40     Poids : 2 à 3 kg   
Livrée avec câble, ampoule et no  ce. Forme et 
couleur variables (orange pâle à rougeoyant).

LAMPE EN CRISTAL DE SEL

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 cristaux 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  li-
sa  on régulière (salon, chambre) per-
met de retrouver l’atmosphère saine 
du bord de mer, des forêts de sapins … 

SET ENCENS + DIFFUSEUR
Facile à off rir, ce diff useur encens 
Arbre de Vie en fer forgé harmonise 
le fl ux de chi, ou d’énergie, dans 
votre maison ou votre bureau. 
Support encens en cuivre, isolant en bois.
Set FENG-SHUI   Réf. AFS   13 € 60  
Con  ent 1 diff useur d’encens Arbre 
de Vie + 15 briques d’encens, soit 
3 de chaque élément : bois, feu, 
terre, métal, eau. 

Set AURA  Réf. AAU  12 € 10  
Des  né à élever, rajeunir, revitaliser 
l’ esprit, repousser les énergies 
néga  ves et calmer et ne  oyer le 
corps, l’esprit et l’âme.
Con  ent 1 diff useur d’encens Fleur 
de Vie + 12 briques d’encens, soit 4 
de chaque : palo santo, 
sauge blanche, sang de dragon. 

e

0  
e 



Une maison saine
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 LED 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.

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 !

ENCENS PREMIUM YOGA PRANA
Réf. ENC2   ENCENS YOGA PRANA  

3-Set sphères Réf. SPH7  31 €
Ø 20 mm env.. 
4-Oeuf Réf. OEUF7   34.50 €
Hauteur 60 mm.
5-Pyramide Réf. PYRA7 19.20 €
Base 35 mm.

PENDENTIFS 7 PIERRES CHAKRAS
Chaîne plaqué argent 57 cm.
1-Caducée Réf. PEND05   15.80 €
57 x 58 x 6 mm.
2-Ohm Réf. PEND06   15.20 €
40 x 30 x 4 mm.

1 2

3

4

5

Garan  e 1 an. 
Jusqu’à 60 m². 

Ø 16 cm. Fonc  onne 
sur secteur.

COFFRET AROMATIQUE  7 CHAKRAS
Réf. COF7  24 € 50 
Con  ent 7 fl acons 10 ml huiles essen  elles 
et Arômes Chakra. Flacon en verre 10 ml. 
S’u  lise en diff usion.  
Détails et recommanda  ons d’usage :
www.sen  er-nature.fr

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

DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES

PIERRES A POSER 7 CHAKRAS



1

3- Collier Pierre de Lune 
Réf. CPDL  38,00 €
La beauté de la Pierre de Lune est cap  vante, 
tant ses refl ets bleutés d’adularescence 
embrasent le collier d’un feu lunaire. La pierre 
de lune arrondit les angles en cas de rigorisme, 
ouvre aux dimensions de douceur, tendresse, 
tolérance. Elle adoucit la diges  on et les 
muqueuses de l’estomac, combat les excès 
d’eau. Protectrice, elle accompagne d’un halo 
la femme (grossesse, ménopause). Pierres fi nes 
face  ées transparentes : 3 à 4 mm. Long : 50 cm env.

4- Collier Quartz fumé 
Réf. CQUF  36,00 €
Le quartz fumé dissout les apparentes oppo-
si  ons lumière-ma  ère, clair-obscur, pour 
réunifi er ces aspects en vous. Ce  e conscience 
désac  ve confl its, rapports de force, manipula-
 ons, hiérarchisa  ons, jugements en apportant 

la conscience que tout est relié, que blanc et 
noir sont des aspects rela  fs. Le quartz fumé 
recentre, évitant de pointer les problèmes 
au dehors, trouvant sa place librement dans 
l’ombre, au service de la lumière. Ceci lève des 
leviers pour réaliser et matérialiser effi  cace-
ment, sans objec  fs trop idéalistes. Pierres fi nes 
face  ées transparentes : 3 à 4 mm. Long : 50 cm env.

Colliers Pierres fi nes

2- Collier Aigue marine 
Réf. CAIG  42,00 €
D'un bleu transparent évoquant la pureté 
céleste ou aqua  que, l'Aigue-Marine favorise 
la communica  on, la fl uidité dans le langage, 
l'expression des ressen  s et connecte avec 
sa vérité intérieure tout en apportant du 
discernement et de la lucidité. Capable d'aider 
à révéler un don ar  s  que, l'Aigue-Marine est 
favorable aux ar  stes et aux mé  ers de parole. 
Sa couleur bleue vibre avec le chakra laryngé et 
protège l'énergie vitale de ce  e sphère (dents, 
bronches, poumons, cordes vocales, thymus, 
cœur tranquille...). Le bleu relance la force de 
l'eau et favorise les processus d'élimina  on des 
émo  ons contenues. Pierre symbolique des 
liens durables dans l'amour, à la manière d'un 
Talisman, et favorise toutes formes de récon-
cilia  ons. Elle est vecteur de bonheur. Pierres 
fi nes bleues transparentes : 3 à 4 mm. Long : 45 cm. 

