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Ce livret met à jour le catalogue général Sentier Nature 2021, qui reste valable
toute l’année 2022, et répertorie les nouveaux produits, nouvelles formulations,
modifications de gamme. Depuis plusieurs années, notre catalogue imprimé
pour 2 ans réduit notre empreinte écologique : si vous souhaitez un, plusieurs
exemplaires pour vous, votre famille, vos amis, nous vous les expédions avec plaisir
ou les joignons à votre commande. Nous vous remercions chaleureusement pour
votre fidélité, votre gentillesse, et continuons à vous servir avec dévouement.
Comme chaque bonne intention change le monde, toute l’équipe de Sentier Nature
est heureuse de vous souhaiter le meilleur pour 2022, avec une santé, un tonus et
un moral au beau fixe. Prenez bien soin de vous.

NOUVEAUX PRODUITS
- PEA, CBD: P 4 5
NAC, GLYCINE: P 6
SYNERGIE TRANSIT : P 7

NOUVELLES FORMULATIONS
-BAUME UNIVERSEL : P 12
BAIN DE BOUCHE : P 12
CHROME : P 7
HUILES ESSENTIELLES : P 8 9

PRODUITS SUPPRIMÉS
-SUCRETTES STÉVIA (cat. p 45)
- SÉNÉ gélules (cat. p 48)
- EAU DE ROSE 100 ml (cat. p 66)
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Pack Force Hiver
Tout un programme que de recharger ses ba eries
au creux de l’hiver ! Le corps est constamment
sollicité par les frimas de l’hiver, l’amplitude
thermique extérieur-intérieur, l’ensoleillement
au plus bas, la nourriture plus lourde, le manque
d’aéra on des logements... Puriﬁer son habitat
avec des huiles essen elles, entretenir sa
force vitale en marchant en plein-air chaque
jour 30 minutes si possible, faire le plein de
nutriments, aliments frais, herbes, épices, sanes
réchauﬀantes, aident à forger la résistance.
Le pack Force Hiver est conçu pour aider à
consolider sa vitalité hivernale et :
-Maintenir la forme, une cadence tonique, de
bonnes performances intellectuelles et physiques.
-Apporter du peps avec la vitamine C, indispensable
journellement à de nombreux processus vitaux.
-Soutenir les fonc ons sollicitées l’hiver, comme la
diges on, la respira on, la circula on.
*Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, femmes enceintes.
Dosage par produit (pour une gélule) :
Eleuthérocoque 220 mg, Thym* 230 mg Propolis 290 mg
Acérola-Plus BIO 80 mg soit 100 % des VNR en vit. C naturelle
isue de jus d’Acérola par 1/2 comprimé (cat. général p 5).

Tonus d’hiver

● L’hiver est la pause de la Nature et le moment
idéal pour davantage se reposer, ralentir le
rythme, mais sans laisser-aller. Soyez a en fs
à votre ressen , une accumula on de fa gue,
une frilosité persistante, un manque d’entrain,
d’appé t, peuvent précéder les maux de l’hiver.
● Quand les maux sont là, les alterna ves
naturelles sont nombreuses pour assister votre
système de défenses, comme Tulsi (basilic sacré),
eucalyptus, éleuthérocoque, échinacéa, thym,
quinquina, Propolis-plus, Forhiver, les champignons.

PROGRAMME 2 MOIS
LE PACK DE 4 PRODUITS

Pack Force Hiver
Réf. PAFH 37 € au lieu de 45 € ( 4 produits)
2 mois ppour pprendre soin de votre vitalité

Eleuthérocoque 250 gélules
Thym 125 gélules
Propolis 125 gélules
GRATUIT : Acérola BIO 30 comprimés
Conseils d’u lisa on :
MATIN : 1/2 comp. d’Acérola BIO
MIDI : 2 gél. éleuthérocoque, 2 propolis
M
SOIR
: 2 gél. éleuthérocoque, 2 thym.
S
A prendre durant 2 mois.

