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SÉNÉ FEUILLE
Une règlementa  on Européenne, 
 vient d’interdir le SÉNÉ à la vente 

en tant que complément alimentaire, 
pour ses principes ac  fs...  

ARRÊT RÉFÉRENCES :

Réf. C436  125 gélules      9 €                
Réf. C636   250 gélules    16 € 50  

(Catalogue général p 48)              

   Synergie TRANSIT 
Paresse intes  nale      

 Ispaghul, Mauve, Guimauve, 
    Acacia, Figue
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* Gélules végétales en pullulan
Cer  fi ées Vegan, garan  es sans HPMC.
Packaging écologique  
Couvercle avec clapet sécable coulissant fabriqué en VEGEMAT®, 
un agro-matériau  100 % d’origine végétale et biodégradable. 
Sans Bisphénol A et Phtalates, ni perturbateurs endocriniens. 
Tube cylindrique en carton 100 % recyclé. 

Synergie TRANSIT  
 Réf. TRAN1    11 € 40    125 gélules
Réf. TRAN2    20 € 30   250 gélules

Ingrédients pour 6 gélules  1500 mg
Ispaghul * tégument  540 mg 
Mauve fl eur 270 mg 
Guimauve racine 270 mg
Acacia fi bre 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.

INTESTINS
TRANSIT

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 raffi  nés con  ennent peu 
de fi bres et peuvent occasionner une paresse 
intes  nale. Synergie TRANSIT con  ent des 
fi bres solubles et insolubles, qui améliorent le 
confort intes  nal en augmentant le volume 
du bol alimentaire. Elles favorisent, par eff et 
de lest, la bonne fonc  on de l’intes  n.
 
Synergie TRANSIT synergise 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 fi bres solubles d’Acacia par  cipent à la 
régula  on du tractus intes  nal en respectant 
la muqueuse intes  nale. La fi gue, renommée 
pour ses fi bres, vient compléter la Synergie.

INTESTINS
TRANSIT



Une circulation tonique cet étéUne circulation tonique cet été

OFFERT
MÉLILOT  Feuille

DynaJambes®  120 gélules 
Vigne + Cyprès 125 gélules 

Conseil d’u  lisa  on  ma  n et soir 
avant le repas : 2 gélules de Dynajambes 

et 2 gélules de Vigne rouge + Cyprès.

 MÉLILOT FEUILLE 50 gélules
1 gélule midi et soir

durant  25 jours

Pack Circulation
 Réf. JAMB        31 € 50 

Avec les températures es  vales, le 
réseau veineux se dilate, ce qui génère 
inconfort, lourdeurs, gonfl ements. Si 
les jambes se manifestent en premier, 
l’ arbre circulatoire  est un tout. 
Le pack circula  on prend soin des 
jambes et de la circula  on sanguine 
et capillaire, en profondeur.

lation tonique cet été

L’excep  onnelle TAXIFOLINE est reconnue 
par le Dr Salmanov, père de la capillothérapie 
(voir Catalogue général p 37). Près de 600 études 
soulignent son effi  cacité sans eff ets secondaires. 
Ce  e substance végétale présente un intérêt 
nutri  f hors du commun de par ses puissantes 
propriétés circulatoires et an  oxydantes.  

PACK CIRCULATION 30 jours 

Formula  ons détaillées Catalogue général p 38-39 et en vous connectant sur notre site internet www.sen  er-nature.fr 
*Déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes, enfants de - 14 ans, personnes sous an  -coagulants.  3

-DynaJambes® est un condensé 
de 6 Ac  fs sélec  onnés pour faciliter la 
micro-circula  on sanguine et procurer 
des jambes confortables et légères : 
TAXIFOLINE de Mélèze Sibérien*, 
OPC de PIN, MARRON D’INDE*, 
PETIT HOUX, CENTELLA, ACÉROLA Bio.

-Le Duo VIGNE ROUGE + CYPRES aide à 
réduire les sensa  ons de jambes fa  guées.

-Le MÉLILOT*, en harmonie avec la lymphe, 
par  cipe à la purifi ca  on du sang.

Jusqu’au 31 Août inclus



OFFERT
GUAR Gomme

Une ligne fluide  

       5

Retrouvez les composi  ons détaillées 
au catalogue général p 40-41-46 et en 
vous connectant sur notre site internet 
www.sen  er-nature.fr

* Déconseillé en dehors des repas, aux 
enfants, aux adolescents, aux femmes 
enceintes ou allaitantes, personnes 
sous an  coagulants.Con  ent de la 
caféine (ne pas consommer le soir).

Profi tez des beaux jours pour 
tonifi er votre ligne et relancer les 
processus d’élimina  on. 

L’été est la saison propice pour s’alléger 
à tous niveaux afi n de repar  r sur de 
bonnes bases : réveiller son assie  e aux 
belles couleurs des fruits et légumes 
locaux de saison, s’oxygéner en plein-
air, écouter la Nature, s’écouter soi-
même pour temporiser le stress 
ambiant, prendre soin de son corps 
et éliminer, sans priva  ons. Le pack 
«ligne fl uide»  donne un coup de pouce 
au déstockage avec une combinaison 
d’ac  fs voués à votre ligne.  

