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Sève fraîche de bouleau 
Récolte 2023

Issue des forêts françaises (Pyrénées)
100 % pure, non pasteurisée,

sans conservateurs.

L’emploi de la sève fraîche de bouleau cons  tue une 
profi table cure saisonnière et apporte en quelques 
jours, une forme pé  llante et un teint éclatant. Elle 
revivifi e profondément les milieux intra et extra-
cellulaires et se diff use en délogeant les déchets 
accumulés.  Elle assiste effi  cacement l’ensemble de nos 
organes-émonctoires tels la peau qui excrète nombre 
de toxines, les reins qui fi ltrent quan  tés de déchets 
(urée, acide urique, sels, ammoniaque, phosphates) et 
le foie, centrale détox très éprouvée par les toxiques, 
toxines et graisses saturées. Ses précieuses substances 
(tableau ci-contre) sont nombreuses et variées : 
minéraux et oligo-éléments directement assimilables, 
acides aminés pour le bien-être général (ligne, 
ar  cula  ons, peau, cheveux), hétérosides qui aident à 
l’élimina  on et les fameux ferments lac  ques. 

C’est FRAIS et c’est BIO 
Condi  onné le jour de la Récolte

SÈVE DE BOULEAU PURE
APPORTS NUTRITIONNELS

Pour 
100 ML

Pour 
250 ML

Valeur calorique 5 kcal 12.5 kcal
Val. énergé  que 21 kJ 52.5 kJ
Protéines 0 g 0 g
Glucides
  dont sucres*

0.9 g
0.5 g

2.3 g
1.3 g

Lipides
  dont saturés

0 g
0 g

0 g
0 g

Fibres 0 g 0 g
Calcium 5.3 mg 13.3 mg
Potassium 12 mg 30 mg
Sodium 0 mg 0 mg
(*) sucres naturellement présents

Concentré de Forces Vitales
La plus naturelle des cures de printemps !

BIB ALIMENTAIRE  
Les poches intérieures sont garan  es de  qualité alimentaire, 
exemptes de bisphénol A et de phtalates.

LE SILICIUM
Le taux de silicium est naturellement présent dans 
la sève de bouleau. C’est un allié de choix qui aide 
notre corps à éliminer l’aluminium, omniprésent 
au quo  dien (eau, aliments, emballages...)

● Favorise le drainage naturel de l'organisme
● Aide à reminéraliser le système osseux (os, 
    ar  cula  ons, car  lages, ligaments)
● Contribue à réduire la réten  on d’eau
● Aide à l’équilibre du poids
● Améliore l’aspect de la peau, des cheveux et ongles
● Apporte énergie et vitalité

Bib 3 Litres (12 jours)
2 Bib 3 Litres (24 jours)
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La sève de bouleau fraîche est 
élaborée par Fée Nature selon 
une rece  e authen  que. 

Découvrez ce précieux Concentré 
Bap  sé « arbre-rein » selon la 
« théorie des signatures », le 
bouleau peut faire transiter de 
200 à 300 litres d’eau par jour 
depuis ses racines jusqu’à la 
cime (un record). Ce  e sève 
permet à l’arbre de vivre et, 
quand la nature se réveille au 
printemps, de renaître. C’est 
un concentré de vie. 
Notez que la sève est préle-
vée respectueusement dans 
le tronc de l’arbre, d’où elle 
s’écoule doucement, au rythme 
de quelques litres par jour. 

Une sève dynamisée
Fraîche, la sève nous transmet 
un quota extraordinaire en 
minéraux, oligo-éléments, 
enzymes, ferments, hétéro-
sides, acides de fruits, acides 
aminés. Superaliment lié au 
bien-être général, la sève 
purifi e le corps en profondeur 
et par  cipe à la reminérali-
sa  on de l’organisme. L’eff et 
se ressent sur la vitalité, la sil-
houe  e, la qualité de la peau 
et des phanères.

Une qualité sans équivalent
Pure et fraîche, non pasteuri-
sée, la sève ne con  ent aucun 
conservateur, ni alcool et bien 
sûr, elle est BIO. Aussi, vous 
consommez ce  e sève intacte, 
telle qu’elle sort de l’arbre. 

Une sève vivante 
L’autre conséquence d’une 
sève sans conservateur est 
le fait que ce  e sève est 
«vivante», entrant en fermen-
ta  on lac  que et évoluant 
dans le temps. Si le change-
ment de goût peut surprendre 
les personnes non aver  es, il 
est important de signaler que 
le bénéfi ce de ce  e fermen-
ta  on naturelle procure à la 
sève de nouvelles propriétés, 
dont l’apport de probio  ques.

