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Les produits contre le Stress - Vente

Citronnelle BIO: Sachet 100gr à 9,50€ - Insomnie

La Citronnelle est traditionnellement utilisée pour traiter les troubles digestifs, la fièvre, les insomnies et le stress.

Utilisation d’emploi:
Dosage indiqué lors de la livraison.

Coquelicot BIO: Sachet 50gr à 9,80€ - Sommeil

Sédatif, le coquelicot a des vertus apaisantes qui favorisent le sommeil.

Utilisation d’emploi:
Dosage indiqué lors de la livraison.

Lavande vraie BIO: Sachet 50gr à 9,90€ - Endormissement, Anxiété, Nervosité

Considérée de tous temps comme une panacée tant ses vertus sont étendues, l'infusion de la fleur est traditionnellement
utilisée pour harmoniser et rééquilibrer, apaiser l'anxiété et la nervosité, favoriser l'endormissement et la digestion, réguler
le rythme cardiaque (favorable contre l'hypertension). À noter aussi ses propriétés antiseptiques sur les voies
respiratoires (asthme, toux, bronchite) et la sphère digestive. Cicatrisante en cataplasmes d'infusion (brûlures, plaies).

Utilisation d’emploi:

Dosage indiqué lors de la livraison.

Mélisse BIO: Sachet 50gr à 6,20€ - Sommeil, Détente

La mélisse fait partie des plantes qui favorisent le sommeil et la détente.

Elle peut également aider à soulager les lourdeurs digestives dues au stress, à détendre les estomacs et intestins
contractés, et de ce fait à mieux digérer.

Utilisation d’emploi:
Dosage indiqué lors de la livraison.2 g (1 pincée de 3 doigts) par tasse, 3 tasses par jour.

Pour calmer les spasmes : masser doucement d'huile essentielle de Lavande en dilution.

Pour un meilleur sommeil : ajouter du Tilleul. Vaporisez la Brume d'oreiller Lavande sur votre literie.

Précautions d'emploi : ne pas utiliser la Mélisse sur de longues périodes car elle a un effet inhibiteur sur les glandes
sexuelles. Peut potentialiser les effets de certains médicaments sédatifs. Ne pas utiliser en cas de traitement pour les
troubles de la thyroïde.



Sauge BIO: 100gr/12,70€ - Régulateur hormonal
Les feuilles séchées de la Sauge officinale sont traditionnellement utilisées pour favoriser la digestion, lutter
contre la fatigue due à une infection, pallier aux troubles féminins, cicatriser plaies et aphtes.

Utilisation d’emploi:
Dosage indiqué lors de la livraison.

Tilleul BIO: 50gr/8,90€ - Sommeil
Le Tilleul Officinal des Baronnies est traditionnellement utilisé pour faciliter le sommeil, et pour adoucir les
crevasses, piqûres d'insectes, irritations.

Utilisation d’emploi:
Dosage indiqué lors de la livraison.

Pour harmoniser angoisses et nervosité : Essayez une saveur inimitable en rajoutant des fleurs de Lavande dans votre
tasse d'infusion de Tilleul. Vaporisez la Brume d'oreiller Lavande sur votre literie.

Huile essentielle Lavande vraie BIO, certifiée AOP: 10ml/10,10€
Vous connaissiez la qualité remarquable de notre huile essentielle de lavande vraie, issue d’une récolte réservée
poussée à 1200 m d’altitude sur le territoire du charmant village voisin de Saint-Auban sur Ouvèze  (Drôme Provençale).
Découvrez aujourd’hui notre nouvelle huile essentielle BIO de lavande vraie AOC : 1er prix MÉDAILLE D’OR 2009 du jury
au Concours d’huiles essentielles AOC et fleurs de lavandes de Ferrassières (Haute Provence) qui récompense chaque
année la fine fleur des producteurs labellisés en AOC de l’arrière pays provençal ! Une excellence absolument unique.

Utilisation d’emploi:
Dosage indiqué lors de la livraison.

En inhalation ou diffusion, Par voie cutanée, Par voie orale (sur prescription d’un thérapeute), Dans le bain
(employer un dispersant)

- mais aussi… Dans la cosmétique, le sauna, la cuisine, la désodorisation, le ménage, le linge, la lutte contre les
insectes…

Brume d’oreiller Lavande BIO: 30ml/11,20€
Vaporisez sur vos oreillers, parures et voilages pour diffuser une senteur apaisante, pour un sommeil serein.

Brume d’oreiller Fleur d’oranger BIO: 30ml/11,20€
Vaporisez sur vos oreillers, parures et voilages pour diffuser une senteur apaisante, pour un sommeil serein.

Complexe Détente: 10ml/17,70€       30ml/37,70€ 50ml/58,60€
Une action anti-stress remarquable.
Les propriétés des huiles essentielles d’agrumes sont mises à profit pour modérer l’activité du système nerveux, favoriser
la détente et la relaxation. Action également sur les insomnies, les angoisses, les palpitations, l'hyperactivité.

Utilisation d’emploi:
- En diffusion (bon pour toute la famille)
-Très apprécié dans le bain mélangé à un dispersant (gel-douche, savon liquide).
Pour une information plus détaillée sur les vertus et les usages des huiles essentielles pour votre bien-être et votre
beauté, pensez à consulter votre aromathérapeute. En cas de doute, consultez.



Cosmétiques D-Stress:

Eau florale Tilleul BIO: 200ml/14,10€
Soin adoucissant et anti-âge pour tous types de peaux. Senteur apaisante.

Eau florale Lavande vraie BIO: 200ml/12,90€
Soin régulateur des peaux mixtes ou grasses. Senteur anti-angoisse.

Eau florale Fleur d’oranger BIO: 200ml/15,00€
calmante, adoucissante et rafraîchissante et combat l'apparition des taches brunes. C'est un soin anti-âge appréciable..
Senteur relaxante.

Gel douche Huile vierge Olive BIO + huile essentielle Lavande: 200ml/12,90€
Apaisant pour la peau et pour le mental. Votre peau appréciera ce gel douche ULTRA DOUX et les vertues apaisantes de
l'Huile Essentielle de Lavande Vraie, alliée des peaux irritées ou réactives. Usage corporel quotidien pour toute la famille.

Convient à tous types de peaux.

Ces indications ne dispensent pas d’une consultation chez un médecin

Les prix sont susceptibles de changer de quelques centimes, selon le cours de la plante