ÉTOLES FEMME 
CACHEMIRE BORDEAU
Réf. ECHCA  23 €     
En cachemire 51 %, 
laine 20 %, soie 19 %, 
viscose 10 %. 
180 cm x 30 cm.  

FLEURS SOIE BLEUE
Réf. ECHS01  27 € 50    
100 % Soie.
130 cm x 130 cm.
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1- Parure de Grenat 
 Réf. PGRE  49 €
Toute dévoué à vous 
s  muler, le grenat éveille 
l’énergie vitale, et la 
circula  on (elle est en 
affi  nité avec le sang). Sa 
tonalité rouge-chocolat est 
reliée à la fois à la Terre 
et à l’ac  on. Elle insuffl  e 
un élan de dynamisme, 
d’endurance . Pierre 
sacrée chez les Amérin-
diens, elle serait capable 
d’absorber la néga  vité. 
Sur un plan psychique, le 
grenat apporte un ancrage 
stabilisant au quo  dien,  
confi ance, l’harmonie et la 
sérénité. Pierres en forme de 
gou  es : Long 6 mm env. Collier 
L 48 cm env. Bracelet 19 cm env.



Tourmaline naturelle 
et sans traitement, 
pe  t miracle de 
Dame Nature, dû à 
ses composants les 
« boros silicates 
d'aluminium».

L'Apa  te, aux coloris bleu-
turquoise rassemble les 
énergies colorées de ces 
deux familles : le turquoise, 
en tant que bouclier 
énergé  que,  induit une 
force de centrage, donne 
confi ance en soi, incitant à 
communiquer de façon plus 
extraver  e. Le bleu off re de 
la volubilité au discours, de 
la clarté d'esprit. Pierre de 
toutes les fl exibilités (muscu-
laire, corporelle, ar  culaire), 
l'Apa  te bleue sait déjouer 
les cristallisa  ons dans les 
rela  ons (entente familiale, 
tensions nerveuses...) en 
développant une bonne 
capacité d'écoute. Elle 
sou  ent la créa  vité, la 
mo  va  on, l'équilibre, et 
l'ossature. Longueur totale : 
45 cm. Pierres fi nes bleu azur :  
3 à 4 mm. Contact direct avec 
le chakra de la gorge. 

6-Collier Apa  te
Réf. CAPA  42,00 €

4

4
5 3

2

6

5
6

5-Collier Tourmaline
Réf. CTOU  48,00 €
La force de la Tourmaline 
mul  colore se diff use en de 
mul  ples auxiliaires colorés, 
créant un rayonnement 
énergé  que posi  f.  En 
symbolique, la Tourmaline 
est octroyée à gagner la paix 
du cœur, la joie de vivre,  
communica  on, créa  vité. 
Pierres fi nes face  ées 3 à 4 mm. 
Long 49 cm env.
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Photos non contractuelles

         
Des Idées
CADEAU



Citrine collier baroque
Réf. COC  13 € 20
La citrine vous livre la rece  e du 
bonheur et communique à votre 
esprit une bonne dose d’op  misme, 
bonne humeur, joie, bienveillance. 
Chasse aux tempéraments renfermés
et dévalorisés ! Son énergie solaire 
se déverse autour de vous a  rant 
abondance, réussite : c’est la pierre
du succès. Sur le plan physique, en 
affi  nité avec la fonc  on diges  ve.
Long 46 cm env.

Jade jaune collier baroque
Réf. COJ 13 € 20
Symbole millénaire de pureté et de 
paix en Chine, le jade jaune est 
considéré comme une pierre aidant à
la sérénité et stabilité émo  onnelle. 
A   re le posi  f, la joie dans votre vie, 
apporte mo  va  on, enthousiasme 
dans vos projets. Long 46 6 cm env.nv.

Malachite collier baroque
Réf. COM  14 € 50
Pierre d’éloquence, apporte assurance
dans le discours, force de persuasion
aux caractères réservés. Aiguise le
sens des liens construc  fs humains. 
Harmonise et absorbe la néga  vité 
ambiante (cauchemars, confl its fami-
liaux...).  Con  ent les propriétés du 
cuivre :  poser sur la zone concernée
en cas de douleur musculaire,
nerveuse, ar  culaire. Long 46 cm env.

CITRINE

MALACHITE

JADE JAUNE
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Esprit baroque

Entre  en de vos bijoux 
Afi n de préserver l’éclat et 
l’énergie de votre pierre, un 
entre  en régulier est conseillé.
-Ne  oyer sous l’eau courante 
-Sécher avec un chiff on doux 
-Puis recharger au soleil.
Ne pas laisser tremper l’ambre 
en raison de sa porosité.

         
Des Idées
CADEAU

Ar  cles livrés 
«Prêts à off rir» 
sur demande.



