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Cet été, je circule !

OFFERT
PETIT HOUX
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Jusqu’au 31 Août inclus

Pack Circulation
Réf. CJAM       32 € 80 

L’été donne l’impulsion pour se me  re en 
mouvement. Le pack circula  on facilite la 
circula  on veineuse (cyprès), aide à réduire 
les sensa  ons de jambes fa  guées, à améliorer 
la tonicité, résistance, perméabilité des 
vaisseaux (marron). Resvera-Plus allie 4 
ac  fs circula  on, dont OPC et resvératrol, 
bienfaiteurs à mul  ples niveaux (stress 
oxyda  f, circula  on, métabolisme, 
infl amma  ons, cardio-vasculaire).

PACK CIRCULATION 60 jours 

Marron déconseillé aux personnes sous an  coagulants. 
Pe  t Houx déconseillé aux femmes enceintes.
Formula  ons détaillées catalogue général p 37-39 et 
sur notre site internet www.sen  er-nature.fr 

Resvera-Plus  125 gélules 
Cyprès 125 gélules 
Marron 125 gélules

Conseil d’u  lisa  on  
Resvera-Plus (2 gélules ma  n), Cyprès (2 
gélules midi) et marron (2 gélules soir).

 PETIT HOUX 60 gélules
1 gélule midi

durant  60 jours

j
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Et je récupère 

GEL JAMBES FRAICHEUR
 Appliquer 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.

SAVON ECO JUTE

HUILE 
CALMANTE
ANTI FEU

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

 
GANT ECO-JUTE ET SAVON 130 G.  
Réf. EXER  7 € 70 
Ce gant écologique en jute s’u  lise 
sous la douche en massages pour 
lisser et améliorer la texture de la 
peau et associe les bienfaits d’un 
savon aux huiles essen  elles.

GEL JAMBES FRAICHEUR  
Réf. 966   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 PIEDS

GEL PIEDS SENSIBLES BIO 
Réf. API 5  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. 



OFFERT
GUAR Gomme

Une ligne de cigale 
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Pour votre ligne, bannissez les priva  ons, 
mais rééquilibrez votre assie  e avec 
sagesse, en apportant  fi bres, légumes,  
fruits frais, sans excès de sel, sucres. 
Un coup de pouce est u  le si votre 
métabolisme a tendance à faire la 
fourmi. Ce pack ligne associe Nopal, 
fucus, thé vert*, marc de raisin, frêne, 
guarana, ar  chaut, pissenlit, guar gomme, 
ac  fs profi tables au métabolisme (graisses, 
eau, toxines, diges  on, intes  ns,  foie, sa  été)   
Thé vert 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).

PACK LIGNE 40 jours 

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

Pack Ligne Été
 Réf. LIGNE        28 € 30 

Minceur-Plus 125 gélules 
Pissenlit 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 le soir

avant le repas
durant  50 jours.
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Alliés sur toute la ligne
Jusqu’au 31 août inclus

MINCEUR, MINÉRALISATION

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

DISTILLAT D’ALGUES
Réf. 284  40 ampoules  21 € 50   18 € 30

 -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. 

     

 - 15 %

Drainez sans y penser
CONCENTRÉ AUX 6 PLANTES
 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

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

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 :  2 ampoules, le ma  n à jeun, 
pur ou dilué dans un verre d’eau. 

Minceur ciblée
GEL CAFÉINÉ
Réf. GELM  150 ML   12 € 80
-En massages sur les zones 
rebelles ma  n et soir. 
Désengorge les  ssus, sou  ent 
l’élimina  on des capitons.
Con  ent guarana, caféine, 
fenouil, HE romarin, cyprès, 
citron. Ne pas u  liser chez la 
femme enceinte. 
Compo cat. p 41     

FUCUS VESICULOSUS 
Eff et de sa  été, minceur 
Algue brune reconnue 
pour faciliter le transit par 
eff et de lest en par  cipant 
au confort diges  f. Sa 
principale vertu est liée au contrôle du 
poids car elle contribue à la sensa  on 
de sa  été en apportant cependant de 
nombreux nutriments marins. 
Pour 1 gélule (350 mg) : 
fucus vesiculosus 290 mg, gomme d’acacia.
Réf. C360   FUCUS 125 gélules      9 €    
Réf. C560   FUCUS 250 gélules    16 € 50   

jour.