GRATUIT
Acérola
(30 comprimés)
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BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL

Nouveautés 2022

le PEA palmitoylethanolamide
Le PEA, puissant ami de nos
endocannabinoïdes
Le PEA est une substance bien
connue de notre cerveau, le chocolat
en con ent de pe tes quan tés lui
valant sa réputa on de baromètre
du moral. Nos cellules le fabriquent
après un eﬀort spor f et face à un
stress. Cet acide gras a été mis en
lumière par Rita Levi-Montalcini, qui
a reçu le prix Nobel en 1993 pour
ses recherches sur son rôle crucial
dans les réponses aux inﬂamma ons.
Pubmed répertorie plus de 700
études pour le PEA, sur des thèmes
variés (douleurs, dos, ar cula ons,
intes ns...). Les bienfaits du PEA,
ines mables pour les séniors et
tous ceux en proie à des douleurs
inextricables, sont étudiés depuis 50
ans. En aﬃnité avec notre système
endocannabinoïde, sa molécule
présente des avantages iden ques
et alterna fs au CBD. Son intérêt
est de restaurer progressivement
les équilibres : pour cela, l’idéal est
de le prendre sur plusieurs mois et
diminuer les doses (en commençant
par 3 gélules pendant 2 mois, puis 2
les 2 mois suivants, puis 1 par jour).
Le PEA ne procure ni addic on ni
eﬀet secondaire (à éviter en cas
de grossesse, allaitement). Le PEA
sélec onné par Sen er Nature est
issu d’acide palmi que de culture,
n’impliquant pas de déforesta on,
traçable et sans OGM, addi fs,
nanopar cules.

«Toutes les découvertes pointent vers
cette simple vérité : on ne peut pas
surpasser la nature» Thomas Edison
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Réf. PEA 120 gélules 21 € 30
Ingrédients pour 1 gélule 400 mg
PEA palmitoylethanolamide
micronisé) 400 mg, tunique gélule
pullulan VEGAN.
Disponible
Conseils : 1 à 2 gélules
au 24/01/22
2 fois par jour, renouvelable.

Notre système endocannabinoïde ou SEC est un
ou l de communica on très perfec onné de notre corps,
par cipant à réguler de nombreux processus physiologiques
(système nerveux, sensoriel, diges f, cogni f, osseux,
métabolique, cardiovasculaire, défenses). La ges on d’une
douleur ou inﬂamma on localisée est communiquée par le
biais de nos capteurs endocannabinoïdes aﬁn de produire
et libérer nos propres molécules paciﬁantes. Ce n’est pas
tout : les chercheurs ont constaté le rôle fondamental du
SEC sur notre état-d’être, véritable pont corps-esprit : des
taux plus élevés sont associés à un comportement sociable,
créa f, ouvert d’esprit, solidaire, avec humour, aux schémas
de pensées moins restric fs. Aﬁn d’entretenir nos capteurs,
perdant en nombre et fonc onnalité selon notre âge et
notre terrain, comptons sur de bons amis que sont le sport
et les acides gras essen els. Pour des soucis récurrents,
découvrez ici 2 endocannabinoïdes soutenant le bien-être
naturellement, sans accoutumance.

BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL
le CBD cannabidiol

Le CBD, phytonutriment de compétition
Le cannabidiol ou CBD, naturellement présent
dans le chanvre, est étudié depuis les années
60. Le père du CBD, le Dr en chimie Raphaël
Mechoulam, a publié plus de 280 études sur ce e
molécule qui intéragit avec notre SEC, régissant
la percep on des douleurs et inﬂamma ons.
Il a démontré l’intérêt de l’«eﬀet d’entourage»
qui conserve les principes ac fs synergiques.
Diﬀérentes qualités sont présentes sur le marché,
et l’isolat qui «isole» la molécule de CBD ne
permet pas de bénéﬁcier du plein poten el du
«Broad spectrum» (à spectre large) porteur des
diﬀérents terpénoïdes et cannabinoïdes CBD/
CBG/CBC/CBN, et puriﬁé des résidus de THC.
Comment u liser le CBD ?
De toutes les formes disponibles, les huiles sont
la façon la plus saine de consommer du CBD, et
la base d’huile de chanvre biologique apporte
80 % d’acides gras essen els omega-3 et -6
nécessaires à de nombreuses fonc ons vitales.
La prise sublinguale permet de bénéﬁcier d’une
diﬀusion plus rapide des ac fs : laisser l’huile
sous la langue 45-60 secondes avant de l’avaler.
Le dosage est personnel, aﬁn de trouver celui
qui vous est adapté, commencez par une gou e
2 à 3 fois par jour et augmentez progressivement
jusqu’à l’eﬀet désiré.
Les 3 concentra ons proposées : de 10 % pour
un besoin léger (spor fs, sérénité, concentra on),
à 30 % pour un besoin soutenu (apaisement).
U lisa on possible en massage ciblé.
Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et
allaitantes.

