
SOINS A BASE D’HUILES ESSENTIELLES

Complexe d’huiles essentielles pour ASSAINISSEMENT AIR AMBIANT 
avec 

Norme ISO 22000, la plus haute norme de qualité et d’exigence demandée

      

1. PULMASOL   –spray de 200ml  REF P10

. Bonne odeur de cannelle de Ceylan/Cajeput/Eucalyptus et de romarin

. Spray de 200 ml

. Peut être utilisé pour masquer les mauvaises odeurs (maison, voiture, etc.)

. A des vertus antiseptiques et antivirales,  parfait  pour désinfecter l’air dans la maison, le 
bureau ou la voiture (personnes ayant pris froid)
. Provenance : laboratoire suisse Oligopharm

2. HIVERNEOL- compte gouttes de 30ml  REF H1
.  
Peut être utilisé en diffusion, friction
. Odeur caractéristique du ravensara aromatica ainsi que du bois de rose, eucalyptus, lavande, 
Romarin, menthe poivrée et de niaouli
. Facilite la respiration et antiseptique. 
. Provenance : laboratoire suisse Aromasan

3. RAVENSARA aromatica –compte gouttes de 5/15 et 30ml  REF H

. Peut être utilisé en diffusion, fraction

. Odeur caractéristique du ravensara aromatica (originaire de Madagascar et de la Réunion)

. A des propriétés détoxicantes et anti-infectieuses 5ml 

. Excellente qualité de ravensara, très très difficile à trouver 15ml 

. Provenance : laboratoire suisse Aromasan 30ml 



4. HUILE DE BAIN AROMATIQUE AUX HUILES ESSENTIELLES   
CIRCULATION 250ml     REF CP12

A partir d’huiles essentielles 100% pures et naturelles comme le romarin, le citron, le 
melaleuca alternifolia, la menthe, l’oranger amer, etc.

5. HUILE DE BAIN AROMATIQUE AUX HUILES ESSENTIELLES   
RESPIRATION 250ml        REF CP13

A partir d’huiles essentielles 100% pures et naturelles comme l’eucalyptus, la myrthe, le pin, 
la menthe, le courmarin,  etc.

6. DIFFUSEUR Voiture et RECHARGE (10 pièces)                       REF CP16 et 

CP17

Soins naturels pour bébé avec norme ISO 22000 (huiles essentielles)

Ils NE COMPORTENT AUCUN AGENT AGRESSIF / SANS PARABENE/SANS 
SLG/SANS SILICONE ET SANS PARFUM synthétique

7. HUILE DE BAIN CALMANTE -150ml REF CP15

. apporte la détente et facilite un sommeil réparateur

. douce odeur de fleur d’oranger (huiles essentielles) 

. favorisant l’apaisement, la relaxation et la décontraction musculaire

. un bain de douceur que même les adultes apprécieront 

8. GEL LAVANT DELICAT SANS SAVON -200ml BEBE REF CP14

. il ne comporte aucun agent agressif, sans parabène, sans sodium lauryl sulfate, silicone

. ne contient aucun parfum

. contient de l’HE de bois de rose (antifectieux à large spectre d’action) et de l’HE de 
calendula (hydratation de la peau)
Convient pour les nourrissons à partir de 1 mois
9. HUILE DE BAIN EUCALYPTUS ET RAVENSARA 150ML BEBE REF CP18

L’huile essentielle de ravensara, originaire de Madagascar est alliée au bois de rose, 
purifiant naturel, au niaouli et à l’arbre à thé autrefois utilisé par les aborigènes australiens 
comme remède aux maux liés aux systèmes respiratoires. Ainsi que de l’HE de Géranium 
de Chine et de Macadamia (hydratant et nourrissant)
Cette une huile décongestionnante spécialement conçue pour être mélangée à l’eau chaude 
du bain. Ne mousse pas.
Cette huile peut être également utilisée en diffusion

+ Tampons pour mettre des HE : admirable pour la 
voiture
Permet d’utiliser différentes huiles essentielles 
(Ravensara-Hivernéol- pulmasol etc) 