alcooliques 
prés****
, vigne 
cat. général

fucus vesiculosus 290 mg, gomme d’acacia.
RéRéRéRéRéRéRéRéf.f.ff.f.f.f. CCCCCCCCC3636363636363 00 0000 0   FUCUS 125 gélules     99999999 €€€€€€€  
RéRéRéRééRéR f.f.f.f.ff.f CCCCCCC5656565656565560 0 000000   FUCUS 250 gélules   161616161616161616 €€€€€€€€ 555555500000000   

DANS VOTRE 
BOUTEILLE D’EAU 

QUOTIDIENNE

u. 

t 
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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 infl amma  on localisée est communiquée par le 
biais de nos capteurs endocannabinoïdes afi n de produire 
et libérer nos propres molécules pacifi antes. 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. Afi n 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.

«Toutes les découvertes pointent vers 
cette simple vérité : on ne peut pas 
surpasser la nature»  Thomas Edison

BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL

 
Réf. PEA  120 gélules  21 € 30    

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 eff ort 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 infl amma  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 affi  nité 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 
eff et 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. 

  
Ingrédients pour 1 gélule  400 mg 
PEA (palmitoylethanolamide 
micronisé) 400 mg, 
tunique  gélule pullulan VEGAN. 
 Conseils : 1 à 2 gélules 
2 fois par jour, renouvelable.

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

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 infl amma  ons. 
Il a démontré l’intérêt de l’«eff et d’entourage» 
qui conserve les principes ac  fs synergiques. 
Diff érentes qualités sont présentes sur le marché, 
et l’isolat qui «isole» la molécule de CBD ne 
permet pas de bénéfi cier du plein poten  el du 
«Full spectrum» (spectre complet) porteur des 
diff érents terpénoïdes et cannabinoïdes CBD/
CBG/CBC/CBN, et purifi é des résidus de THC 
(0.2% maximum).

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 bénéfi cier d’une 
diff usion plus rapide des ac  fs : laisser l’huile 
sous la langue 45-60 secondes avant de l’avaler.   
Le dosage est personnel, afi n de trouver celui 
qui vous est adapté, commencez par une gou  e 
2 à 3 fois par jour et augmentez progressivement 
jusqu’à l’eff et 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. 
Animaux : diluer à 1 % environ (soit 1 gou  e à  10 % 
pour 10 gou  es d’huile alimentaire de votre choix).

Une Qualité Française au Top
Présenté en 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).

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 affl  uent 
sur PUBMED, mais il faut dire aussi qu’un 
puissant Lobby a fi nancé la désinforma  on 
depuis les années 50 afi n 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 stupéfi ant, 
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 
offi  ciellement, autorisée et non toxique. 

BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL
le CBD cannabidiol

31 € 60

Bonne ou mauvaise presse ?



DETOXIBLE
Réf. DTX1  125 gélules  17 € 80    
Réf. DTX2  250 gélules  33 € 60
Ingrédients pour 4 gélules  1120 mg 
Ail des Ours* 280 mg, Chlorella 280 mg, 
Chlorophylle magnésienne 280 mg, 
Coriandre 280 mg, tunique  gélule pullulan VEGAN. 
Conseils : 1 à 2 gélules 2 fois par jour, renouvelable. 
Drainer préalablement le foie afi n de ne pas le sur-solliciter (voir p 5). 
Certaines méthodes recommandent de varier les dosages. 
*Déconseillé aux personnes sous an  coagulants.

DÉTOX

DET   XIBLE, 
Détoxication ciblée
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La détoxica  on douce s’exerce au 
quo  dien. Les fraises et les endives 
piègent le mercure. La méthode du Dr 
Klinghardt allie coriandre, chlorella, 
ail des ours.   La chlorella, a survécu 
600 millions d’années à l’évolu  on, sa 
structure mul  couche unique parvient 
à absorber et piéger les éléments 
indésirables. La coriandre, diges  ve et 
carmina  ve, aide à dépolluer (études 
sur mercure, aluminium, plomb). 
L’ ail des ours allie du sélénium 
bioac  f se combinant aux métaux 
lourds pour former des séléniures 
et des composés soufrés amis des 
enzymes de détoxica  on (dont 
les sul  ydryles oxydant mercure, 
cadmium, plomb et les solubilisant 
dans I’eau). La chlorophylle capte les 
toxines, dont celles responsables des 
odeurs corporelles. Sa forte capacité 
an  oxydante illumine le teint. Issue 
de la photosynthèse, elle est en 
affi  nité avec notre formule sanguine 
(régénéra  on des globules) et aide à 
l’oxygéna  on des cellules et  ssus. Sa 
fonc  on naturelle, protéger le végétal 
d’a  aques fongiques ou bactériennes, 
reten  t sur notre système diges  f et 
intes  nal (fermenta  ons). 