Réf. CBD10 CBD 10 % 0 % THC 31 € 60
Réf. CBD20 CBD 20 % 0 % THC 48 € 80
Réf. CBD30 CBD 30 % 0 % THC 65 € 90

Une Qualité Française au Top

Présenté en ﬂacon-pipe e 10 ml contenant
environ 200 gou es. Ingrédients : Huile vierge de
graines de chanvre biologique française pressées
à froid. CBD fabriqué en France et analysé,
garan conforme à la législa on Française (seuil
de THC inférieur à 0.2 %) et Européenne. CBD
haut de gamme : Broad spectrum. Extrac on
des phyto-cannabinoïdes CBD/CBG/CBC/CBN de
haute qualité, sans solvant ni produit chimique
(C02 supercri que basse température).

Bonne ou mauvaise presse ?
La réputa on du CBD, média sé par le
bouche à oreille et par certaines stars,
va bon train dans un monde à 2 vitesses
où les alléga ons de santé sur le CBD ne
sont pas autorisées. Les études aﬄuent
sur PUBMED, mais il faut dire aussi qu’un
puissant Lobby a ﬁnancé la désinforma on
depuis les années 50 aﬁn de discréditer
ce e molécule et provoquer la confusion
pour le consommateur avec le THC. Il ne
faut pas confondre CBD et THC : le THC est
illégal en France en tant que stupéﬁant,
psychotrope. Trop de gens associent le
CBD à une drogue et passent à côté de
l’une des plus sûres molécules de santé : le
cannabidiol ne présente AUCUN RISQUE de
dépendance, c’est une substance reconnue
oﬃciellement, autorisée et non toxique.
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Nouveautés 2021

TONUS GÉNÉRAL
ACIDES AMINÉS

2 PRÉCURSEURS DE GLUTATHION
Le glutathion est un an oxydant primordial
fabriqué par notre corps et un allié de premier
rang des processus de détoxica on via le
foie. C’est un rempart pour se dépolluer de
l’oxyde de graphène présent dans les vaccins
et masques. Le graphène est un matériau
conducteur causant un magné sme délétère
dans le corps humain. Les précurseurs de
glutathion que sont le NAC et la glycine
perme ent au corps de fabriquer son propre
glutathion sous sa forme la plus assimilable.
Le NAC N ACETYL CYSTÉINE , composé
soufré an oxydant est le précurseur le
plus immédiat du glutathion sous forme
biodisponible. Ses bienfaits sont corrélés à
ceux du glutathion et de nombreuses études
font référence à ses propriétés bronchopulmonaires :
h ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10743980/
h ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30407312/

La GLYCINE, est impliquée dans la
produc on de notre glutathion et de notre
collagène (protéine structurant os, tendons,
car lages, peau). La glycine entre ent
la jeunesse des ssus (rides, fermeté de
la peau), les mécaniques ar culaires du
sénior (usure, densité osseuse) et du spor f
(gain de masse musculaire, récupéra on,
blessures), ainsi qu’ un bon métabolisme
(insuline/homocystéine). C’est également
un neuromédiateur apaisant (sommeil,
humeur).
Le niveau de glutathion décroit dès 45 ans, et sous
l’eﬀet du graphène. Le glutathion est notre principal
an oxydant, aux capacités détoxiﬁantes (toxiques,
métaux lourds), an vieillissement, an inﬂammatoire,
s mulant défenses naturelles, protecteur contre le
vieillissement cardio-vasculaire et neuronal. 3 acides
aminés sont les précurseurs naturels du glutathion : la
glycine, la cystéine et l’acide glutamique.
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NAC N ACÉTYL CYSTEINE
Réf. NAC 120 gélules 15 € 60
Ingrédients pour 1 gélule 500 mg
NAC N Acétyl L-cystéine fermentée
Vegan) 500 mg, tunique gélule pullulan
VEGAN. Conseils : 1 à 2 gélules le ma n,
durant 2 mois, renouvelable.