-L’ARTICHAUT favorise l’étape primordiale 
du drainage des toxines accumulées . 
 -L’ORTHOSIPHON ou thé de Java, est un 
adjuvant bénéfi que pour la silhoue  e, 
le foie et la glycémie notamment. 
-MINCEUR-PLUS est le coeur de cible  de 
ce programme prêt à faire fondre plus 
d’une (et plus d’un), avec des ac  fs 
par  cipant à la bonne ges  on du poids, 
au métabolisme, la combus  on, ou 
l’élimina  on : Nopal, fucus et thé vert*, 
marc de raisin, frêne, guarana.
-La GOMME DE GUAR con  ent de la 
galactomannane, une fi bre végétale 
soluble, à consommer avant les repas avec 
beaucoup d’eau pour garan  r l’inges  on 
parfaite et l’eff et sa  été. Pour 4 gél., 1200 mg.

Pack Ligne Fluide
 Réf. LIGN        28 € 30 

Minceur-Plus 125 gélules 
Orthosiphon 125 gélules 

Ar  chaut 125 gélules

Conseil d’u  lisa  on  ma  n, midi et soir 
avant le repas. 1 gélule de Minceur-Plus, 

1 gélule d’orthosiphon, 1 gélule d’ar  chaut 

. 

Jusqu’au 31 Août inclus

GUAR GOMME 50 gélules
1 gélule midi et soir

durant  25 jours
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 - 10 % Jusqu’au 31 août inclus

- Pour booster le régime-minceur              
- Seniors : reminéralisa  on, ar  cula  ons saines

Force Minérale Marine
DISTILLAT D’ALGUES
Réf. 284  40 ampoules  21 € 50   19 € 30

Le dis  llat d’algues, à base d’eau de 
mer pure, concentre diff érentes algues 
marines de notoriété complémentaire 
et synergique :

- Pour les ar  cula  ons : La mer délivre 
de nombreux nutriments bienfaiteurs 
pour reminéraliser les ar  cula  ons.

- Pour la minceur : Eau de mer pure 
et algues diversifi ées cons  tuent une 
force pour déloger les capitons et 
accroître la voca  on désincrustante 
du métabolisme. 

Composi  on par ampoule de 10 ml :
Fucus vesiculosus 2 ml 
Chondrus crispus micronisé 15 mg, 
Ascophyllum nodosum micronisé 11,5 mg, 
qsp : eau de mer pure.             
Conseil :  1 ampoule, le ma  n à jeun, 
pur ou dilué dans un verre d’eau.      

MINCEUR, MINÉRALISATION

         
IDÉAL EN 

MODE STARTER

Découvrez nos autres promo  ons, pages : 8, 9

Concentré aux 6 Plantes à base d'alcool
 Réf. DRA1   PHASE ÉTÉ   15 € 50

Pour libérer et alléger l’organisme :
60 gou  es dans votre bouteille d’eau 
ou 20 gou  es dans un verre d’eau 3 fois par jour.

Flacon 118 ml comprenant 6 extraits hydro-alcooliques 
glycérinés de :  radis noir***20 %, reine des prés**** 20 %, 
cassis 15 %, frêne 15 %, pissenlit 15 %, vigne rouge 15 %. 

Con  ent de l’alcool, ***voir page 9  cat. général

DANS VOTRE 
BOUTEILLE D’EAU 

QUOTIDIENNE
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Pour votre santé, pra  quez une ac  vité physique régulière. 
Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr



Les Nouveautés de l’été    

    PRIX UNIQUE      7 € 40 Composi  on

Réf. 
DES05 PROVENCE

Alcool, eau, HE 
lavendula hybrida 
oil*, citrus auran  um 
dulcis oil*, geraniol, 
limonène, linalool.

Réf. 
DES06 FLEURI

Alcool,eau, parfum, HE 
orange bio*, limonène, 
citral, linalool.

Réf. 
DES07 MENTHE-EUCALYPTUS

Alcool, HE orange*, 
eau, mentha arvensis 
herb oil *, eucalyptus 
globulus leaf oil, limo-
nène, linalool.

Désigna  on Réf. Prix   Propriétés  U  lisa  on Formula  ons

OSTÉO-ARTICULAIRE
50 ML SHE14 19 € 50

Douleurs : os, muscles, 
tendons, ligaments, 
rhuma  smes,arthrose, 
tendinite, scia  que

Masser 2 fois par jour la 
zone concernée, jusqu’à 
améliora  on. Pénètre 

rapidement.

Gaultheria procumbens, 
Eucalyptus citriodora, 
Lavandula hybrida clone abrial, 
Mentha x piperita, Laurus nobilis. 
HV Arnica montana.

DÉCONTRACTANT 
MUSCULAIRE 

50 ML
SHE17 18 € 60

Crampes,muscles 
(tensions et spasmes), 

spor  fs. 

Masser la zone sensible, 
spor  fs (avant-après 

eff ort)

Gaultheria procumbens, Ocimun 
basilicum L. Var basilicum, 
Lavandula hybida clone abrial, 
Rosmarinus offi  cinalis ct cinéole, 
Cananga odorata HV Arnica 
montana, Hypericum perforatum 
L, Calophyllum inophyllum

STOP MIGRAINES
10 ML SHE19 15 € 90

Roll’on apaisant, 
déconges  onnant, 
oxygénant en cas de 
maux de tête. 

