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Sève fraîche de bouleau
Récolte 2021

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

Issue des forêts françaises (Pyrénées)

100 % pure, non pasteurisée,
sans conservateurs.
L’emploi de la sève fraîche de bouleau cons tue une
proﬁtable cure saisonnière et apporte en quelques
jours, une forme pé llante et un teint éclatant. Elle
reviviﬁe profondément les milieux intra et extracellulaires et se diﬀuse en délogeant les déchets
accumulés. Elle assiste eﬃcacement l’ensemble de nos
organes-émonctoires tels la peau qui excrète nombre
de toxines, les reins qui ﬁltrent 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.

Concentré de Forces Vitales

2

Bib 3 Litres (12 jours)
2 Bib 3 Litres (24 jours)

SÈVE DE BOULEAU PURE
APPORTS NUTRITIONNELS
Pour
100 ML

Pour
250 ML

La plus naturelle des cures de printemps !
● 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

Valeur calorique

5 kcal 12.5 kcal

Val. énergé que

21 kJ

52.5 kJ

0g

0g

Glucides
dont sucres*

0.9 g
0.5 g

2.3 g
1.3 g

Lipides
dont saturés

0g
0g

0g
0g

Fibres

0g

0g

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...)

Calcium

5.3 mg

13.3 mg

Potassium

12 mg

30 mg

0 mg

0 mg

Protéines

Sodium

(*) sucres naturellement présents

BIB ALIMENTAIRE Les poches intérieures sont garan es de
qualité alimentaire, exemptes de bisphénol A et de phtalates, substances toxiques pour l’organisme.

A la récolte, la sève de bouleau pure et vivante
se présente comme une eau limpide, légèrement sucrée. Au ﬁl des jours, elle se trouble,
commence à pé ller et devient plus acidulée :
c’est le processus naturel de lacto-fermentaon. La sève de bouleau fraîche se boniﬁe ainsi
par l’ac on naturelle des enzymes et des ferments. Ce e évolu on est le gage d’une sève
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 prélevée
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, hétérosides, acides de fruits, acides
aminés. Superaliment lié au
bien-être général, la sève
puriﬁe le corps en profondeur
et par cipe à la reminéralisa on de l’organisme. L’eﬀet
se ressent sur la vitalité, la
silhoue e, la qualité de la peau
et des phanères.
*Si possible, sor r 1/4 de litre la veille
et laisser reposer à température
ambiante. Après ouverture,
conserver au réfrigérateur.

pure non pasteurisée, et, bien sûr, consommable sans risque ! Au pic de la fermenta on,
le goût peut déranger : incorporez 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 eﬀets an bactériens et jouent un rôle majeur sur la diges on
et la ﬂore intes nale.

Une qualité sans équivalent

Fermenta on naturelle

Pure et fraîche, non pasteurisée, 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.

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.

Une sève vivante

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

Oﬀre limitée disponible
jusqu’au 31 mars 2021

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.
Nous livrons la sève fraîche sur une période restreinte
du 11 au 31 mars 2021. Nous vous conseillons de
réserver dès maintenant. Soyez au diapason avec
la Nature et commencez votre cure rapidement.
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La Dépuration, pour retrouver sa légèreté
Outre le fait de libérer nos
émonctoires encrassés, la dépura on
permet de viviﬁer nos milliards de
cellules qui proﬁtent alors pleinement
des nutriments apportés par notre
alimenta on. Le teint est aussi le
reﬂet de notre bonne santé : dites
adieu à la triste mine, au teint terne
ou brouillé, aux boutons ou autres
pe ts soucis de peau. Votre langue
est-elle blanche, pâteuse ? Décrassage
général bienvenu ! Vos ar cula ons
sont-elles rouillées ? Et votre tête, estelle aussi lourde que votre diges on ?
Vos intes ns sont-ils paresseux ? Foie,
reins et intes ns sont solidairement
dévoués à l’élimina on des déchets
et c’est par eux et grâce à eux que se
dessine votre santé de demain.
La dépura on sou ent vos organes
et le bien-être général. Elle vous
apporte un surcroît de vitalité et un
regain de légèreté.

