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ONU FFSSFSiTE IE O
Une HE polyvalente qui permet de lutter contre de
nombreuses affections courantes
bronchio otite infectens intestinales fatigue dou
leurs articulaires etc 13€surwwveona /ab com

0 W LE ESSENTIELLE OE NKOUU
Le IMiaouli est une plante médicinale tres uti e en
hiver pour toute la famille Ant vira e a largo spectre
slb libere es voies respiratoires booste la defense
mmunita re et epare a peau 7 ^ sur
www phytosunaroms fr

©HU LE MASSAGE PAMPLEMOUSSE JOJOBA
Est enrchie avec 7 hu les essentielles elle favorise
a reduction de la cel!u ite rafferrn t la peau et
stimule a microcirculation 100% naturel 17 €
sur newpharma be

O BRuWbATOJR HUILES SSENT ELLES TULIPE
Diffusion d un leger brou Hard qui rend I air
moins sec tout en vous permettant de le
parfumer en ajoutant que gués gouttes d huiles
essent elles dans t eau de celui ci Equipe de
d odes proposant diverses couleurs Le sys
terne de brumisation est en céramique afin de
garantir une excellente du ee de v e 42 € sur
www diffuseurs-dessentielles com

© BASt DE f/ASbAGE
base de massage et soin neutre BIO s uti iss pure
ou agrémentée d autres actifs et huiles essentielles
pour des massages 100% naturel e 7,90 € sur
www aroma zone com

Q MtLAN To T) Hl I PS ESSENTIELLES
HE soigneusement sélectionnées achetées le plus
souvent a partir de sources primaires et soumises
a des normes de contro e de qual te rigoureux
En cas de problèmes de respiration optez pour un
mélange rafraich ssant et v vif lant d euca yptus de
menthe poivrée et Ravensara
www aw-cadeaux.com

& DIFFUSEUR D AMBIANCE CÉLESTE
Diffuseur design en porcelaine qui s intègre
facilement dans ^otre mie leur pou prof ter
d une brume parfumée et d effets umineux 3
Modes de diffusion selon votre envie 89 € sur
natureetdecouvertes Com

fa marche I

K HU! ES ESSENTIELLE
le* huiles ./• MARCHE

W C 140 FORMULES A RÉALISER
SOI MÊME OU A COMMANDER EN
P ARMfiCIE

Damele Festy I auteure est une
reference en aromatherapie
pharmacienne pass onnee par
les huiles essentielles e le est
notamment I auteur de plusieurs

livres Avec ce livre prat que et fac le a lire apprenez a
vous soigner avec I aromatherap e
• Apaisez vos douleurs (migra nes douleurs de
regles digestives ) grace a la menthe poivrée o a
I euca yptus citronne
• Soignez vos infections (bronchite sinusite )
grace a origan form dable anttb clique naturel
pu ssant et sans effet seconda re
• Calmez votre stress grace a la marjolaine et vos
idees noires avec la verve ne citronnée
• Retrouvez le sommeil grace au basi ic luttez contre
la depnme avec I ormenie et le neroli
336 pages, 8 € Poche Leduc

F
L'aromatherapie est
une medecine douce
millenaire L'Homme
a toujours trouve
ses remedes dans
la nature. Voici un
shopping special
huiles essentielles
pour bien passer
l'hiveretbooster
les défenses
immunitaires de
toute la famille. —