Appliquer sur les tempes 
(loin des yeux) et la 

nuque dès les premiers 
signes.Renouveler 

jusqu’à améliora  on. 

Myris  ca fragans, Mentha 
piperata, Ocinum basilicum, 
Lavandin hybrida clone super, 
Sesasum indicum L.

VERRUES 
10 ML SHE21 14 € 90

Décape la peau 
épaissie, et cible en 
profondeur le virus 
causant la verrue.

Déposer 2 gou  es sur un 
coton-  ge et appliquer 
en évitant de déborder 

sur la peau saine.

Cinnamomum zeylanium, Citrus 
limomum, Satureja montana. L., 
Sesamum indicum L.

MYCOSES 
10 ML SHE20  15 € 30 

Champ d’ac  on :
ongle et la matrice de 
l’ongle. 

 

Appliquez 2 fois par jour 
sur l’ongle. Protégez la 
peau entourant l’ongle 
(vernis à ongle) pour ne 
pas l’endommager.

Cinnamomum zeylanicum,  
Laurus nobilis, Melaleuca alter-
nifolia, Satureja montana, Vinis 
vinifera.

Formula  ons étudiées 
à u  liser selon les 
recommanda  ons p.77 
et sur l’emballage. Confort durable 

et bienfaisant en 
quelques gou  es.

HUILES 
ESSENTIELLES 

Nouvelles Synergies

DÉSODORISANTS AUX HUILES ESSENTIELLES  BIO

*Agriculture biologique     
Les Désodorisants présentés Cat général p.72 sont supprimés.
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Nouveauté ÉTÉ
format : 

spray 250 ml



         
maxi-fl acon 

 250 ML

GEL PIEDS

HUILE 
CALMANTE
ANTI FEU

TE
U

Les Soins de l’été    

Réf. NAT66 GEL-DOUCHE GOMMANT BIO  9 € 60 (200 ML)
Le gel-douche gommant orange argan BIO convient 
à toutes les peaux, même les plus délicates et 
procure une exfolia  on douce et naturelle. 

Réf. API 10  HUILE CALMANTE BIO  8 € 90 (20 ML)
Méfaits du feu, piqûres d’insectes, oreilles. 
Eff et quasi-immédiat   H.E. de lavandin, extrait de 
propolis 20 %, huile de tournesol, millepertuis (26 %).

Réf. API 5  GEL PIEDS SENSIBLES BIO  11 € 90 (75 ML)
De puissantes H. E. alliées à l’aloès et au propolis 
composent ce gel apaisant, adoucissant pour des 
pieds éprouvés ou sensibles. Extrait de propolis, 
eau fl orale d’hamamélis, HE tea tree, sauge, cyprès, 
menthe poivrée, extrait d’arnica.

Réf. ALOG GEL NATIF D’ALOE VERA BIO  14 € 60 (250 ML)
Régénérant, calmant. En soin de jour pour tous types de peau 
pour Hydrater et régénérer les couches supérieures de l’épi-
derme. Doté de vertus calmantes et rafraîchissantes (rougeurs, 
irrita  ons ou après un bain de soleil...)

Réf. 966 GEL JAMBES FRAICHEUR  10 € 50 (200 ML)
Le gel jambes fraîcheur off re une sensa  on immédiate de 
légèreté. En applica  on régulière, il procure de l’apaisement et 
favorise la circula  on. U  lisé en massages le soir, il défa  gue les 
jambes. Ce  e formule combine les meilleures huiles essen  elles 
et ac  fs : camphre*, citron, menthol, aloe, eucalyptus globulus, 
lavandin, menthe poivrée, algue laminaire, cajeput, marron 
d’Inde, vigne rouge.*Ne pas u  liser chez l’enfant de moins de 6 ans.

GEL DOUCHE 
GOMMANT

GEL JAMBES FRAICHEUR
 Appliquer 1 à 3 fois par jour en 
mouvements circulaires sur les jambes, 
de bas en haut. Lors de fortes chaleurs, 
l’eff et de constric  on sera accentué en 
plaçant le fl acon au réfrigérateur.

GEL NATIF 
D’ALOE VERA€ 60 (200 ML)

n BIO convient
licates et 
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Les Offres du Trimestre    - 20 %

                           ● ACAI  An  oxydant vitaminé  
                             Pour 6 gélules, 1 920 mg d’açai baie extrait support maltodextrine

Réf. 803  24 €   19 € 20  (250 gélules)
Les baies d’Açai sont consommées depuis les temps 
précolombiens par les Indigènes d’Amazonie. Elles 
appportent de  nombreux ingrédients de santé, des 
an  oxydants favorables à la jeunesse des cellules, de la 
vision...Elle est considérée comme une alliée diges  ve.

Jusqu’au 31 Août inclus
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● ROUCOU Bronzage durable  
Pour 6 gélules, graine de Roucou 2400 mg
Réf. C910   16.50 €    13.20 €  (250 gélules)
C’est la plante spécifi que de l’été, ses graines 
formaient l’enduit protecteur des autochtones 
d’Amazonie «peaux rouges» : ils évoluaient dans 
la Nature en se protégeant des méfaits du soleil !