DET   XIBLE

La Detox consiste à alléger les intrants en vue 
d’un grand ménage digestif, et se débarrasser des 

encombrants accumulés par l’alimentation, le stress, 
l’environnement... Ces déchets surchargent foie, 

reins, intestins,sang, lymphe et sont générateurs de 
toutes les maladies de civilisation. L’étape de remise 
en circulation nécessite vigueur digestive et chélation 

pour éliminer définitivement les dépôts : 
c’est le coeur d’action de Detoxible. 



1 gélule 
par jour

2 bouteilles  
25 € (20 jours)

À consommer sur 20 jours... Et votre vitalité rejaillit.
L’aloe est un peu amer mais tellement effi  cace, facile à 
prendre, 1 seul bouchon et c’est par   pour une remise en 
forme de 10 jours. Renouvelez si vous vous trouvez un 
peu empâté ou en forme demi-teinte.
Le Jus d’Aloe est à l’exemple de la sève de bouleau, 
très performant lorsqu’il est de première fraîcheur et 
bien sûr BIO.

ALOE VERA BIO
Sève Détox

JUS D’ALOE VERA BIO 500 ML
 Réf. ALO1     1 FLACON       13 € 50   
 Réf. ALO9     2 FLACONS       25 €
99.8 % JUS ALOE VERA FEUILLE BIO.  Conservateurs : 
acide citrique naturel 0.19 %, acide ascorbique 0.01 %.
Conseils   50 ml (1 bouchon) le ma  n, pur ou mélangé avec 
de l’eau ou du jus de fruits. Enfants + 12 ans : 25 ml/jour. 
Réfrigérer après ouverture et consommer dans les 
10 jours. Déconseillé aux enfants de - 12 ans, 
femmes enceintes ou allaitantes et en usage prolongé.                                               
.

2 bo
25 € (

111111111111111111111111111 gégégégégégégégéggéggégggggggggggggéééééééééggggggggggééééégéégélullulululuuuluululuuuuuuullllluuuuuuuuuluuuuleleleleleeleeleeeeelllleeeeeeelleeelelelele 
papapapppapapapappapapapapapapapappppapapapapapapapppappppppaaappapapaapppaaaappaapppapppaaappaapaap rrrr rr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr jojojjojoojojojojojojjojjojjojjjoojoooojoojjojojjooojojojojoojojojoooojjoooooojjjjoooooojooojoojjjooooojjjojjjoooj uuuruuuruururuuuururuuuuruuuruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

%.
vecc 

                                    

         
Le jus 

d’ALOE est extrait à 
froid sur le lieu de récolte, 
en Espagne. Il est embou-

teillé dans les 12 H. afi n de 
garan  r un jus 100 % 

qualité.
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ACIDOUX
Réf. ACI1   120 gélules   13 €    

2 gélules pendant les 2 repas principaux.    
Ou ponctuellement, en dehors des repas.
Pour 4 gélules pullulan VEGAN (1 760 mg)  :  
Carbonate calcium 760 mg, carbonate 
magnésium 400 mg, anis vert graine 360 mg, 
bicarbonate de sodium 240 mg.
Calcium 304 mg (38 % des VNR) 
Magnésium 100 mg (26 % des VNR).

ESTOMAC
Acidoux

Acidoux est élaboré à base de substances 
basifi antes et d’anis vert. Il par  cipe à 
entretenir un estomac tranquille. Les 
carbonates de calcium et magnésium sont 
des sels minéraux alcalins (basiques) qui, 
en contrebalançant les acides, aident au 
bon équilibre acido-basique. L’ anis vert 
et le bicarbonate concourent au fonc  on-
nement normal de l’estomac.

Nouvelle formule

Sève détox, minceur, forme

Aci’doux, un estomac pacifié



EAU FLORALE DE ROSE 
Réf. EFBR BIO  9 € 40 (200 ML)
L'hydrolat de Rose Bio s'u  lise 
en lo  on adoucissante pour le 
ne  oyage et l'hydrata  on du 
visage. Elle sait préserver la 
douceur des peaux sèches et 
sensibles, l'équilibre des peaux 
grasses, la fermeté des peaux 
matures. Conseil : Appliquer 
ma  n et soir à l’aide d’un coton 
sur le visage et le décolleté. 
Hydrolat de rosa damascena 
biologique, obtenu par dis  lla  on 
de la fl eur de rose à la vapeur 
d’eau et faible pression. 