Fermenta  on naturelle 
Le choix exclusif d’une sève 
fraîche non conservée et non 
traitée a une conséquence 
évidente : le produit doit être 
mis au frais dès sa récep  on. 

    SÈVE DE BOULEAU BIO
Réf. SEV6   BIB 3 LITRES   31 €   (12 jours)

Réf. SEV7   2 BIB de 3 LITRES   58 €  (24 jours)
Dès récep  on, me  re au réfrigérateur.

CONSEILS*
Boire pur : 125 ml le ma  n à jeun, 125 ml le midi avant le 

repas. (3 L. = 12 jours). Idéalement,  en cure 
saisonnière d’au moins 12 jours. Indiqué à tous, enfants, 

adolescents, ac  fs surmenés, sédentaires, seniors, spor  fs, 
         convalescents.  Aucune contre-indica  on. 

Off re limitée disponible 
jusqu’au 29 mars 2023

A la récolte, la sève de bouleau pure et 
vivante se présente comme une eau lim-
pide, légèrement sucrée. Au fi l des jours, 
elle se trouble, commence à pé  ller et 
devient plus acidulée : c’est le processus 
naturel de lacto-fermenta  on. La sève 
de bouleau fraîche se bonifi e ainsi par 
l’ac  on naturelle des enzymes et des fer-
ments. Ce  e évolu  on est le gage d’une 

sève pure non pasteurisée, et, bien sûr, 
consommable sans risque ! Au pic de la 
fermenta  on, le goût peut déranger : in-
corporez dans le bib quelques gou  es de 
jus de citron bio pour stabiliser ... à votre 
apprécia  on.   Bon à savoir : Ces nouveaux 
ferments ont des eff ets an  bactériens et 
jouent un rôle majeur sur la diges  on et la 
fl ore intes  nale.

*Si possible, sor  r 1/4 de litre la veille 
et laisser reposer à température 
ambiante. Après ouverture, 
conserver au réfrigérateur. 

Nous livrons la sève fraîche sur une période restreinte 
du 8 au 29 mars 2023. Nous vous conseillons de 
réserver dès maintenant. Soyez au diapason avec 
la Nature et commencez votre cure rapidement. 
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C’EST LE PRINTEMPS ! CANALISEZ LA MONTÉE DE SÈVE 



 Detox-Digestion

PROGRAMME DETOX 40 jours 
Detoxible, Fumeterre, Vital’Harmonie

Detoxible  250 gélules, 
Fumeterre 250 gélules,

Vital’Harmonie 125 gélules  
Conseil d’u  lisa  on : 

2 gélules de Detoxible, 2 gélules de Fumeterre, 
1 gélule de Vital Harmonie à prendre

 ma  n, midi et soir avant le repas.

Jusqu’au 31 mai inclus

- 22 %Programme Detox
 Réf. PGDT   63 € 90   49 € 80 

Les fonc  ons detox-diges  on sont 
essen  elles à la santé. Délogez les 
toxines profondément incrustées, 
soutenez leur élimina  on via les 
émonctoires, réensemençez l’intes  n 
afi n de mieux absorber les nutriments. 

La dépura  on du foie et la dépollu  on des toxiques sont in  mement liées. 
Voici un programme complet de circonstance pour faire le ménage dans 
votre organisme au moment opportun. Saisir l’élan printanier, c’est, tout 
comme la Nature, l’occasion de renaître en se régénérant.

2 Programmes pour s’alléger PRINTEMPS

ÉLIMINATION : Alterna  ves et auxiliaires 

JUS D’ALOE VERA  500 ML
 Réf. ALO1     1 FLACON       13 € 50   12 € 15
 Réf. ALO9     2 FLACONS       25 €    22 € 50 

JUS D’ALOE VERA 
Et votre vitalité rejaillit.

2 bouteilles  
25 € (20 jours)

         
Origine 

Biologique

● TILLEUL AUBIER  
Réf. 171  15 €   12 €   
Flacon compte-gou  es 118 ml
Métabolisme, élimina  on  

- 20 %
- 10 %

Compléments alimentaires présentés sur ces 2 pages : conseils et composi  ons catalogue général 2023 et sur www.sen  er-nature.fr
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99.8 % JUS ALOE VERA FEUILLE.  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. Complément alimentaire. 
Enfants + 12 ans : 25 ml/jour. 
Réfrigérer après ouverture et consommer dans les 10 
jours. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, 
enfants de - 12 ans,  et en usage prolongé.        