                                         ● NONI  Energie au quo  dien  
                                        Pour 4 gélules, fruit 1200 mg

Réf. 800  17 € 50    14 €  (250 gélules) 
Les Kahunas, guérisseurs polynésiens u  lisent 
le Noni en tant qu’arbre sacré pour ses vertus 
médicinales et magiques. Outre ses fortes capacités 
an  oxydantes, le Noni est capable de renforcer le 
métabolisme, d’où une sensa  on d’énergie accrue. 
Selon un chercheur d’Hawaï, la préxéroninase 
serait l’enzyme clé de ce processus, celle-ci se 
combinant à divers récepteurs spécifi ques dans 
notre corps, off rant une sensa  on d’énergie, acuité 
mentale  et bien-être.

                                      ● OLIVIER Tension, circula  on
                                        Pour 6 gélules, feuille 1 320 mg 

Réf. C602  16 € 50   13.20 €  (250 gélules)
L’olivier favorise la circula  on, une bonne tension vasculaire 
et une pression sanguine normale, par  cipant de même 
à maintenir un taux normal de sucre sanguin. Il sou  ent 
le transit intes  nal, aide les voies respiratoires hautes, 
contribuant à renforcer les défenses.     
En  sanes, 4 à 6 g. par jour (p. 8).    



● HOUBLON   Apaisement  Pour 6 gélules, cône 1 080 mg

Réf. C575   16.50 €    13.20 €  (250 gélules)
Le cône de houblon par  cipe à apaiser le système 
nerveux. Il  est favorable au sommeil et aide aussi 
à maintenir une ménopause calme et confortable 
en cas de désagréments liés (irritabilité, bouff ées 
de chaleur, sueurs, agita  on).

Les Offres du Trimestre    - 20 %

●GYMNEMA PLUS  Se préserver des sucres   
                                        Pour 4 gélules, 1120 mg sur gélule bovine

Réf. GYM2  19 € 50  15.60 €  (250 gélules)
Le gymnéma est un incontournable dans la prise 
en charge alimentaire visant à réduire l’appé  t et 
à favoriser un taux normal de sucre sanguin. Le 
melon amer n’est pas en reste puisqu’il renforce 
les pouvoirs du gymnéma. Enfi n, l’oignon dont on 
vante tant les mérites, notamment pour sa force 
an  oxydante, cons  tue un sou  en effi  cace du 
métabolisme des lipides et sucres sanguins. La 
stabilité du glucose est essen  elle à notre bien-
être quo  dien et permet de préserver notre 
hormone insuline. 

● LAMIER BLANC  Reminéralisa  on  Pour 6 gélules, p.a 1200 mg    
                                       Réf. C580   16 € 50    13.20 €  (250 gélules)

Le lamier favorise l’élimina  on rénale de l’eau, 
le drainage du corps et contribue à la fonc  on 
urinaire. Un spécifi que hautement draineur et 
souverain (toxines, déchets).

Jusqu’au 31 Août inclus

                                       ● ANIS VERT  Repas trop lourd ?
                                        Pour 4 gélules, graine 920 mg     

Réf. C510   16.50 €    13.20 €  (250 gélules)
La pra  que ancestrale relate l’usage millénaire de ce  e graine à la 
saveur prononcée et délicate. Les Romains savaient l’apprécier, truff ée 
dans de pe  ts gâteaux servis pour clore leurs orgies gastronomiques. 
Chacun peut recevoir ce  e aide diges  ve et en cas d’excès de table.       9



HUILES DE BEAUTÉ
SOINS NATURE ET BIO

HUILES ET MACÉRÂTS VISAGE, CHEVEUX, CORPSHUILES ET MACÉRÂTS VISAGE, CHEVEUX, CORPS
DDes soins nourrissants es soins nourrissants BIO et spécifiques-et spécifiques-  Flacon  100 MLFlacon  100 ML

HUILE DE GRENADE   Réf. FL48      19 € 50
Bouclier face au temps qui passe, ses  pépins 
protègent la peau des radicaux libres, des eff ets 
du stress, de la pollu  on, prévient le vieillissement 
cutané. L’huile de Grenade aide à déconges  onner les 
poches sous les yeux, à lisser et défroisser les traits. 
Elle est adaptée aux peaux matures et sensibles. 
S’u  lise en soin visage, après-rasage, après-solaire, 
après épila  on...Elle regorge d’acide punicique aux 
propriétés an  -infl ammatoires. 

HUILE DE BRAHMI   Réf. FL46      11 € 20
Huile Ayurvédique pour la tête, en massage des tempes. 
Améliore la concentra  on, détend l’esprit, procure un 
sommeil profond et réparateur, combat la nervosité et 
l’agita  on, apaise corps et pensées. Ne pas ingérer. 
Composi  on : Bacopa Monnieri Juice, Sesamum Indicum 
Seed Oil, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Cinnamomum 
Camphora Branch/Leaf Extract.