L GLYCINE
Réf. PGLY 250 grammes 12 € 50
Conseils : 5 g par jour en entre en,
10 g par jour en prise renforcée,
ne pas dépasser 23 g par jour.
1 cuillère = 7 G.
A prendre en ﬁn de repas ou au coucher
(endormissement/sommeil).

INTESTINS

Synergie TRANSIT

TRANSIT

Paresse intes nale
Ispaghul, Mauve, Guimauve, Acacia, Figue
L’ intes n est un émonctoire majeur et une clé de
bonne élimina on et absorp on des nutriments.
Il peut saturer, et cela reten t sur tout le corps
notamment la sphère ORL. Entretenir un bon
transit, c’est avant-tout veiller à une alimenta on
équilibrée en fruits, légumes, céréales complètes,
boire 1.5l d’eau par jour et pra quer une ac vité
physique. Les aliments modernes raﬃnés
con ennent peu de ﬁbres et peuvent occasionner
une paresse intes nale.
Synergie TRANSIT con ent des ﬁbres solubles
et insolubles, qui améliorent le confort intes nal
en augmentant le volume du bol alimentaire. Elles
favorisent, par eﬀet de lest, la bonne fonc on de
l’intes n.
Synergie TRANSIT associe des ac fs bien
tolérés par les intes ns les plus délicats. Le
tégument d’ispaghul contribue à un transit
intes nal régulier et favorise la diges on. La
mauve et la guimauve, 2 plantes adoucissantes,
con ennent des mucilages favorables à la santé
gastro-intes nale. Les ﬁbres solubles d’Acacia
par cipent à la régula on du tractus intes nal
en respectant la muqueuse intes nale. La ﬁgue,
renommée pour ses ﬁbres, vient compléter la
formula on en gélules végétales pullulan et EcoPackaging Vegemat.

Synergie TRANSIT
Réf. TRAN1 125 gélules 11 € 40
Réf. TRAN2 250 gélules 20 € 30
Ingrédients pour 6 gélules 1500 mg
Ispaghul * tégument 540 mg
Mauve ﬂeur 270 mg
Guimauve racine 270 mg
Acacia ﬁbre 240 mg
Figue fruit 180 mg
Conseils : 1 à 2 gélules 3 fois par jour,
durant 1 mois, renouvelable.
* Ispaghul déconseillé en cas de prise
concomi ante de médicaments.

CHROME
Remplace les
comprimés cat.
p 6 et 45

Le chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments et au main en d’une glycémie normale.
Sa forme la plus assimilable est le picolinate.
Réf. CCHR2 125 gélules 12 € 50
Conseil : 1 gélule/jour =250 % VNR* en chrome.
Ingrédients par gélule (250mg) :
-Fibre d’Acacia 249 mg
-Picolinate de chrome : 0.815 mg
dont chrome 100 μg soit 250 % des VNR*
*Valeurs nutri onnelles de référence
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Formula ons étudiées
à u liser selon les
recommanda ons cat.
p 77 et sur l’emballage.
Prêtes à l’emploi,
faciles à emporter.

HUILES
ESSENTIELLES
SYNERGIES
Désigna on

Réf.

RESPIRATOIRE

Prix

SHE01 10 € 60

Confort durable
et bienfaisant en
quelques gou es.
Prêtes à l’Emploi

ML/GR

Usage

Formula ons

30 ML

1 à 2 gou es à respirer sur
1 mouchoir, en inhala on
dans 1 bol d’eau chaude,
en massage (dans une
HV), ou en diﬀuseur.

H.E. BIO : Cajeput, Cyprès, Eucalyptus
globulus, Lavandin grosso, Niaouli, Pin
sylvestre, Ravintsara, Romarin cinéole,
Tea tree et Thym thymol.

En diﬀuseur pour une
atmosphère apaisante, à
respirer sur un mouchoir
si besoin, en massage
relaxant dans une huile
végétale (1/10e).