Voir détails page 9 



 Minceur

    PROGRAMME MINCEUR 40 jours 
Orthosiphon,Garcinia, Daruharidra 

250 gélules d’Orthosiphon, 
250 gélules de Garcinia,

250 gélules de Daruharidra*
Conseil d’u  lisa  on : 

2 gélules d’orthosiphon, 2 gélules de garcinia, 
2 gélules de Daruharidra à prendre ma  n, 

midi et soir avant le repas.
*Demandez conseil à votre médecin

Jusqu’au 31 mai inclus

- 20 %Programme Minceur
 Réf. PGMI    62 € 10   49 € 60 

Délogez les excès accumulés 
durant l’hiver avec ce programme 
ciblant l’élimina  on et ac  vant 
la thermogenèse des adipocytes 
stockeurs de masse graisseuse.

Excès de table, grignotages, sucreries… les accumula  ons de l’hiver engendrent 
mollesse et un manque d’entrain typique du changement de saison. Votre 
corps dit STOP. C’est le bon moment pour se prendre en mains : oxygénez-vous, 
renouvelez votre assie  e pour les primeurs printaniers, salez moins. Les plantes 
minceur aident à libérer les calories stockées.

MINCEUR : Alterna  ves et auxiliaires  
DISTILLAT D’ALGUES
 Réf. 284  40 AMPOULES   21 € 50   19 € 30

Distillat d’Algues 
STARTER-MINCEUR

      2 ampoules
     tous les ma  ns
     2 ampoules

- 10 %

Composi  on détaillée :
Cat. général 2023 p 42

ALLIÉS ANTI SUCRES
Le sucre n’a pas d’intérêt nutri  onnel mais 
quand il nous  ent, c’est une autre histoire.  
Si vous ressentez un besoin irrépressible de 
manger sucré, pensez au chrome en prise 
journalière. Le chrome  aide au main  en 
d’une glycémie normale. Certaines huiles 
essen  elles comme la cannelle et le clou de 
girofl e s’u  lisent en olfac  on pour leurrer 
nos récepteurs de sa  été. Dès que l’appel 
du sucre survient, appliquez quelques 
gou  es sur un mouchoir ou vos poignets, 
mélangées à une huile végétale.                                    
 Réf. C5-05   CANNELLE HE 5 ML     9 € 60   
 Réf. G5-10  CLOU DE GIROFLE HE 10 ML    7 € 20
 Réf. CHR1   CHROME 120 GÉLULES     10 € 20
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Dire non au stressESPRIT TRANQUILLE
On peut considérer le stress comme notre 
meilleur ennemi. Le stress a ce  e faculté de 
nous éveiller à ce qui est inapproprié pour 
notre équilibre. Si à court terme, il s  mule 
nos capacités, le stress chronique lessive 
notre cerveau, conduit à l’épuisement de nos 
ressources créatrices, cogni  ves et provoque 
divers maux physiques. Dans une société 
hyperac  ve et surconnectée, nous n’avons pas 
toujours conscience de l’impact des écrans, 
qui tendent à rendre nos vies virtuelles : un 
piège supplémentaire pour notre équilibre. 
Pour revenir au réel et à l’instant présent, 
des exercices de respira  on ou quelques 
é  rements journaliers par exemple, sont 
u  les. Le contact humain, aux animaux, celui 
à la Nature sont bénéfi ques pour dégager 
le stress, se recharger, nourrir nos sens et 
retrouver de la cohésion. Les Fleurs de Bach 
et certaines huiles essen  elles en olfac  on 
aident à relâcher les tensions et se recentrer.

Les huiles essen  elles aident à se délasser 
et éveiller nos percep  ons. 

Huiles essen  elles
L’ orange et le pe  t grain bigaradier 
réconfortent et apaisent y compris les 
enfants, en olfac  on, en massages sur un 
plexus noué ou sur la colonne vertébrale au 
coucher. Panacée universelle, la Lavande 
fi ne aide à se relaxer et trouver un sommeil 
sain, à diminuer les tensions, l’agita  on, 
l’irritabilité. L’odeur envoutante de 
l’Ylang-ylang transporte vers des contrées 
exo  ques et fait place, en un instant, à la 
détente.  