HUILE DE NEELIBHRINGADI TAILAM   Réf. FL47      11 € 20
Neelibhringadi Tailam est une huile ayurvédique qui entre  ent 
la santé du cuir chevelu, s  mule la pousse et l’épaississement 
des cheveux, et ralen  t leur grisonnement précoce. C’est une 
huile rafraichissante pour la tête et pour l’esprit.
Composi  on : Sesamum Indicum Seed Oil, Indigofera Tinctoria 
Leaf Extract, Eclipta Prostrata Extract, Cardiospermum Hali-
cacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Phyllanthus Emblica Fruit 
Extract, Goat Milk, Buff alo Milk, Milk, Cocos Nucifera Fruit Juice, 
Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Abrus Precatorius Seed Extract.

Les 3 Huiles de l’Été
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HUILES ET MACÉRÂTS VISAGE, CHEVEUX, CORPS
Des soins nourrissants et spécifiques- Flacon  100 ML

       AMANDE DOUCE             
            Réf. FL31    13 € 80 

 Base pour toute la famille
      ARGAN       

    Réf. FL35    18 € 50
        Omega 3-6 vit.E 

     Restructurant 
 An  -âge  

       ARNICA
    Réf. FL33   14 € 90
         Bleus, coups 

    et bosses

         AVOCAT 
    Réf. FL34    9 € 90
    Peau sèche, gerçures,   

       crevasses  
    BOURRACHE 

        Réf. FL36   16 € 
     22% d’AGL  An  ride

  Raff ermissante

            CALOPHYLLE 
               Réf. FL37    14 € 40
  Circula  on jambes, cicatrisa  on, 

  rougeurs visage, cernes

     CAROTTE          
      Réf. FL38   13 € 90
 Bronzage, teint doré  

    (Carotène)

            JOJOBA 
          Réf. FL39     14 € 70

  Recons  tuant du cheveu et de
     la peau, sans fi lm gras

 Bro
            MILLEPERTUIS 

               Réf. FL40     13 € 20
 Soin d’ été : piqûres, infl amma  ons,  

      irrita  ons, coups de soleil

               NIGELLE  
              Réf. FL41    14 € 70

   Tous problèmes cutanés      Tou  NOYAUX D’ABRICOT   
             Réf. FL32    16 € 10
   Revitalise la peau (cou, visage)         

          Vit. E , pro-vit A

              ONAGRE  
            Réf. FL42     15 € 80

            Jeunesse cutanée
 AGL 9-10 %

     PÂQUERETTE   
     Réf. FL43     11 € 70
              Fermeté 

  de la poitrine

           RICIN 
          Réf. FL44    5 € 50

   Soin des cheveux

  ROSE MUSQUÉE
           Réf. FL45    27 € 80

  Régénérante (rides, cicatrices, 
vergetures, taches brunes)

Les huiles végétales, d’excellentes bases pour vos soins-maison aux huiles essentielles.Les huiles végétales, d’excellentes bases pour vos soins-maison aux huiles essentielles.
Retrouvez  les descrip  fs détaillés de vos huiles p 74-75 du Catalogue général ou sur notre site internet www.sen  er-nature.fr
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Réf. GS07 MONOI DE TAHITI 13 € 50 150 ML

Réf. GS01 CREME SOLAIRE BIO * - SPF 15
Corps et Visage 17 € 40 Spray 100 ML

Réf. GS02 CREME SOLAIRE BIO * - SPF 30
Corps et Visage 18 € 50 Spray 100 ML

Réf. GS03 ECRAN SOLAIRE BIO * - SPF 50
Corps et Visage 23 € 90 Spray 100 ML

Réf. GS04 HUILE SECHE SOLAIRE BIO* 14 € 90 200 ML

Réf. GS05 LAIT APRES-SOLEIL BIO * 10 € 90 200 ML

Réf. GS06 Shampooing BIO * Mer et Piscine 9 € 30 200 ML

Protection Solaire 2021 
Déclinée de l’indice 15 à l’indice ultra protecteur 50. 
Une protec  on solaire «transparente» : 100 % d’origine naturelle, 
100 % fi ltres minéraux, sans nanopar  cules, allergènes, colorants, 
parfums, conservateurs. Cer  fi ca  ons Cosmebio*, One Voice. 

Les UVA pénètrent la peau en profondeur et produisent des 
radicaux libres à l’origine du vieillissement cutané (et du cancer de la 
peau). Même à basse intensité, ils traversent les vitres et restent présents 
jusqu’au coucher du soleil. Leurs dommages irréversibles s’étendent à 
toutes les couches cutanées et d’année en année. L’écran solaire SPF 50 
protège aussi votre peau des risques de taches dites de vieillesse.

Pour préparer votre peau de l'intérieur :
Roucou p. 58, synergie an  oxydante p. 26 ou macérât de caro  e p. 14 (sur catalogue général).    12



LOTION «ARTICULATIONS»
Solu  on de détente (tensions, courbatures) 
à l’huile de pin alpin, au camphre et men-
thol. Appliquer en fric  ons et massages.
250 ML   12 € 20      Réf. ASXL

GEL «CERVICALES, DOS, JAMBES»
Soin délassant (cervicales, cou, épaules, 
jambes) à l’huile de pin alpin, à l’extrait 
d’arnica et vit. E. Appliquer en massages.
100 ML    8 € 70      Réf. ASGC

DES PIEDS TOUT DOUX !
Une combinaison de substances, 
ac  ves en 3 semaines, pour a  énuer 
la forma  on des rugosités, crevasses, 
cornes, durillons et mauvaises odeurs.

