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 Arbre à thé (tea-tree) : herpès, verrues, mycoses, candidas, cors aux pieds, furoncles 10  4€  

 Basilic : dépression, bronchite, insomnie, nausées, flatulences 10  4€  

 Bergamote : rhume débutant, crevasses pieds, eczéma, acné, laryngite, psoriasis 10  4€  

 Bois de rose : mauvaise circulation lymphatique,,grippe, maux de tête, immunité faible 10  4€  

 Cannelle feuilles : infections intestinales, cystite, verminoses, somnolence 10  4€  

 Cèdre de  l’Atlas : insectes, mites, rhumatismes, arthrite 10  4€  

 Citron : fatigue générale, cellulite, drainage lymphatique, herpès, verrues, couperose 10  4€  

 Citronnelle : insectes, transpiration, mauvais fonctionnement glandulaire 10  4€  

 Cyprès : jambes lourdes, asthénie profonde, ménopause, toux sèche 10  4€  

 Eucalyptus globulus : Toux grasse, maux de l’hiver, candidoses, mycoses 10  4€  

 Eucalyptus citronné : anti-inflammatoire articulaire, tendinite, sciatique, hypertension 10  4€  

 Gaulthérie : anti-inflammatoire chauffant, courbatures, drainage foie et vésicule 10  4€  

 Hélicryse (immortelle) : anti-viral puissant contre les maux de l’hiver, anti-allergies 10  4€  

 Lavandin : spectre large : inflammations, stress, insectes, sommeil, asthme… 10  4€  

 Lemon-grass : Dysthonie, cellulite, maladie des artères, tension nerveuse 10  4€  

 Mandarine : sommeil, vergetures, cicatrices 10  4€  

 Menthe poivrée : ballonnements, troubles circulatoires, refroidissements, maux tête… 10  4€  

 Niaouli : anti-viral  puissant , furoncles, boutons, grippe, herpès, névralgies 10  4€  

 Orange : champignons,  spasmes intestinaux, sommeil, rhumes, grippe, nervosité 10  4€  

 Palmarosa : peau sébo-squameuse, anxiété, problèmes digestifs, anti-rides puissant 10  4€  

 Ravintsara : booster d’immunité, grippe, troubles ORL… 10  4€  

 Romarin : fatigue, problèmes digestifs, asthme, rhume, cheveux gras 10  4€  

 Thym : infections respiratoires, arthrose, asthénies profondes, infections 10  4€  

 Ylang Ylang : peau atone, ménopause, hypertension 10  4€  

  Synergie détente (orange, petitgrain de bigarade, bois de rose, Ylang Ylang..) 10  5€  

  Synergie de l’hiver (huiles essentielles respiratoires) 10  5€  

  Synergie anti-parasites animaux (à appliquer sur les poils) 10  5€  

  Synergie anti-bactérienne pour le ménage  (désinfectant naturel) 10  5€  
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 Diffuseur électrique d’huiles essentielles en bambou   29€  

Trousse pharmacie de base (3 huiles essentielles 10 ml) : à composer selon 
vos pathologies 

 14€  

Trousse pharmacie complète (5 huiles essentielles 10 ml) : à composer selon 
vos pathologies 

 22€  
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 Zen (Ylang Ylang, Lavande, Lemongrass, Orange) 10  5€  

 Eczéma, dermatoses(Hélichryse, Carotte, Lavande, Arbre à thé, Bergamote ) 10  5€  

 Maux de Tête (Menthe poivrée, Basilic, Lavande) 10  5€  

 « Petits Bobos » (Lavande, Géranium, Citronnelle) 10  5€  

 Ménopause (Sauge, Anis, Cyprès) 10  5€  

 Sommeil (Ylang Ylang, Lavande, Petit Grain de Bigarade, Bergamote, orange) 10  5€  

 Hématome (Arnica, Hélichryse) 10  5€  

 Baume anti-cernes Argan (HE Carotte,  Bois de Rose, Ylang Ylang) 10  5€  

  « Maux de l’hiver » (eucalyptus, niaouli, romarin, pin…) 10  5€  

 Tâches de vieillesse (Céleri, Carotte, Basilic) 10  5€  

 Verrues et boutons (Arnica, Citron, Arbre à thé) 10  5€  

 Répulsif moustiques (bois de cédre, lemongrass, citronnelle, bois de rose…) 10  5€  

 Psoriasis (bergamote, arbre à thé, bois de rose…) 10  5€  

 Mycoses (arbre à thé, bergamote, citron, sarriette…) 10  5€  

 Zona, herpès (arbre à  thé, citron, ravintsara…) 10  5€  

 Elixir de jeunesse (huile de rose musquée, bois de rose, ylang Ylang, lavande…) 10  7€  

 Stop tabac (niaouli, térébenthine, myrthe, eucalyptus C…) 10  5€  

 « Anti-ronflement »  (hélichryse, menthe poivrée, eucalyptus, pin) 10  5€  

Huiles 
massage 

et  
produits 

de 
beauté 

 Zen détente (Ylang Ylang, Lavande, Orange, Lemongrass) 100  9€  

 Spéciale grossesse (rose musquée, arnica, amande douce) 100  9€  

 Sport/articulations / rhumatismes (Menthe poivrée, Gaulthérie, Eucalyptus  citronné) 100  9€  

 Peau d’orange (Sauge, Cannelle, Romarin, Citron…) 100  9€  

 Pot de Gel  de silice rafraichissant  anti-douleurs articulations aux huiles essentielles 50  8€  

 Baume  de nuit reconstituant  scintillant Beurre de Karité, bois de rose, ylang, mica 50  8€  

 Baume nourrissant bio au beurre de Karité anti fendillon aux agrumes (mains & pieds) 50  8€  

 Lotion démaquillante 2 en1 Rose (hydrolats, mousse babassu…) et H.E 100  5€  

 Crème hydratante anti-âge Palmarosa, bois de rose, Ylang Ylang…. 50  8€  

 Huile scintillante pour le corps (huile millepertuis, rose musquée, Ylang Ylang, Mica) 100  9€  

 Huile sublimatrice solaire au ROUCOU scintillante  100  9€  
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 Brume  d’oreiller relaxante aux huiles essentielles (flacon métal spray) 100  9€  

 Brume désinfectante et purifiante aux 10 huiles essentielles (flacon métal spray) 100  9€  

 Brume anti-acariens literie, tapis, moquettes aux H.E au (flacon métal spray) 
100  9€  

 