H.E. BIO : Basilic tropical, Bergamote,
Lavandin grosso, Lemongrass, Orange
douce, Palmarosa, Patchouli, Pe t
grain bigaradier, Sauge oﬃcinale et
Ylang-Ylang.

DÉTENTE

SHE12 10 € 60

30 ML

DOUCE NUIT

SHE16 10 € 60

détente, le retour au
30 ML la
calme pour un vrai som-

VITALITÉ

SHE10 10 € 60

30 ML leur ac on toniﬁante

Ces Synergies d’huiles essen elles
BIO sont adaptées à tous vos
usages externes : En massages ou
en applica on locale, par ex. sur le
plexus solaire, l’intérieur des poignets,
la plante des pieds (mélanger 1 à
2 gou es dans 10 gou es d’H.V).

Favorise la décontrac on, H.E. BIO : Bergamote, Camomille,
Lavandin, Lemongrass, Marjolaine,
Orange, Pe t grain, Ylang-ylang.
meil réparateur.
8 HE sélec onnées pour

mentale et physique

En inhala on froide (1 à 2 gou es sur
un mouchoir), ou chaude (quelques
gou es de la composi on dans un bol
d’eau chaude ou l’eau du bain), vous
proﬁtez des vapeurs qui s’en dégagent.
En diﬀusion, les huiles essen elles
puriﬁent l’air ambiant.

DÉSODORISANTS AUX HUILES ESSENTIELLES BIO
PRIX UNIQUE

7 € 40

Réf.
DES05
Réf.
DES06

PROVENCE

Réf.
DES07

MENTHE-EUCALYPTUS

FLEURI

spray
250 ml

Composi on
Alcool*, eau, HE lavandula hybrida oil*, citrus auran um dulcis
oil*, geraniol, limonène, linalool.
Alcool*,eau, parfum, HE orange
bio*, limonène, citral, linalool.
Alcool*, HE orange*, eau, mentha
arvensis herb oil *, eucalyptus
globulus leaf oil, limonène,
linalool.
*Agriculture biologique
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H.E. BIO : Basilic tropical, Cannelle rameaux, Citron, Eucalyptus
globulus,Gingembre, Menthe poivrée,
Sarrie e et Tea tree.

Info : Les Huiles Essen elles présentées sur ces 2 pages
remplacent les gammes p 76-77 au catalogue général,
les désodorisants remplacent ceux en 200 ml cat. p 72.

Réf. Désigna on
B1-10
B3-10
C1-10
C2-10
C4-05
C5-05
C11-10
C12-10
C13-10
C14-10
C15-05
C16-10
E1-10
E2-10
E4-10
E5-10
E6-10
G1-10
G1-30
G2-10
G3-10
G4-10
G5-10
H1-05
L1-10
L2-10
L3-10
L4-10
L5-10
L6-10
M2-10
M3-10
M4-10
M5-10
M6-10
N1-10
N3-10
O2-10
O3-10
P1-10
P2-10
P3-10
P4-10
P5-10
P6-05
R2-10
R3-10
R4-10
S2-10
S3-10
T1-10
T2-10
T3-10
T4-10
V2-05
Y2-10

BASILIC TROPICAL -exo que
BERGAMOTE
CADE
CAJEPUT
CAMOMILLE ROMAINE
CANNELLE DE CEYLAN
CÈDRE DE L’ATLAS
CISTE LADANIFÈRE
CITRON
CITRONNELLE DE JAVA
CORIANDRE
CYPRÈS TOUJOURS VERT
ENCENS ou OLIBAN
ÉPINETTE NOIRE
EUCALYPTUS citronné
EUCALYPTUS globuleux
EUCALYPTUS radié
GAULTHÉRIE (WINTERGREEN)
GAULTHÉRIE (WINTERGREEN)
GENÉVRIER COMMUN
GÉRANIUM ROSAT
GINGEMBRE
GIROFLE bouton
HÉLICRYSE ITALIENNE
LAURIER NOBLE
LAVANDE ASPIC à cinéole
LAVANDE FINE ou VRAIE
LAVANDIN
LEMONGRASS
LITSÉE CITRONNÉE (verveine exo que)
MANDRAVASAROTRA (SARO)
MARJOLAINE DES JARDINS
MENTHE DES CHAMPS
MENTHE POIVRÉE
MYRTE ROUGE
NARD
NIAOULI
ORANGE DOUCE
ORIGAN
PALMAROSA
PAMPLEMOUSSE
PATCHOULI
PETIT GRAIN BIGARADE
PIN SYLVESTRE
POIVRE NOIR
RAVINTSARA
ROMARIN à camphre
ROMARIN à cinéole
SARRIETTE des montagnes
SAUGE SCLARÉE
TEA TREE
TÉRÉBENTHINE du pin mari me
THYM VULGAIRE à linalol
THYM VULGAIRE à thymol
VERVEINE ODORANTE
YLANG-YLANG totum (complète)