Pack Dépuration
uration de Printemps
Réf. OFDE
31 € 50
125 gélules d’ar chaut,
125 gélules d’aubier de lleul
125 gélules de Triphala
Conseil d’u lisa on :
1 gélule d’ar chaut, 1 gélule d’aubier,
1 gélule de triphala à prendre ma n, midi
et soir avant le repas.
ORTIE FEUILLE 50 gélules
1 gélule ma n et midi
ORTIE Feuille
durant 25 jours,
pendant ou après
Jusqu’au 31 mai inclus
la dépura on

OFFERT

PROGRAMME DÉPURATION 41 jours
(ar chaut, aubier de lleul, triphala + OFFERT : or e feuille)

Formula ons détaillées Catalogue général p 33-46-49 et en vous connectant sur notre site internet www.sen er-nature.fr
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Pleine forme au Printemps
Prenez soin de vous avec 3 incontournables pour votre vitalité et vos défenses.

PROGRAMME VITALITÉ RENFORCÉE 120 JOURS
Ce trio combine des alliés reconnus
pour votre tonus et vos défenses,
apportant au minimum 100 % des
VNR en Vitamine C, Zinc, et Vitamine
D3. La qualité des ac fs sélec onnés
est à la pointe et sans adjuvant :
Acérola labellisé BIO en comprimés
sécables (1/2 par jour), Zinc en
gélules et Vitamine D3 Vegan issue
de sarrasin germé. Un trio de choix
pour votre vitalité !
PROGRAMME 120 JOURS soit :
120 gélules de vitamine D3 Vegan
120 gélules de Zinc (80+ 40 OFFERTES)
60 comprimés d’acérola BIO

Formule
BIO

Programme Vitalité renforcée
Réf. ZAD

31 € 80

L’acérola est source de
+ 40 gélules
vitamine C. An -fa gue,
offertes
an oxydante, la Vitamine
Le zinc contribue au
C est primordiale par tous
La vitamine
vitam D3 est un puissant
fonc onnement normal
les temps et à tous les âges.
gardien de notre système de
ddu système
tè immunitaire,
i
it i à
Elle n’est pas stockée par le
protéger les cellules contre le défenses, alliée du moral,
corps et éliminée dans les
stress oxyda f et joue un rôle indispensable pour l’ossature.
24 H. après son absorp on.
1 gélule de Vitamine D3 vegan
dans le processus de division
Les besoins sont majorés en
apporte 1000 UI soit 500% VNR
cellulaire. 1 gélule par jour
certaines situa ons : stress,
en vit. D3.
(=150 % des VNR en zinc).
fa gue, substances nocives
(fumée, alcool), sensibilité
saisonnière, conﬁnement
Formula ons détaillées Catalogue général p 4-5-6 et en vous
5
hivernal, atmosphère polluée.
connectant sur notre site internet www.sen er-nature.fr

- 20 %

Les Offres du Trimestre

Jusqu’au 31 mai inclus

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

Réf. C509 16.50 €

13.20 €

(250 gélules)

En infusion, 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 puriﬁca on du
corps. Et elle renforce la résistance physiologique de l’organisme
en cas de condi ons clima ques diﬃciles.

● FUMETERRE Foie, Reins, Peau
Pour 6 gélules, par e aérienne 1200 mg

Réf. C561 16 € 50

13.20 €

(250

gélules)
L’u lisa on du fumeterre en sanes concourt
à soutenir les fonc ons d’élimina on de
l’organisme (reins, voies urinaires). Il par cipe
également à la santé du foie et de la peau.

● LAITANCE DE POISSON
ADN (cerveau) + Protéines (muscles,os)
Pour 6 gélules, 1 680 mg.

Réf. C579 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
gélules par jour, vous bénéﬁciez de 1 302 mg de
protéines et d’ADN marin.

● MAUVE Très douce

Pour 6 gélules, 1 320 mg

Réf. C594 16.50 €

13.20 €

(250 gélules)

La ﬂeur de mauve contribue à soutenir la
diges on, et plus généralement, la santé
gastro-intes nale en maintenant une fonc on
intes nale régulière. Elle est adoucissante et
convient en cas de gorge irritée.
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- 20 %

Les Offres du Trimestre

Jusqu’au 31 mai inclus

● CORIANDRE Épice universelle

Pour 6 gélules, 1 680 mg

Réf. C544 16.50 €

13.20 €

(250 gélules)

La semence de Coriandre exerce un eﬀet an oxydant signiﬁca f en
protégeant les cellules et les ssus. Elle est diges ve et carmina ve
(gaz, toxines), contribue à soutenir le système nerveux, la santé du
coeur, un taux normal de cholestérol, le confort urinaire et une belle
peau.

● ARGILE VERTE Reminéralisa on
Pour 6 gélules, 1740 mg

Réf. C512 16 € 50

13.20 €

(250 gélules)

L’argile verte recèle diﬀérentes propriétés :
masques de beauté, cataplasmes, boisson
d’eau argileuse.
Excep onnellement
pourvue en minéraux, elle s’emploie
principalement en
gélules pour une
reminéralisa on, 3 semaines maximum.