GEL NATIF D’ALOE VERA BIO 
Régénérant, calmant. En soin de jour 
pour tous types de peau pour Hydrater 
et régénérer les couches supérieures de 
l’épiderme. Doté de vertus calmantes et 
rafraîchissantes (rougeurs, irrita  ons ou 
après un bain de soleil...) Composi  on cat. p  69.

Réf. ALOG   ALOE VERA  14 € 60 (250 ML)

Réf. ALOGT ALOE + TEA TREE 16 € 80 (250 ML)

Une peau radieuse

Les Anti-âge comblent les besoins en 
nutriments de structure, préservant des rides et du 
relâchement cutané. Hyal-beauté booste le capital 
jeunesse grâce à l’acide hyaluronique et au collagène 
marin. Les capsules de Bourrache et Onagre 
con  ennent les précieux AGL. Bakuchi off re sa 
protec  on aux séniors (neurones, marques brunes). 

SYNERGIE ANTIOXYDANTE 2 gél. par jour (cat. p  26).
Réf. CSYN1  125 gélules    20 € 60

ROUCOU (BIXA)   Pour 6 gélules, graine 2 400 mg. 
Réf. C710   125 gélules    9 €    Réf. C910   250 gélules   16 € 50  

HYAL-BEAUTÉ   Pour 2 gélules, 614 mg (cat. p  59). 
Réf. CHYB1   125 gélules    26 €     
                   
BOURRACHE 3 capsules par jour (cat. p  14)
Réf. BOUR  100 capsules   13 €

BAKUCHI Pour 6 gélules, graine 1680 mg (cat. p  59).
Réf. BAKU-P  125 gélules    12 € 30

Les Antioxydants  préservent la jeunesse 
et l’éclat de la peau. Synergie An  oxydante associe 
8 an  oxydants afi n de protéger cellules et épiderme 
des radicaux libres tout au long de l’année. Roucou 
(Bixa) fut jadis u  lisé par les  «Peaux Rouges» 
d’ Amazonie qui s’en enduisaient afi n d’évoluer dans 
la nature fortement ensoleillée. La caro  e (capsules) 
prépare l’exposi  on au soleil et aux UV.

BARDANE  Pour 6 gélules, racine 1620 mg (cat. p  58). 
Réf. C319   125 gélules   9 €     Réf. C519   250 gélules   16 € 50    
                   
MANJISTHA Pour 6 gélules, racine 1260 mg (cat. p 58).
Réf. MANJ-P   125 gélules  12 € 30

NIMBA Pour 4 gélules, feuille 880 mg (cat. p 58).
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.
Réf. NIMB-P   125 gélules  12 € 30

Les Dépuratives  aident à retrouver une 
peau ne  e, éclatante en drainant les toxines.  
Bardane, Manjistha, Nimba sont  dévouées à ce  e 
mission de ne  oyage interne (cat. p 58).

10
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Le niveau de glutathion décroit dès 
45 ans, et sous l’eff et du graphène. 
Le glutathion est notre principal 
an  oxydant, aux capacités détoxi-
fi antes (toxiques, métaux lourds), 
an  vieillissement, an  infl amma-
toire, 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.

NUTRITION
ACIDES AMINÉS

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 
broncho-pulmonaires :
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10743980/
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30407312/

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. 
A prendre en fi n de repas ou au 
coucher (endormissement/sommeil). 
1 cuillère-doseuse = 7 G.

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  pullulan 
VEGAN. Conseils : 1 à 2 gélules le 
ma  n, durant 2 mois, renouvelable. 

Les précurseurs de glutathion que sont le NAC et la glycine 
permettent au corps de fabriquer son propre glutathion sous 
sa forme la plus assimilable.

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 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. 
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.