1 -  CRÈME RÉPARATRICE
Soin intensif pour les pieds secs ou crevas-
sés au pin alpin, karité, Cupuaçu (hydrata-
 on, apaisement). A u  liser idéalement le 

soir.     200 ML.   18 € 40    Réf. ASCR 

2 -  BAIN ANTI CALLOSITÉS
Bain préparatoire pour assainir et rafraîchir 
les pieds. 1 bouchon dans 3 à 5 litres d’eau, 
plonger les pieds 5 à 10 mn.
       350 G.   11 € 10      Réf. ASBC

3 -  CRÈME ANTI CALLOSITÉS
A appliquer après le bain, ce  e crème 
pénètre rapidement pour a  énuer effi  ca-
cement les : callosités, rugosités, durillons, 
cornes. Ac  on an  bactérienne, an  -odeurs 
avec 10 % d’urée et acide salicylique. Idéale 
associée au bain an  -callosités.
75 ML.   12 € 00      Réf. ASCC

4 -  BAUME PIEDS DÉFATIGUANT
Soin très doux, délassant, hydratant et 
nourrissant, pour protéger les pieds du 
dessèchement sans laisser de sensa  on de 
gras.    100 ML.   8 € 10    Réf. ASBP

L’aiguille de Pin Alpin (pinus Mugo) au parfum aroma  que con  ent 
une HE an  -infl ammatoire et analgésique, procurant un soin 
prodigieux, apaisant et régénérant, en cas de muscles tendus, 
ar  cula  ons douloureuses, vaisseaux sollicités. Le secret de ce  e 
huile réside en sa teneur op  male en D-3 Caren : et le pin Alpin est 
la SEULE plante au MONDE à produire ce  e substance naturelle. 
Le D-3 Caren sou  ent l’autorégénéra  on du corps en s  mulant la 
fabrica  on de cor  sone naturelle. 

LOTION «JAMBES LOURDES»
Soulagement rapide des jambes lourdes 
ou fa  guées, favorise la circula  on au 
niveau des mollets et des cuisses, raff ermit, 
rafraîchit et tonifi e (hamamélis et pin). 
Appliquer à tout moment !
100 ML    10 € 90      Réf. ASL J

BAUME JAMBES - 2 en 1
En u  lisa  on quo  dienne pour toute 
la famille, hydratant, nourrissant et 
apaisant des jambes fa  guées.
200 ML    16 € 20      Réf. ASB J

QUALITE ALLGA SAN, 
en HARMONIE avec la NATURE
La marque produit ses propres planta  ons 
de pins Alpins dans l’« Allgäu », Alpes situées au 
sud-ouest de l’Allemagne. Ceci permet d’assurer 
une qualité noble et une teneur élevée en 
principes ac  fs : dans le respect de l’environne-
ment, sans pes  cides (des animaux-auxiliaires 
sont introduits afi n de maintenir l’équilibre du 
biotope), sciure réu  lisée comme moyen de 
chauff age 100% écologique, qualité contrôlée de 
la planta  on à la récolte.

Formula  ons détaillées en vous connectant 
sur notre site internet www.sen  er-nature.fr
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Les Soins Allgasan à l’huile 
précieuse de pin Alpin
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Mousticare, Insectcare 
Contre les moustiques, tiques, punaises, puces, piqûres...

MOUSTICARE®        Spray Habitat 
Réf. MOHA        400 ML      13 € 20     
L’eff et barrière an  -insectes ! 
A la fois répulsif et insec  cide naturel, le spray 
habitat agit sur la plupart des insectes volants et 
rampants : mous  ques, mouches, guêpes, aoûtats, 
fourmis, araignées,  ques, cafards, acariens et 
punaises de lit. Ac  on insec  cide immédiate 
(5 % d’ac  fs dont géraniol). Ac  on répulsive 
d' 1 mois selon les condi  ons. 
Agiter avant emploi. Pulvériser -à 25 cm env.- aux 
endroits où les insectes passent et vivent : meubles, 
plinthes et canalisa  ons, encadrements de fenêtres 
et portes, stores, voilages, rideaux, tentes, paniers et 
coussins des animaux, réimprégna  on de mous  quaire…

Voyage sous les Tropiques, vacances 
au camping, en colonie de vacances, 
jardinage, sport… ou tranquille chez 
soi ? Vous avez toutes les raisons d’être 
rassuré(e) et bien protégé(e) ainsi que 
toute votre famille. 