Réf. Huiles essen  elles en 10 ml PRIX
L3-10 LAVANDE FINE ou VRAIE

fl eur (lavandula angus  folia) 8.20 €

O2-10 ORANGE DOUCE
zeste (citrus sinensis) 4.20 €

P4-10 PETIT GRAIN BIGARADE
feuille (citrus auran  um) 6.80 €

Y2-10 YLANG-YLANG totum (complète)
fl eur (cananga odorata) 10.05 €

Recommanda  ons d’usage externe
Diluer à 30 % dans une huile végétale (soit 3 ml ou 
90 gou  es d’HE dans 1 fl acon de 10 ml). Appliquer 
quelques gou  es sur la face interne des poignets, 
la voûte plantaire, et le plexus solaire, renouveler 
si besoin. Déconseillé aux femmes enceintes ou 
allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans. L’HE 
d’orange est déconseillée aux allergiques et est 
photosensibilisante.

Le CBD existe en diff érentes concentrations afi n de 
s’adapter aux besoins de chacun (cat. 2023 p 27). 
Les Fleurs de Bach (cat.2023 p 72) répondent au 

stress psychique selon votre tempérament.
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Stéatose hépatique non alcoolique

Stress lié au travail

- 34 sujets a  eints de stéatose hépa  que 
     non alcoolique 
- Robuvit® 200 mg /jour pendant 90 jours 
- 16 contrôles

Réduit le poids et la glycémie 
Améliore la fonc  on hépa  que
Normalise les enzymes hépa  ques élevées
Réduit l’œdème et la fi brose hépa  que 
Diminue la fa  gue 
Réduit le stress oxyda  f plasma  que

  Ѵ
  Ѵ

  Ѵ

  Ѵ
  Ѵ

  Ѵ

- Sujets professionnels sains dans des 
condi  ons de travail stressantes (tranche 
d’âge 30-37 ans) avec un stress oxyda  f élevé 
- Robuvit® 300 mg/jour pendant 4 semaines 
- 20 contrôles

Aide à gérer les tâches réelles de la vie quo  dienne 
Augmente l’endurance professionnelle 
Améliore l’a   tude professionnelle 
Améliore l’a  en  on 
Diminue le stress oxyda  f dans le sang

  Ѵ
  Ѵ

  Ѵ

  Ѵ

  Ѵ

Retrouvez Robuvit ® 
Catalogue général 2023 p 20

Énergisant d’excep  on et sans toxicité, 
Robuvit® ne cesse de démontrer son effi  cacité. 
Voici les 2 nouvelles études cliniques : 

Le stress produit une cascade hormonale 
abou  ssant à la libéra  on de cor  sol et 
adrénaline par les glandes surrénales. Les 
plantes « adaptogènes » aident le corps à 
mieux résister. Parmi elles, Dynavie®, Tulsi,  
ainsi que les puissantes racines que sont 
Ginseng, Ashwagandha, Éleuthérocoque.

Le magnésium marin, rapidement absorbé 
en situa  on de stress, favorise la détente et 
le relâchement musculaire. Quiétude-jour 
l’associe à Mélisse et à Brahmi, dévoué au 
cerveau. Rhodiola aide le corps à s’adapter au 
stress émo  onnel. Les vitamines B1, B5, B6, 
B9, B12, hydrosolubles sont indispensables 
au bon fonc  onnement du cerveau et à la 
santé psychique. Notre complexe spécifi que 
«vitamines B» apporte 100 % des VNR en 
8 vitamines B d’origine naturelle.

Plantes adaptogènes

GÉLULES                     CAT. GÉNÉRAL PAGE 120  125 GÉLULES 250 GÉLULES
RÉF PRIX RÉF PRIX

GINSENG ROUGE 18 367    12.5 € 567 23.5 €
ASHWAGANDHA 17 ASHW   12.3 €
MACA 17 487 10.5 € 687 18.5 €
BRAHMI 59 802    13.5 € 832 24.5 €
RÉGLISSE 49 426 9 € 626 16.5 €
ÉLEUTHÉROCOQUE 17 352     9 € 552 16.5 €
TULSI  (BASILIC SACRÉ) 30 TULS 12.3 €
RHODIOLA 59 500 11.5 € 700 21.5 €
DYNAVIE 20 DYNAV 24.5 €
SYNERGIE QUIÉTUDE-JOUR 58 QUI3      10.1 € QUI4 18.5 €
ISPAGHUL 50 376      9 € 576 16.5 €
MAGNÉSIUM 8 MAG1 10.2 € MAG2 18.4 €

Les plantes adaptogènes sont u  les en 
cas de fa  gue physique et psychique.