PRIX

ML

5.50 €
9.30 €
8.60 €
5.90 €
26.80 €
9.60 €
4.30 €
24.70 €
4.60 €
4.20 €
7.30 €
6.30 €
6.90 €
7.80 €
4.00 €
3.90 €
6.60 €
6.60 €
15.10 €
8.80 €
9.60 €
11 €
7.20 €
29.50 €
9.60 €
7.30 €
8.20 €
4.40 €
4.40 €
4.80 €
7.20 €
8.80 €
4.40 €
5.90 €
8.90 €
13.80 €
4.10 €
3.90 €
7.20 €
6.40 €
11.40 €
7.50 €
5.90 €
7.10 €
6.20 €
5.40 €
5.30 €
6.20 €
9.60 €
9.80 €
5.90 €
3.60 €
11.30 €
9.60 €
19.40 €
10.05 €

10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
5 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
30 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
5 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
5 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
5 ml
10 ml

Par e u lisée
plante (ocimum basilicum)
zeste (citrus bergamia)
bois (juniperus oxycedrus)
feuille (melaleuca leucadendron)
ﬂeur (chamaemelum nobile)
écorce (cinnamon. zeylanicum)
bois (cedrus atlan ca)
rameau (cistus ladaniferus)
zeste (citrus lemon)
p.a. (cymbopogon winterianus)
graine (coriandrum sa vum)
rameau (cup. sempervirens)
résine (boswellia carterii)
aiguille (picea mariana)
feuille (euc. citriodorata)
feuille (euc. globulus)
feuille (euc. radiata)
feuille (gault. frangra ssima)
feuille (gault. frangra ssima)
baie (juniperus communis)
p.a.(pelargonium asperum)
rhizome (zingiber oﬃcinalis)
bouton ﬂoral (eug. cariophyllus)
ﬂeur (hélichrysum italicum)
feuille (laurus nobilis)
ﬂeur (lavandula la folia)
ﬂeur (lavandula angus folia)
ﬂeur (lavandula hybrida)
p.a. (cymbopogon ﬂexuosus)
fruit (Litsea citrata)
feuille (cinnamosma fragans)
p.a. (origanum majorana)
ﬂeur (mentha arvensis)
p.a. (mentha piperita)
feuille (myrtus communis)
rhizome (nardost. jatamansi)
feuille (melaleuca viridiﬂora)
zeste (citrus sinensis)
ﬂeur (origanum compactum)
p.a. (cymbopogon mar nii)
zeste (citrus paradisii)
feuille (pogostemon cablin)
feuille (citrus auran um)
aiguille (pinus sylvestris)
baie (peper nigrum)
feuille (cinnamom. camphora)
rameau (rosmarinus oﬃcinalis)
rameau (rosmarinus oﬃcinalis)
ﬂeur (satureja montana)
p.a. (salvia sclarea)
feuille (melaleuca alternifolia)
résine (pinus pinaster)
ﬂeur (thymus vulgaris)
ﬂeur (thymus vulgaris)
ﬂeur (Lippia citriodorata)
ﬂeur (cananga odorata)

HUILES
ESSENTIELLES
Unitaires BIO

Précau ons d’emploi des
huiles essen elles :
Tenir hors de portée des
enfants. Déconseillé aux
enfants de - 6 ans, femmes
enceintes ou allaitantes.
Eviter le contact avec les
yeux et les muqueuses. Ne
jamais u liser une source
de chaleur pour diﬀuser les
H.E. Certaines H.E. n'ont pas
d'usage par voie interne :
avant toute inges on,
consultez votre aromathérapeute. Ne pas appliquer pur
sur la peau.
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- 20 %

