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COFFRET
"LES ESSENTIELLES"

jadrôme

Pour soulager tous les problèmes

a*'

DIFFUSEUR

du quotidien, Aroma-Zone
vous propose une sélection de
5 huiles essentielles aux vertus
décontractantes, rafraîchissantes,
stimulantes, tonifiantes et puri
fiantes : une huile essentielle
d'Eucalyptus citronné, une huile
essentielle de Lavande vraie, une
huile essentielle de Ravintsara,
une huile essentielle de Menthe
poivrée et une huile essentielle
de Tea Tree. Coffret de 5 huiles
essentielles. I2,90€.

LE DIFFUSEUR
BAMBOU
ULTRASONIQUE
Conçu en véritable bois de bam
bou, ce diffuseur se distingue par
son design volontairement épuré
qui insuffle une ambiance zen.

BOUGIE PARFUMEE
Cette bougie s'allume comme on

Son hypnotique éclairage LED

réveille un souvenir de vacances,

permet d'instaurer une atmos

et dans l'air flotte un délicat

phère délassante ou vivifiante

parfum apaisant et inspirant.

selon notre humeur. Sans effet

Sans paraffine et sans dérivé issu

thermique, il permet de préserver

de la pétrochimie, sa cire végétale

intact les principes actifs des

100% naturelle est fabriquée à la

huiles essentielles. Ladrôme

main avec de la cire de soja. Non

Laboratoire, 39 €..

toxique, sa mèche en coton pur
brûle sans nocivité. Océopin,
I2C.

BOUTEILLE
« ARTY »

ECHINACEE™

Née d’une belle ren

Grâce à sa richesse en principes bioactifs

contre avec la styliste
immunostiniulants l’Echinacée pourpre est la
éco-responsable Loti

plante à privilégier eu période

Ripoll, cette nouvelle

hivernale. Un comprimé par jour
d’Echinacée™ associe un extrait
concentré d’Echinacée pourpre à
de la Vitamine C pour réduire la

4

bouteille aux couleurs
de T aquarelle, dotée
d’une paroi intérieure
et extérieure en inox,
maintient vos boissons

minutaire. Idéal en cas de rhume
et pour renforcer les défenses

12h au Chaud / 24h
au Froid. Grâce à sa
paroi intérieure sans
revêtement ni vernis,
elle n’altère ni les goûts
ni les saveurs. Qwetch,
contenance de 500ml.
30 €.
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Abiocom

Ladrôme

www.abiocom.com

www.ladrome.bio

Acorelle

www.acorelle.fr

Les Miraculeux

www.lesmiraculeux.com

Aquasilice

www.abiocom.com

IMeobulle

www.neobulle.fr
Araquelle

www.provence-dantan.fr

New Nordic

Aroma Zone

www.newnordic.com

www.aroma-zone.com

Nutergia

Beauty Garden

www.nutergia.com

www.beautygarden.com
Biform

Nutrivie

www.abiocom.com

www.biform-sante.com
Oceopin
Biofruisec

www.biofruisec.com

www.oceopin.com

Bioloka

Qwetch

www.lesmauxdedos.com

www.qwetch.com

Biosens

Saveurs Attitudes

www.leanatureboutique.com

www.saveurs-attitudes.com

Centifolia

Synergia

www.centifoliabio.fr
www.synergiashop.com
Clipper

www.clipper-teas.fr
Fleurance Nature

Taaj

www.taaj.fr

www.fleurancenature.fr

Techni-Pharma

Fontaine Eva

www.techni-pharma.fr

www.fontaine-eva.fr

Theraform

frdp

www.theraform.com

www.bioregard.fr
Too Good
Helpac

www.toogood.fr

www.laboratoire-helpac.com
KUVINGS
Kaoka

www.kaoka.fr
i
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La Ferme Des Peupliers

; www.ferme-des-peupliers.fr
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kuvings.fr
IMTC

www.imtc.fr
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