                     ҉  ҉  ҉  ҉

Le créateur de la marque Mous  Care 
a fait sa réputa  on depuis 2007 en 
proposant une alterna  ve naturelle 
aux répulsifs chimiques, très effi  cace 
et ciblée pour lu  er contre certains 
fl éaux, qui ne cessent de s’étendre 
depuis 2 décennies. L’énorme épidémie 
de Chikungunya (Ile de la Réunion) 
en 2007 fut le déclic ! Les ac  fs de 
Mous  Care, issus des feuilles de 
l’Eucalyptus Citriodora (PMDRBO) et du 
Cympobogon (Géraniol) sont référencés 
dans la liste européenne très restreinte 
des biocides. Leur effi  cacité et leur 
tolérance ont été testées. Ce sont 
les seuls répulsifs d’origine végétale 
référencés et recommandés par la SFP 
(Société Française de Parasitologie), la 
SMV (Société de Médecine des Voyages). 
Ils fi gurent chaque année sur le BEH 
(Bulle  n Epidémiologique publié par la 
Haute Autorité de Santé).

INSECTCARE® Réf. INPL  200 ML 14 € 90     
Spray Punaises de lit et Puces
Effi  cacité rapide et défi ni  ve prouvée contre 
les punaises de lits, les puces des animaux do-
mes  ques et le mous  que Tigre. Prêt à l’emploi. 
Ac  f d’origine végétale : pyrèthre (0.25 %). 
Agiter avant emploi. Pulvériser -à 25 cm environ. 
Indispensable pour : maisons, hôtels, gîtes, chambres 
d’hôtes, résidences de loisirs.

TOLÉRANCE : sans produit de synthèse, 
sans substance toxique ni phtalate, 
paraben, silicone, sans alcool, sans DEET, 
Icaridine, IR35/35 ni autre insecticide. 
EFFICACITÉ démontrée contre les 
moustiques (notamment le moustique 
tigre). Repousse les insectes nuisibles 
(taons, aoûtats, tiques, mouches, 
guêpes)... L’effi  cacité et la tolérance 
des produits Mousticare® ont été 
testées (Étude réalisée par le laboratoire 
indépendant T.E.C - 64600 Anglet). 
Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit.

En cas de morsure de  que, consulter 
votre pharmacien ou votre médecin.

INSECTCARE®  Réf. INAT  50 ML  9 € 90     
Spray An  -  ques (peau et tex  les)
Le spray an  -  ques est une protec  on idéale pour 
les adeptes de running sauvage, les randonneurs 
pédestres et équestres, les chasseurs, les pêcheurs 
et pour ceux qui travaillent dans les jardins ou les 
forêts.

  Agiter avant emploi. Vaporiser uniformément 
et généreusement sur une peau propre et sèche. Pour une u  lisa  on 
dans le cou : vaporiser dans les mains et fric  onner légèrement. Ne pas 
dépasser 3 applica  ons par jour. U  lisa  on possible sur tex  les (faire un 
test préalable : risque de taches sur les vêtements clairs).



MOUSTICARE®    Roller An  -Mous  ques 4 H.   
Réf. MORR   9 € 90 - 50 ML
Le roller an  -mous  ques con  ent un puissant ac  f répulsif 
d’origine végétale, le p-Menthane-3,8-diol. Sa concentra  on vous 
assure une protec  on effi  cace en zones tempérées ou infestées 
jusqu’à 4 H. Enrichi en Aloe Vera BIO aux propriétés apaisantes et 
adoucissantes. Effi  cacité démontrée contre les 
mous  ques européens et tropicaux (notamment le 
mous  que-  gre), vecteurs des principales maladies : 
paludisme, west nile, dengue, chikungunya et zika. 
Repousse les autres insectes piqueurs (les  ques, 
aoûtats, taons, moucherons...). Convient à toute la 
famille.     Faire rouler la bille quelques instants sur une 
peau propre et sèche. Ac  on immédiate. En cas de 
suda  on, de forte humidité ou de baignade, 
renouveler l’applica  on.
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Toutes zones 
Conçu pour la protec  on de 
toute la famille y compris femmes 
enceintes et bébés dès 6 mois. 
Enrichi en aloe vera aux proprié-
tés apaisantes et adoucissantes. 
Con  ent un puissant ac  f végétal :
l’eucalyptus citriodora. Pour une 
protec  on effi  cace jusqu’à 6 H. 
(20 % d’ac  fs) en zones tempérées 
et tropicales. Protège toute la 
famille en toutes situa  ons. 
Ac  on immédiate.

MOUSTICARE®    Réf. MOBR   5 € 30     
Bracelet An  -Mous  ques    
Bracelet ajustable, conçu pour toute la fa-
mille : adultes, femmes enceintes et enfants 
de plus de 30 mois. Il con  ent un puissant 
répulsif d’origine végétale, le Géraniol issu 
du Cymbopogon, reconnu pour éloigner 
effi  cacement les mous  ques (dont le 
mous  que-  gre) et autres insectes piqueurs 
(taons, aoûtats,  ques, moucherons…). 
Pour une protec  on op  male de l’ensemble du 
corps, ajuster un bracelet au poignet et un autre 
à la cheville opposée 1 H. avant de s’exposer. Ne 
pas serrer le bracelet. Re  rer le bracelet en cas 
de baignade (elle réduit la durée de protec  on). 
Après u  lisa  on, replacer le bracelet dans son 
sachet d’origine. Ne pas dormir avec les brace-
lets. A  acher à la tête et/ou au pied du lit. Peut 
s’accrocher à un sac, pousse  e, ombrelle, tente…
Coloris selon arrivage.