Compléments alimentaires présentés sur ce  e page : conseils et composi  ons catalogue général 2023 et sur www.sen  er-nature.fr
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                                      ● LAITANCE   Mémoire, ossature (protéines et ADN)
                                        Pour 6 gélules : 1680 mg de laitance de poisson.    
                                        Réf. 579  21 € 50   17.20 €  (250 gélules)                                                

Il n’est pas facile d’ingurgiter tous les jours de la laitance 
de poisson. Prenez-la sous forme de gélules, avec un verre 
d’eau. À la dose de 6 par jour, vous bénéfi ciez de 1 302 mg de 
protéines et d’ADN marin.

                                      ● TRIBULUS   Flux urinaire, vitalité        
                                         Pour 3 gélules, 840 mg de Tribulus fruit.                                  

Réf. 805  17.50 €    14 €   (250 gélules)
Le fruit du tribulus (2 gél./jour) aide à maintenir 
un niveau d’énergie et de tonicité du corps 
et des muscles. Il facilite un fl ux urinaire aisé, 
apaise les nerfs, par  cipe à de bonnes défenses, 
à la santé respiratoire, à celle du cœur, aidant 
par ailleurs à purifi er le sang. Enfi n, à la dose de 
1 à 2 gélules, il favorise les capacités sexuelles.

                                      ● BRAHMI  Mental vif, concentra  on, détente      
                                                                          

Réf. 832  24.50 €  19.60 €   (250 gélules)
Le brahmi ou Bacopa monnieri est très u  lisé dans la 
pra  que du yoga et de la médita  on. Si vous souhaitez 
un mental vif et clarifi é, le brahmi par  cipe à élever la 
concentra  on et la mémoire à court et long terme.

Pour 1 gélule,  320 mg d’extrait sec de bacopa monnieri plante 
(brahmi) à 25 % de bacosides (soit 80 mg).     

                                      ● CHLORELLA   Chlorophylle, détoxina  on
                                        Pour 6 gélules :  chlorella poudre 1560 mg.  
                                        Réf. 514  21 € 50   17.20 €  (250 gélules)                                                

L’algue chlorella, très bien pourvue en chlorophylle, 
est purifi ante et par  cipe à absorber les toxines. 
Elle favorise la fonc  on normale du côlon, la 
santé du foie et sou  ent les défenses naturelles, 
la vitalité et le tonus en cas de fa  gue passagère.

                                          ●●● CHLOREL
                                         Pour 6 gélules
                                        Réf. 514 2

L’algue chlo
est purifi an
Elle favoris

- 20 %
Jusqu’au 31 mai inclus

Sur ces 2 pages,  remise 

Offre de Printemps

Compléments alimentaires 
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                    ● TILLEUL AUBIER  Métabolisme, élimina  on        
                       

                               Réf. 171  15 €   12 €   (Flacon compte-gou  es 118 ml)
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. 

118 ml : extrait obtenu par macéra  on à chaud de plantes, dans 
un mélange eau, alcool, glycérine, afi n d’extraire et préserver 
l’ensemble des principes contenus dans le végétal, sans altérer les 
vitamines ni les minéraux*. Con  ent de l’alcool (20° en moyenne). 
Ne pas boire pur. Ne pas administrer à l’enfant.

- 20 %
Jusqu’au 31 mai inclus

● CHRYSANTHEMUM  PARTHENIUM   Pacifi er  
Pour 6 gélules, chrysanthemum parthenium p.a 1320 mg.    
Réf. 541   16 € 50    13.20 €  (250 gélules)
La Partenelle (chrysantemum-parthenium) aide à 
conserver la tête claire et relaxée, à adoucir le mal de 
tête (1 gélule par jour). Lors du cycle menstruel, elle 
par  cipe au bien-être féminin (5 gélules par jour).

●
Po
R
La
co
tê
pa

                                      ● ANGÉLIQUE   Diges  on, Estomac   
                                        Pour 6 gélules, angélique racine 1 680 mg.

Réf. 509  16.50 €  13.20 €  (250 gélules)
En infusion (cat. général p 11), 4.5 G. par 
jour, la racine d’angélique aide à promouvoir 
l’appé  t et la diges  on, le transit intes  nal, 
l’équilibre du PH dans l’estomac ainsi qu’à 
maintenir un foie sain et la purifi ca  on 
du corps. Et elle renforce la résistance 
physiologique de l’organisme en cas de 
condi  ons clima  ques diffi  ciles.