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

1 cuillère doseuse  7 G.

h i é liè



Les Huiles de l’Été
DDes soins nourrissants es soins nourrissants BIO VISAGE, CHEVEUX, CORPSVISAGE, CHEVEUX, CORPS  

Flacon  100 MLFlacon  100 ML

Désigna  on Réf. Prix ML  Propriétés

    

AMANDE DOUCE FL31 13 € 80 100 ML  Base idéale pour toute la famille
ARGAN FL35 18 € 50 100 ML  Omega 3-6 vit.E  Restructurant An  -âge  
ARNICA FL33 14 € 90 100 ML  Bleus, coups et bosses
AVOCAT FL34 9 € 90 100 ML  Peau sèche, gerçures, crevasses
BOURRACHE FL36 16 € 100 ML  22% d’AGL  An  ride Raff ermissante
BRAHMI FL46 11 € 20 100 ML  Détente de l’esprit, concentra  on, sur les tempes
CALOPHYLLE FL37 14 € 40 100 ML  Circula  on jambes, cicatrisa  on, rougeurs visage, cernes
CAROTTE FL38 13 € 90 100 ML  Bronzage, teint doré  (Carotène)
JOJOBA FL39 14 € 70 100 ML  Recons  tuant du cheveu et de la peau, sans fi lm gras
MILLEPERTUIS FL40 13 € 20 100 ML  Soin d’ été : piqûres, infl amma  ons,  irrita  ons, coups de soleil
NEELIBHRINGADI FL47 11 € 20 100 ML  Cheveux et cuir chevelu (pousse, épaississement, grisonnement)
NIGELLE FL41 14 € 70 100 ML  Tous problèmes cutanés
ABRICOT FL32 16 € 10 100 ML  Revitalise la peau (cou, visage)         
ONAGRE FL42 15 € 80 100 ML  Jeunesse cutanée AGL 9-10 %
GRENADE FL48 19 € 50 100 ML  Bouclier an   radicaux libres, peaux matures et sensibles
PÂQUERETTE FL43 11 € 70 100 ML  Fermeté du buste
RICIN FL44 5 € 50 100 ML  Soin des cheveux, cils, soucils, ongles.
ROSE MUSQUÉE FL45 27 € 80 100 ML  Régénérante (rides, cicatrices, vergetures, taches brunes)

HUILES DE BEAUTÉ
SOINS NATURE ET BIO
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A l’instar des animaux qui s’y roulent, 
l’absorbe pour se soigner, l’argile trouve 
grâce auprès de nombreux adeptes pour 
ses propriétés spécifi ques d’adsorp  on 
(impuretés, bactéries, excès d’eau, toxines), 
apaisement (ar  cula  ons, os, plaies, 
gencives…). L’argile verte Montmorillonite, 
bien pourvue en silice, est par ailleurs une 
alliée reminéralisante. Ce  e Terre de vie se 
prête à de nombreux usages :
-cataplasme de soin :  épaisseur 2 cm, poser 
1 heure 2 fois par jour sans fi lm isolant.
-bain reminéralisant : 250 G. 15 minutes.
-masque visage, poser 10 minutes 
(+1 CS d’huile de beauté en cas de peau sèche). 
-cheveux : poser 15 mn,  rincer et shampouiner.
-purifi ca  on d’une eau : 1 cc par litre,  laisser 
reposer 30 mn et ne boire que la décanta  on.
-eau d’argile : préparer la veille,  1 à 2 cc 
d’argile surfi ne ou ultra-ven  lée dans 1 
verre d’eau minérale ou fi ltrée sans remuer. 
Consommer uniquement la suspension les 
premiers jours (à boire le ma  n à jeun), 
puis si le coeur vous en dit, le mélange les 
jours suivants (sauf cons  pa  on). 
Durée conseillée : 7-20 jours.

Réf. CVP1     125 gélules       9 € 50  
Réf. CVP2     250 gélules     17 € 50 
   

SOS DIGESTION

  
Réf. ARG1  poudre 300 G.  4 € 60   
Réf. NAT30  poudre 1 KG    9 € 00

PÂTE PRÊTE A L’EMPLOI EN TUBE 300 G.
Argile verte + Aloe BIO   Réf. NAT58   7 € 80 
La pâte d’argile verte prête à l'emploi de Naturado 
s’adapte à toutes vos applica  ons. Excep  onnellement 
riche en minéraux rares, enrichie en eau fl orale de 
cassis et en aloe vera biologiques, elle vous apporte un 
incroyable confort. Composi  on détaillée sur notre site internet 
www.sen  er-nature.fr

L’argile, berceau de la vie 

VENTRE PLAT  2 gél. midi et soir avec 1 verre d’eau.  
CHARBON VÉGÉTAL* + ARGILE VERTE + MENTHE POIVRÉE

Pour 4 gélules, 1080 mg : charbon végétal ac  vé 760 mg, 
argile verte 220 mg, menthe poivrée 100 mg. 
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jours.