Les Offres du Trimestre

Jusqu’au 31/03/22 inclus

● COLLAGÈNE Elas cité (peau, ar cula ons)

Pour 3 gélules : collagène (poisson) 840 mg, dont protéines collagéniques
756 mg, hydroxyproline : min. 42 mg, ma ères minérales : max 42 mg,
lipides : max 8.4 mg)

Réf. C837 21 € 50

17.20 €

(250 gélules)

Dès 40 ans, pour nourrir et assouplir la peau, pensez au
collagène marin. Les ﬁbres du collagène, composants naturels,
procurent aussi l’élas cité de nos car lages et contribuent ainsi
à absorber les chocs.

● PRÊLE Reminéralisa on (silice)

Pour 6 gélules : 1140 mg de par e aérienne de prêle.

Réf. C618 16 € 50

13 € 20

(250 gélules)

Les ges stériles contribuent à reminéraliser le corps : par sa silice, la
prêle aide à préserver la peau, les cheveux et les ongles. Elle facilite
l’élimina on urinaire et générale de l’organisme et s’avère bénéﬁque
pour aider à maintenir la souplesse et la mobilité des ar cula ons.

● VALÉRIANE Sommeil, stress, relaxa on

Pour 6 gélules, 1200 mg (extrait de valériane racine 600 mg sur maltodextrine).

Réf. C645 17 € 20

13.70 €

(250 gélules)

La valériane par cipe au bien-être en cas de tensions, irritabilité, stress.
Elle aide à la relaxa on et à maintenir un sommeil sain. C’est une aide
précieuse pour les fumeurs. Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

● PROPOLIS PLUS Défenses, hiver
Pour 6 gélules 1560 mg tunique bovine : eucalyptus feuille 600 mg, propolis
puriﬁée sur support de caroube 480 mg, échinacéa purpurea racine 480 mg.

Réf. PRO2 19 € 40
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15.50 €

(250 gélules)

L’eucalyptol, huile essen elle rée de la feuille d’eucalyptus, n’a
pas son pareil pour aider à évacuer les encombrements des voies
respiratoires. Il est à la base de nombre de produits d’hygiène
hivernale. Son u lisa on pour ce e indica on nécessite une bonne
connaissance des contre-indica ons, méthodologie d’emploi car
son dosage se doit d’être précis, à la gou e près ! Notre formula on
Propolis-plus concentre l’eucalyptus en sa forme ancestrale, la plus
douce. Elle allie résine de propolis et échinacea aﬁn de procurer des
vertus adoucissantes sur l’ensemble des voies respiratoires (bouche,
gorge, nez, bronches). Son u lisa on en cure préalable à l’approche
des saisons froides est une judicieuse solu on de bien-être.

- 20 %

Les Offres du Trimestre

Jusqu’au 31/03/22 inclus

● AUBÉPINE Coeur, sommeil
Pour 6 gélules, 1620 mg de feuille d’aubépine.

Réf. C515 16.50 €

13.20 €

(250 gélules)

La préférée de nos Anciens qu’ils surnommaient
«amie du cœur» : son eﬀet relaxant aide à abaisser
tension et irritabilité et à trouver un meilleur
sommeil.

● BASILIC SACRÉ Tonus, défenses
Pour 6 gélules bovines, 1620 mg de feuille de basilic sacré.

Réf. C816 16.50 €

13.20 €

(250 gélules)

Le Tulsi ou Basilic sacré est une plante sa vique qui favorise
l’équilibre, la conscience, l’intelligence. Elle clariﬁe le mental,
apaise, sou ent le cœur, procure une meilleure résistance
au stress et plus de vitalité. En outre, c’est un expectorant
bénéﬁque pour les voies respiratoires car Tulsi ne oie les
excès de kapha (et de mucus) de l’appareil respiratoire.
Globalement, il aide à maintenir une santé physique et
mentale op male mais favorise aussi la force du système de
défenses : les an oxydants aident à protéger les cellules et
ssus des dommages causés par les oxydants.
Déconseillé en usage prolongé.