● MENTHE POIVRÉE Diges on, Sommeil
Pour 4 gélules, 880 mg

Réf. C597 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 ﬂatulences, spasmes ventraux.
Elle cons tue une aide pour un
sommeil sain de l’organisme en cas
de condi ons clima ques diﬃciles.

● MÉLILOT
Circula on lymphe, toxines
Pour 6 gélules, 1 260 mg
Déconseillé aux femmes enceintes

Réf. C595 16.50 €

13.20 €

(250 gélules)
Liquide incolore issu de la circula on
du sang, la lymphe emprunte son
propre réseau (lympha que) pour
par ciper au drainage profond du
corps. Le mélilot, en totale harmonie
avec la lymphe, par cipe à la
puriﬁca on du sang.

● LAVANDE Détente, Sommeil
Pour 6 gélules, 1 080 mg

Réf. C582 16.50 €

13.20 €

(250 gélules)

La ﬂeur de lavande s’avère intéressante en cas de stress
temporaire pour favoriser le confort de la diges on ( sane).
Mais la lavande par cipe aussi à relaxer, à diminuer les tensions,
l’agita on, l’irritabilité aidant ainsi à trouver un sommeil sain.
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Les Offres du Trimestre

- 10 %
Jusqu’au 31 Mai inclus

Aloe Vera bio,
Sève dde l’été

Sève Détox, minceur, forme
À consommer sur 20 jours... Et votre vitalité rejaillit.
L’aloe est un peu amer mais tellement eﬃcace, 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.

2 bo
bouteilles

22 € 50 (20 jours)

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.

JUS D’ALOE VERA BIO 500 ML
Réf. ALO1 1 FLACON 13 € 50 12 € 10
Réf. ALO9 2 FLACONS
25 € 22 € 50
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.

1 ggé
gélule
élu
lule
le
par
ppaar jo
jjour
ouurr

Le jus
d’ALOE est extrait à
froid sur le lieu de récolte,
en Espagne. Il est embouteillé dans les 12 H. aﬁn de
garan r un jus 100 %
qualité.

Le Chanvre Cru
Des enzymes diges ves et des protéines en quan tés
L’une des plus précieuses ressources que
l’on puisse intégrer dans une alimenta on
végétarienne : 50 % de protéines complètes
et très digestes, 22 acides aminés, équilibre
parfait en acides gras essen els et de
nombreux nutriments. Conseils : la dose
recommandée est de 2 cuillères à café (30
G) et jusqu’à 6. Idéal en smoothie nature,
banane ou cacao : 2 cc par tasse. Peut
épaissir les sauces et yaourts ou garnir
salades et crudités.

PROTÉINES DE CHANVRE 500 G. (poudre)
Réf. PPC1
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15 € 00 13 € 50

Les Soins Allgasan à l’huile
précieuse de pin Alpin
DES PIEDS TOUT DOUX !

LOTION «ARTICULATIONS»

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

250 ML 12 € 20

Solu on de détente (tensions, courbatures)
à l’huile de pin alpin, au camphre et menthol. Appliquer en fric ons et massages.

Réf. ASXL

1 - CRÈME RÉPARATRICE
Soin intensif pour les pieds secs ou crevassés au pin alpin, karité, Cupuaçu (hydrataon, 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

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

LOTION «JAMBES LOURDES»

3 - CRÈME ANTI CALLOSITÉS
A appliquer après le bain, ce e crème
pénètre rapidement pour a énuer eﬃcacement 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

GEL «CERVICALES, DOS, JAMBES»

Soulagement rapide des jambes lourdes
ou fa guées, favorise la circula on au
niveau des mollets et des cuisses, raﬀermit,
rafraîchit et toniﬁe (hamamélis et pin).
Appliquer à tout moment !

100 ML 10 € 90

Réf. ASL J

Réf. ASCC

4 - BAUME PIEDS DÉFATIGUANT

BAUME JAMBES - 2 en 1

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

200 ML 16 € 20

En u lisa on quo dienne pour toute
la famille, hydratant, nourrissant et
apaisant des jambes fa guées.

Réf. ASB J

Formula ons détaillées en vous connectant
sur notre site internet www.sen er-nature.fr

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 animauxauxiliaires 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.