CALCITE ORANGE    15

Calcite orange 
La calcite orange, amplifi e 
l’énergie, valorise vos dons 
naturels, énergise et ne  oie 
des toxines, vieux schémas 
et condi  onnements.  Elle 
ouvre la porte à l’évolu  on 
vers de nouvelles façons de 
vivre, sources de créa  vité et 
d’inspira  ons. Pierre de joie, 
favorise un lieu accueil-
lant, chaleureux, convivial, 
s  mule la joie et l’op  misme. 
Sa couleur orange la relie aux 
éléments Feu et Terre.

Ambre de la Bal  que

L'Ambre est une résine issue de plantes préhistoriques, 
solidifi ée et fossilisée. Chimiquement, elle est proche de la 
propolis. Elle se compose d'acide succinique (3 à 8 %), un 
an  oxydant reconnu. L’ Ambre est bénéfi que à tous, femmes 
et hommes, bébés, enfants, adolescents, étudiants, futures 
mamans, rhuma  sants... Elle recharge les ba  eries énergé-
 ques, infl ue favorablement notre champ magné  que, sur 

les chakras, stabilise la circula  on des énergies et favorise 
l’harmonie corporelle et mentale.    Collier d'ambre mul  rangs aux tonalités de miels

                     Réf. CAMC   27 €

Collier d’AMBRE 3 rangs à 
mo  f carré sur fi l métal/
nylon  L 44 cm.

OEIL DE TIGRE

Parure Oeil de Tigre  
Réf. PAOT   64 € 50 
Bracelet  16.5 cm env.                                        
Collier 42 cm env.

Oeil de Tigre
Un gardien de choix entre 
dans notre espace. L’Œil de 
Tigre a la faculté - tout comme 
le ferait un miroir - de réfl échir 
les énergies néga  ves vers son 
éme  eur. Porté en bijou ou 
disposé au-dessus de la porte 
d’entrée, il protège notre 
territoire. Sa couleur  grée 
est représenta  ve des qualités 
inhérentes au félin auquel il 
est associé : le  gre est doté 
d’une souplesse légendaire 
(os-ar  cula  ons), d’une vision 
d’aigle, d’un esprit prêt à 
bondir, à la fois vif et calme.  

Pyramide Oeil de Tigre   
Réf. PYRT  21 €  
En résine et oeil de  gre, 
mo  f arbre de vie.
7x7x6 cm env.

Oeuf Calcite
Réf. OEU1   22.70 €  
Ø 45 mm H 60 mm 
Sphère Calcite  
Réf. P20   26 € 50
Ø 45 mm

Collier baroque 
2 longueurs :  
Collier court 
Réf. COCC  13 € 20  
Long. 47 cm env. 
Collier Long 
Réf. COCL  23 € 
Long. 92 cm env.   
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Expédiez partout en FRANCE, 
modalités p. 1 

Après-repas Réf. CBAR   13 € 90
90% (Pomme*, feuilles d’olivier*, 
mélisse*, feuilles de verveine*) 
10% : Chanvre*  
Baume spirituel Réf. CBBS   13 € 90
90% (feuilles d’eucalyptus*, 
citronnelle*, morceaux de pomme*, 
racines de réglisse*, fl eurs de souci*) 
10% : Chanvre*
Serenithé Réf.  CBSE   13 € 90
90% (Gingembre*, fenouil*, 
camomille*, menthe fraîche*, anis*) 
10% : Chanvre*
L’exo  que Réf. CBEX   13 € 90
90% (Rooibos*, écorces d’orange*, 
arôme naturel, banane*, miel*, 
papaye*, morceaux de mangue*, 
fl eurs de souci*, pétales de rose*, 
fl eurs de bleuet*, abricot*) 
10% : Chanvre*
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique

UTILISATION  2 grammes par tasse. Infuser 10 minutes à 80°- 85°C. 
Pour un transfert op  mal des phytocannabinoïdes végétaux, nous 
vous conseillons de ne pas infuser trop chaud (éteignez en début 
d’ébulli  on) et d’ajouter un corps gras (ex : huile de coco).

INFUSIONS CHANVRE 
Profi tez d’un temps de pause unique avec une  sane au chanvre 
BIO contenant naturellement du CBD. Que vous souhai  ez vous 
détendre d’une longue journée, vous réchauff er,  digérer léger, 
ou surprendre vos convives.  Tisane vrac 50g net soit environ 25 
infusions. Qualité agriculture biologique. 10% de chanvre. 

Réf. CBD10    CBD 10 %    31 € 60
Réf. CBD20    CBD 20 %    48 € 80
Réf. CBD30    CBD 30 %    65 € 90

HUILES CBD 

Prise sublinguale, fl acon-pipe  e 10 ml contenant environ 
200 gou  es. Ingrédients : Huile vierge de graines de 
chanvre biologique française pressées à froid. CBD 0.2 % 
THC maximum, fabriqué en France et analysé, garan   
conforme à la législa  on Française et Européenne.  CBD  
Full spectrum. Extrac  on des phyto-cannabinoïdes CBD/
CBG/CBC/CBN de haute qualité, sans solvant ni produit 
chimique (C02 supercri  que basse température).
Détails, conseils site  www.sen  er-nature.fr 

Pour votre santé, pra  quez quo  diennement une ac  vité physique. www.mangerbouger.fr