● FENUGREC Métabolisme sucres, graisses
Pour 6 gélules, 2100 mg de semence de fenugrec.

Réf. C557 16.50 €

13.20 €

(250 gélules)

Le fenugrec aide à soutenir et équilibrer le métabolisme
des graisses et à maintenir un niveau normal de glucose
sanguin et d’insuline, associé à un mode de vie sain. Ce
tonique physique et mental par cipe au confort diges f
et à apaiser l’estomac. Il se conseille aussi aux femmes
allaitantes. Déconseillé aux femmes enceintes.

● BOUILLON BLANC Respira on, voix, gorge
Pour 6 gélules, 840 mg de bouillon blanc ﬂeur.

Réf. C523 16.50 €

13.20 €

(250 gélules)

En cas de voix rauque passagère, ou de chatouillement
dans la gorge, le bouillon blanc par cipe à apaiser,
libérer et dégager la respira on.
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BAIN DE BOUCHE MULTIFONCTION
Aux extraits d’’Aloe vera, menthe et sauge.
Réf. BDBM 9 € 40

Maxi -Format 500 ml

Formulé sans alcool, ce bain de bouche prévient et réduit la plaque dentaire, aide
à éliminer les bactéries, le tartre , procure une haleine fraîche durablement et
protège les gencives grâce aux extraits de sauge et aloe vera.
Conseils: rincez-vous la bouche avec le bain de bouche pendant 2 minutes.
Éviter d’avaler. Ne pas rincer à l’eau. Ne convient pas aux enfants de moins de
6 ans.
Composi on : Aqua, Sorbitol, Glycerin, Polysorbate 20, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Salvia Oﬃcinalis Extract,
Aroma, Mentha Arvensis (Mint) Oil, Sodium Fluoride (905 ppm F), Sodium
Saccharin, Citric Acid, CI 19140, CI 16255, CI 42090, limonene.
Remplace le bain de bouche Aloe 250 ml p 67 catalogue général.

GEL DE CONFORT PAR EXCELLENCE A l’extrait d’harpagophytum et aux huiles essentielles
Bien-être garan en toutes circonstances !
Nouvelle formule, enrichie en ac fs pour une ac on en
profondeur: Extrait Harpagophytum, prêle, glucosamine,
chondroï ne, silicium, argile montmorillonite, menthol,
camphre, HE Gaulthérie, menthe poivrée, cajeput,
romarin, thym. Simple d’emploi : une pe te noix de
baume en légers massages. Appliquez directement pour
le bien-être des muscles ou des ar cula ons ; sur le frontt
pour le confort de la tête ; sur le thorax pour dégager les
voies respiratoires ou la gorge ; en massages légers sur laa
peau bleutée (coup, par ex.). Le baume universel préparee
et sou ent l’eﬀort musculaire prolongé et convient pour
l’échauﬀement des muscles : à appliquer avant, pendant
ou après l’eﬀort physique.

Disponible au
24/01/22

Baume Universel aux Huiles Essentielles

Baume réservé à l’adulte. Usage externe. Con ent du camphre.
Remplace la formula on p 84 catalogue général.
Pour votre santé, pra quez une ac vité physique régulière.
Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

E

Aqua, Alcohol denat, propylene glycol, camphor, menthol, PEG-7 glyceryl cocoate, HE gaultheria
procumbens feuille, lecithin, carbomer, benzyl alcohol, argile montmorillonite, sodium hydroxide,
HE menthe poivrée, polyacrylamide, HE cajeput, HE romarin oﬃcinal feuille, C13-14 isoparaﬃn,
citric acid, extrait d’harpagophytum procumbens racine, glucosamine sulfate, extrait de prêle
plante, sodium chondroi n sulfate, HE thym vulgaris ﬂeur, limonene, laureth-7, extrait de gomme
d’acacia, linalool, silanetriol, potassium sorbate, geraniol, silice, potassium hydroxide, eugenol,
citral, citronellol.
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Réf. 921 POT 100 ML 8 € 50
Réf. 920 MAXI-POT 250 ML 19 €

