
BON DE COMMANDE

Produit Prix Complément (plante si 
nécessaire ) 

Quantité Prix

Baume 30 ml / HE 8€/9€

Beurre corporel 50 ml / 
avec HE

12€/
13€

Baume à lèvres 6 ml 5€

Macérat huileux 30 ml
simple/huile de jojoba/ 
composition ci-dessous

7€
à10€

Mélange sur mesure 30ml 15€

Tisane 5 €/ 7€

Coffret / avec 
présentation cadeau

33€/35€

PRODUIT PROPRIÉTÉS/UTILISATION COMPOSITION
Huile précieuse anti-
acné
10€

Soulage les peaux 
grasses à tendance 
acnéique. Application 
quotidienne

Huile de jojoba, extrait de calendula, HE d'arbre 
à thé et de lavande aspic

Huile Lunes
8€

En massage lors des 
règles douloureuses. 
Fonctionne aussi pour les 
crampes intestinales

huile d'olive et de tournesol, 
extrait d'achillée et de sauge, 
HE de camomille et estragon , vitamine E

Ventre heureux
8€

Appliquer en massage 

sur le ventre pour une 
meilleure digestion, 
Facilite l’évacuation des 
gaz.

Huile d'olive, extrait de fenouil

huile essentielle d'estragon 

Vitamine E.

Sérum merveilleux 
visage
10€

Utilisation quotidienne le 
matin et/ou soir sur une 
peau propre pour 
hydrater la peau

Huiles de jojoba et tournesol
extrait de bourrache et de cassis
Vitamine E, Huile essentielle de Géranium Rosat 



LISTE DES PLANTES ET MACÉRATS

PLANTES HUILES PROPRIÉTÉS

Achillée Tournesol olive Soin des blessures, plaies.
Crampes intestinales ou douleurs de règles : en massage sur 
le ventre

Basilic Sésame Apaisante, relaxante

Bourrache Sésame jojoba Anti inflammatoire, anti-rides

Calendula Tournesol olive Décontractant musculaire, cicatrisant, adoucissant, tous soins 
cutanés : irritation, brûlure, engelure, eczéma, érythème fessier
du nourrisson

Calendula Sésame jojoba Idem ( visage ) 

Cassis Jojoba Soin visage bonne mine revitalisant, apaisant

Fenouil Sésame Digestive, relaxante, tonique

Guimauve Olive Adoucissante, apaisante

Mélisse Sésame Calmante, relaxante, tonique cutané

Millepertuis Olive Antiseptique, cicatrisante ( brûlures ), coups de soleil, douleurs
articulaires

Ortie Sésame Eczéma, rhumatismes

Plantain Olive Démangeaisons, irritation cutanée, piqûres, coups de soleil, 
brûlures légères

Romarin Tournesol olive Massage des muscles et articulations douloureuses, jambes 
lourdes, pieds échauffés, tonique, détox, décongestionnant, 
après-rasage

Sauge Sésame Irritation, brûlure, piqûre. Massage du ventre pour soulager les
crampes intestinales et les douleurs de règles
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