MOUSTICARE®   BIO
Réf. MORO   5 € 50  - 5 ML     
Après-piqûres  Roll-on 
Soulagement rapide. Élaboré avec des 
huiles essen  elles reconnues pour 
leurs propriétés calmantes, apaisantes, 
an  sep  ques et adoucissantes. Pra  que 
à appliquer, toujours à portée de main. 
Convient aux enfants à par  r de 3 ans. 
Ne pas u  liser chez la femme enceinte 
ou allaitante. A base d’ H.E. de Tea Tree, 
lavande aspic, camomille, géranium 
rosat, huiles végétales amande douce et 
abricot, jus aloe vera.
Appliquer immédiatement sur la piqûre ou la 
morsure d’insecte. Renouveler toutes les 15 
mn pendant les 2 premières heures. U  lisa-
 on externe uniquement. Enfant + 3 ans.

Piqûres - insectes
- méduse  - or  es...

MOUSTICARE®  Réf. MOCO  12 € - 100 ML  
Concentré larves et mous  ques 
Solu  on concentrée à base de Géraniol, puissant 

ac  f insec  cide et larvicide d’origine végétale pour détruire les 
mous  ques adultes, larves de mous  ques et de mouches. 
Ac  ons : insec  cide immédiat, larvicide total en 24 H, an  -ponte 
réduite de 95% en milieu humide, aqua  que et végétal.
Pour traiter les eaux stagnantes, soucoupes, gou   ères, balcons, terrasses, 
végéta  ons environnantes (arbustes, haies végétales, buissons…). Dans un 
pulvérisateur à pression, diluer 100 ml dans 5 litres d’eau. Le traitement doit 
être réalisé en pré-saison ou dès l’appari  on des premiers mous  ques. 

Pour traiter 
larves et 

mous  ques en 
avant-saison

Pulvériser uniformément et généreusement sur 
une peau propre et sèche. Pour une applica  on 
visage et corps, vaporiser dans les mains et 
appliquer. En cas de suda  on, forte humidité ou 
baignade, renouveler l’applica  on. 

MOUSTICARE®   
Réf. MOPF   13 € 40   125 ML
Spray Peau Famille  



Chiens et Chats
  VERLINA, ORIGINE VÉGÉTALE

→ LOTION YEUX/OREILLES 
Spray 250 ML  Chien ou chat 
A base d’eau fl orale d’oranger et agents mouillants sur base végétale. 

Réf. VER4 SPOT-ON CHAT 7 € 40
Réf. VER5 SPOT-ON PETIT CHIEN 7 € 20 Moins de 12 KG

Réf. VER6 SPOT-ON MOYEN CHIEN 7 € 30 De 12 à 30 KG

Repousse les parasites externes (puces, 
 ques ...). Ne pas u  liser chez l’animal 

malade ou convalescent.
Chiot ou chaton : pas avant 4 mois. 

Réf. VER10 COLLIER PUCES CHAT 7 € 10
Réf. VER11 COLLIER TIQUES ET PUCES CHIEN 7 € 40

Réf. VER1 LOTION NETTOYANTE 14 €

Réf. VER8 UNIVERSEL PROTÉINÉ 12 € 00 Graine de soja.

Réf. VER14 POILS ABIMÉS et PEAU FRAGILE 12 € 00 Tea tree.

Réf. VER9 PROTECTION INSECTIFUGE : 12 € 50
Protège des parasites externes : puces,  ques, mous  ques, 

phlébotomes… Alterner avec le shampooing protéiné.
Or  e blanche, 
lichen.

Réf. VER ENVIRONNEMENT CHAT 14 € 90
Réf. VER2 ENVIRONNEMENT CHIEN 14 € 70

→ LOTIONS INSECTIFUGES - Spray 250 ML
Pulvériser directement sur le pelage à rebrousse-poils.

Réf. VER03 LOTION CHAT 16 € 00
Réf. VER18 LOTION CHIEN 16 € 20

Pour éliminer les parasites externes du chat ou du 
chien (puces,  ques, mous  ques). Complexe d’H.E., eau fl orale, extrait de margosa.

→ INSECTICIDES D’ENVIRONNEMENT - Spray 250 ML

Cura  f et Préven  f.  Tiques et Puces chiens. Puces, 
chat.  Agiter le fl acon et pulvériser dans l’environne-
ment de l’animal pour traiter les parasites, larves et 
oeufs présents (jamais sur le pelage). 

Repousse insectes piqueurs (  ques, 
puces, poux, mous  ques, phlébotomes) 
et acariens en protégeant durablement 
l’animal (1 pipe  e pour 1 mois).

→ SPOT-ON (= 2 pipe  es) A base d’extrait de NEEM   (chiot ou chaton à par  r de 3 mois)

→ COLLIERS INSECTIFUGES A base d’extrait de géraniol.  Collier = protec  on pour 4 mois.

Compo : complexe d’huiles essen  elles, pyrèthre végétal.

→ SHAMPOOINGS BIO’CARESS   250 ML      Chien
    Aux extraits végétaux. Ne  oie en douceur et respecte l’équilibre cutané.