Ne pas chauff er 
directement (bain 
marie), le contact 
avec le métal 
dépolarise l’argile 
(manipulez avec une 
cuillère en bois). 

La mauvaise diges  on est l’une des causes de ballon-
nements et du rebond disgracieux au niveau du ventre. 
Ventre plat vous aide à maintenir une silhoue  e plus 
harmonieuse. Si votre alimenta  on est riche en graisses, 
préférez le nopal (2 gélules) à associer au minceur-plus 
(2 gélules) aux 2 repas. * voir p 49 cat général.

ARGILE VERTE poudre Montmorillonite surfi ne  

ARGILE BLANCHE poudre ultraven  lée Kaolin    
Réf. NAT70  poudre 300 G.  6 € 20   
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LES BIENFAITS DE LA MACA :
• Energie et vitalité
• Santé physique et mentale
• Force et santé de l’os
• Infl uence bénéfi que sur la 
fer  lité et le désir sexuel

                                       ● MACA   Nutri  on, vitalité homme femme  
                                        Pour 6 gélules, 2160mg de maca racine poudre

Réf. C687   18.50 €    14.80 €  (250 gélules)
La maca est un concentré nutri  f qui booste la 
vitalité de l’homme et de la femme. Elle sou  ent 
les performances physiques et le désir sexuel. Outre 
ses vertus tonifi antes, elle contribue à la force et la 
santé de l’os et convient très bien à la femme en 
phase ménopause.

● AIL  An  oxydant, coeur, cholestérol 
Pour 6 gélules, 1 680 mg de bulbe d’ail.
Réf. C503   16.50 €    13.20 €  (250 gélules)
L’ail concourt à renforcer les capacités 
an  oxydantes du corps. Il aide à préserver le 
bon fonc  onnement du coeur et des vaisseaux 
sanguins, un taux normal de cholestérol et des 
lipides sanguins. Déconseillé aux personnes sous 
an  -coagulants.

Les Offres du Trimestre    - 20 %
Jusqu’au 31 Août inclus

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

                   ● BAMBOU  Capital osseux, silicium
                  Pour 3 gél., 750 mg bambou tabashir  ge exsudat.

Réf. C641 16.50 €   13.20 €  (250 gélules) 
Avec une teneur moyenne de 210 mg de 
silicium par gélule, le bambou tabashir 
est bon pour la force de l’os et bien sûr 
pour le confort ar  culaire et un dos solide. 
Déconseillé chez la femme enceinte.

                                      ● TILLEUL AUBIER  Métabolisme, élimina  on        
                                         Pour 6 gélules, 1020 mg d’aubier de  lleul.                                       

Réf. C644  16.50 €    13.20 €   (250 gélules)
L’aubier par  cipe à réguler le métabolisme du 
cholestérol et du glucose. Il concourt à soutenir la 
transpira  on en cas de fi èvres. Tradi  onnellement, il 
facilite la diges  on, la fonc  on du foie et de la vésicule, 
s  mule la produc  on des fl uides diges  fs.

           
           
           
               



Les Offres du Trimestre    - 20 %

● GYMNEMA               
Minceur, sucres  
Pour 6 gélules, 1440 mg de feuille de gymnema sylvestris*
Réf. C695  16.50 €    13.20 €   (250 gélules)
La feuille de gymnema contribue, dans un programme de 
contrôle de poids, à réduire l’appé  t et l’apport calorique 
ainsi qu’à favoriser un niveau de glucose normal dans le 
sang. *Déconseillé chez les personnes sous traitement 
contre le diabète (consultez votre médecin ou pharmacien 
en cas d’usage concomitant de traitement contre le diabète).

                                        ● MARC DE RAISIN  Zones rebelles  
                                        Pour 6 gélules,  1800 mg de marc de raisin   
                                        Réf. C589   16 € 50    13.20 €  (250 gélules)

Le marc de raisin aide à réduire l’aspect de la 
cellulite (hanches, cuisses, ventre) favorisant 
la ligne. En complément, le gel de massage 
Caféine s’applique journellement sur les zones 
concernées.