L’aiguille de Pin Alpin (pinus Mugo) au parfum aroma que con ent
une HE an -inﬂammatoire 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.
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Mousticare, Insectcare
Contre les moustiques, tiques, punaises, puces, piqûres...
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 eﬃcace
et ciblée pour lu er contre certains
ﬂéaux, 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 eﬃcacité 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 ﬁgurent chaque année sur le BEH
(Bulle n Epidémiologique publié par la
Haute Autorité de Santé).
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’eﬃcacité 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.
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MOUSTICARE®
Réf. MOHA

Spray Habitat

400 ML

13 € 20

L’eﬀet 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…

INSECTCARE® Réf. INPL 200 ML 14 € 90
Spray Punaises de lit et Puces
Eﬃcacité rapide et déﬁni ve prouvée contre
les punaises de lits, les puces des animaux domes 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, hotels, gîtes, chambres
d’hôtes, résidences de loisirs.

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

MOUSTICARE® Réf. MOBR 5 € 30
Bracelet An -Mous ques
Bracelet ajustable, conçu 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
eﬃcacement 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…

MOUSTICARE®

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 eﬃcace en zones tempérées ou infestées
jusqu’à 4 H. Enrichi en Aloe Vera BIO aux propriétés apaisantes et
adoucissantes. Eﬃcacité 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.

MOUSTICARE® BIO

Réf. MORO 5 € 50 - 5 ML

Après-piqûres Roll-on

Piqûres - insectes
- méduse - or es...

Réf. MOPF 13 € 40 125 ML

Spray Peau Famille
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 adoucissantes.
Con ent un puissant ac f végétal :
l’eucalyptus citriodora. Pour une
protec on eﬃcace jusqu’à 6 H.
(20 % d’ac fs) en zones tempérées
et tropicales. Protège toute la
famille en toutes situa ons.
Ac on immédiate.
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.

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 lisaon externe uniquement. Enfant + 3 ans.

Pour traiter
larves et
mous ques en
avant-saison

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.
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Chiens et Chats
→ SPOT-ON (= 2 pipe es) A base d’extrait de NEEM
Réf. VER4
SPOT-ON CHAT
7 € 40
Réf. VER5 SPOT-ON PETIT CHIEN 7 € 20
Réf. VER6 SPOT-ON MOYEN CHIEN 7 € 30

(chiot ou chaton à par r de 3 mois)

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

Moins de 12 KG
De 12 à 30 KG

→ COLLIERS INSECTIFUGES

A base d’extrait de géraniol. Collier = protec on pour 4 mois.
Réf. VER10
COLLIER PUCES CHAT
7 € 10 Repousse les parasites externes (puces,
ques ...). Ne pas u liser chez l’animal
Réf. VER11
COLLIER TIQUES ET PUCES CHIEN
7 € 40 malade ou convalescent.
Réf. VER12 COLLIER TIQUES-PUCES GRAND CHIEN 9 € 90 Chiot ou chaton : pas avant 4 mois.

→ LOTIONS INSECTIFUGES - Spray 250 ML

Réf. VER03
Réf. VER18

Pulvériser directement sur le pelage à rebrousse-poils.
Pour éliminer les parasites externes du chat ou du
chien (puces, ques, mous ques).

LOTION CHAT 16 € 00
LOTION CHIEN 16 € 20

Complexe d’H.E., eau ﬂorale, extrait de margosa.

→ INSECTICIDES D’ENVIRONNEMENT - Spray 250 ML
Cura f et Préven f. Tiques et Puces chiens. Puces, Réf. VER
ENVIRONNEMENT CHAT 14 € 90
chat. Agiter le ﬂacon et pulvériser dans l’environneRéf.
VER2
ENVIRONNEMENT
CHIEN 14 € 70
ment de l’animal pour traiter les parasites, larves et
Compo
:
complexe
d’huiles
essen
elles,
pyrèthre végétal.
oeufs présents (jamais sur le pelage).

→ LOTION YEUX/OREILLES
Spray 250 ML Chien ou chat

Réf. VER1 LOTION NETTOYANTE 14 €

A base d’eau ﬂorale d’oranger et agents mouillants sur base végétale.

→ SHAMPOOINGS BIO’CARESS 250 ML

Chien

Aux extraits végétaux. Ne oie en douceur et respecte l’équilibre cutané.
Réf. VER8
Réf. VER14
Réf. VER9

UNIVERSEL PROTÉINÉ
POILS ABIMÉS et PEAU FRAGILE
PROTECTION INSECTIFUGE :

12 € 00
12 € 00
12 € 50

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

Graine de soja.
Tea tree.
Or e blanche,
lichen.