Sur ces 2 pages,  remise 

Offre de Printemps

Compléments alimentaires 

               ● MENTHE POIVRÉE    Diges  on, Sommeil   
                                        Pour 4 gélules, menthe poivrée feuille 880 mg.

Réf. 597  16.50 €  13.20 €  (250 gélules)
La feuille de menthe aide à conduire une 
bonne diges  on (santé de l’estomac et des 
intes  ns) en cas de fl atulences, spasmes 
ventraux. Elle cons  tue une aide pour un 
sommeil sain de l’organisme en cas de 
condi  ons clima  ques diffi  ciles.
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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



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

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 afi n 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

Soins Allgasan 
à l’huile 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

  SOINS PIEDS ET CALLOSITÉS
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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



     
Spray Habitat eff et barrière
Réf. MOHA    400 ML   13 € 20
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.

 
Spray Punaises de lit, Puces 
Réf. INPL  200 ML  14 € 90     
Effi  cacité rapide et défi ni  ve 
prouvée contre les punaises 
de lits, les puces des animaux 
domes  ques, le mous  que Tigre. 
Agiter avant emploi et pulvériser -à 
25 cm environ. Indispensable pour 
maisons, hôtels, gîtes, chambres 
d’hôtes, résidences de loisirs.

 
Spray An  -  ques 
(peau et tex  les)
Réf. INAT  50 ML  9 € 90     
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.

    
Roller An  -Mous  ques 4 H.   
Réf. MORR  50 ML  9 € 90 
Le roller an  -mous  ques assure 
une protec  on effi  cace en zones 
tempérées ou infestées jusqu’à 
4 H. Enrichi en Aloe Vera BIO.
Effi  cacité démontrée. Convient 
à toute la famille.     

Pour une protec  on effi  cace jusqu’à 6 H. 
(20 % d’ac  fs) en zones tempérées et 
tropicales. Ac  on immédiate. Protège toute 
la famille y compris femmes enceintes et 
bébés dès 6 mois. Enrichi en aloe vera.

Roll-on Après-piqûres BIO
Réf. MORO   5 ML   5 € 50  
Soulagement rapide. Élaboré avec des 
H.E. reconnues pour leurs propriétés 
calmantes, apaisantes, an  sep  ques 
et adoucissantes. Pra  que à appli-
quer, toujours à portée de main.
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. Ne pas u  liser chez la 
femme enceinte ou allaitante. 

Piqûres - insectes -
méduses  - or  es...

  
Spray Peau Famille   Toutes zones 
Réf. MOPF  125 ML  14 € 40

 
Bracelet An  -Mous  ques
Réf. MOBR   6 € 40     
Ajustable pour toute la famille (enfants de 
plus de 30 mois). Usage : 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. 

Chasse aux insectes piqueurs !
  MOUSTICARE®   INSECTCARE®
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→ 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 € 60
Réf. VER5 SPOT-ON PETIT CHIEN 7 € 40 Moins de 12 KG

Réf. VER6 SPOT-ON MOYEN CHIEN 7 € 50 De 12 à 30 KG

Réf. VER7 SPOT-ON GRAND CHIEN 7 € 80 Plus de 30 KG

Repousse les parasites externes (puces,  ques ...). 
Chiot/chaton : pas avant 4 mois. Ne pas u  liser 
chez l’animal malade ou convalescent.

Réf. VER10 COLLIER PUCES CHAT 7 € 30
Réf. VER11 COLLIER TIQUES ET PUCES CHIEN 7 € 60

Réf. VER1 LOTION NETTOYANTE 14 € 40

Réf. VER8 UNIVERSEL PROTÉINÉ 12 € 40 Graine de soja.

Réf. VER14 POILS ABIMÉS et PEAU FRAGILE 12 € 40 Tea tree.

Réf. VER9 PROTECTION INSECTIFUGE : 12 € 90 Or  e blanche, 
lichen.

Protège des parasites externes : puces,  ques, mous  ques, 
phlébotomes… Alterner avec le shampooing protéiné.

Réf. VER ENVIRONNEMENT CHAT 15 € 30
Réf. VER2 ENVIRONNEMENT CHIEN 15 € 10

→ LOTIONS INSECTIFUGES - Spray 250 ML
Pulvériser directement sur le pelage à rebrousse-poils. Réf. VER03 LOTION CHAT 16 € 50

Réf. VER18 LOTION CHIEN 16 € 70Pour 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.

Réf. VER13 DESTRUCTEUR D’ODEURS 14 € 70