Jusqu’au 31 Août inclus
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                                       ● SOLIDAGO 
                                        Flux urinaire, bien-être physique
                                        Pour 6 gélules, solidago p.a 1200 mg      

Réf. C638   16.50 €    13.20 €  (250 gélules)
Le solidago contribue à soutenir le fl ux urinaire. 
Il favorise le bien-être physique (cycle menstruel, 
ménopause, ar  cula  ons saines) et la résistance 
physiologique de l’organisme face aux agents 
externes.

                            ● GUARANA 
                            Tonus, minceur 
                            Pour 6 gélules, guarana graine 2280 mg.                                                                  
                                       Réf. C569  16 € 50   13.20 €  (250 gélules)

Les indiens Guaranis consomment le guarana pour 
mieux récupérer après un surcroît d’eff ort physique 
ou psychique. Il contribue à plus de vigilance, à 
réduire la fa  gue mentale, à renforcer les défenses. 
Un tonique paré d’atouts-minceur : le guarana aide 
au métabolisme des graisses, à maintenir le poids 
stable et à diminuer la sensa  on de  faim.  
Ne pas consommer le soir (caféine). 
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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).

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. API17 ECRAN SOLAIRE BIO * - SPF 50
Corps et Visage 19 € 60 Spray 75 ML

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

Protection Solaire
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. 



LOTION «ARTICULATIONS»
Solu  on de détente (tensions, courbatures) 
à l’huile de pin alpin, au camphre et menthol. 
Appliquer en fric  ons et massages.
250 ML   12 € 50      Réf. ASXL

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 crevassés 
au pin alpin, karité, Cupuaçu (hydrata  on, 
apaisement). A u  liser idéalement le soir.     
200 ML   18 € 80    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 € 50      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 € 10      Réf. ASCC

4 -  BAUME PIEDS DÉFATIGUANT
Soin très doux, délassant, hydratant et 
nourrissant, pour protéger les pieds du des-
sèchement sans laisser de sensa  on de gras.    
100 ML   8 € 30    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. 

QUALITE ALLGA SAN, 
en HARMONIE avec la NATURE
La marque produit ses propres plantations 
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 actifs : 
dans le respect de l’environnement, sans 
pesticides (des animaux-auxiliaires sont 
introduits afin de maintenir l’équilibre du 
biotope), sciure réutilisée comme moyen 
de chauffage 100% écologique, qualité 
contrôlée de la plantation 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

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    11 € 20      Réf. ASL J
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 € 80      Réf. ASGC
HE PIN ALPIN
Rece  e originale aux H.E synergiques, qui pénètre 
rapidement pour procurer bien-être et détente. 
Bienfaisante en appplica  on (tempes, front, nuque) 
ou inhala  on, en diff useur ou pour le sauna.
10 ML    11 € 70      Réf. ASHE
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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, réimpré-
gna  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. 

                     ҉  ҉  ҉  ҉

Mous  Care est 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.

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 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, zika, 
et chikungunya. 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, 
forte humidité ou de baignade, renouveler l’applica  on.

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 propriétés apaisantes et adou-
cissantes. 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®   BIO
Réf. MORO   5 € 50  - 5 ML     
Après-piqûres  Roll-on 
Soulagement rapide. Élaboré avec des H.E. recon-
nues 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’in-
secte. 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. MOPF   14 € 40   125 ML
Spray Peau Famille  

MOUSTICARE®    Réf. MOBR   5 € 90     
Bracelet An  -Mous  ques    
Bracelet ajustable pour toute la famille : 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 bracelets. A  acher à la tête et/ou au pied du lit. 
Peut s’accrocher à un sac, pousse  e, ombrelle, tente…



→ DESTRUCTEUR D’ODEURS Spray 250 ML  Chien ou chat  

U  lisa  on : agiter avant l’emploi. Vaporiser dans l’environnement de l’animal (niche, 
panier, fauteuil, coussin, tapis, li  ère...ou dans l’air ambiant). Complexe d’huiles 
essen  elles : thym, lavandin, laurier noble, wintergreen, cyprès, géranium rosat.

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

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/chaton : pas avant 4 mois. 

Réf. VER10 COLLIER PUCES CHAT 7 € 10
Réf. VER11 COLLIER TIQUES ET PUCES CHIEN 7 € 40
Réf. VER12 COLLIER TIQUES-PUCES GRAND CHIEN 9 € 90

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 € 20Pour 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’environnement 
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.

→ SPOT ON (

Réf. VER13 DESTRUCTEUR D’ODEURS 14 € 30


