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Achillée millefeuille BIO: Sachet 100gr à 7,90€ 
 
Traditionnellement utilisée pour ses propriétés cholérétiques (insuffisance biliaire), antiseptiques, 
décongestionnantes, antispasmodiques, astringentes, cicatrisantes. Apaise les douleurs des règles, 
calme les irritations des yeux ou de la peau. 
 
Utilisation d’emploi: 
2 g (1 cuillerée à café) par tasse, infuser 5 min. Boire 3 ou 4 tasses par jour. 
 
Pour les soucis féminins : Si vous êtes ménopausée, alternez avec la Sauge officinale en cures de 
15 jours (5 g de Sauge par tasse, 2 tasses par jour). 15 jours d'Achillée, 15 jours de Sauge. En 
période de préménopause, ne prenez pas de plantes à effet œstrogénique (Soja, Sauge, Houblon...), 
mais prenez de l'Achillée millefeuille en cures de 10 à 20 jours par cycle, en début de cycle. 
 
 
Frêne BIO: Sachet 100gr à 10,30€ 
 
Traditionnellement utilisée pour les douleurs articulaires, la rétension d’eau et détoxifier l’organisme. 
 
Utilisation d’emploi: 
Préparation : 10 à 20 g (1 poignée) par litre d'eau, infuser 10 min, boire 1/2 litre à 1 litre par jour, 10 
jours par mois. 
 
Pour des jambes légères : en mélange avec la Vigne rouge et les queues de Cerise, 5 g (une 
cuillerée à café ou une pincée) de chaque plante par tasse, 3 tasses par jour. Masser les jambes en 
remontant avec le Complexe friction Circul'arome. 
 
 
 
 
 
 
 

Ces indications ne dispensent pas d’une consultation chez un médecin 
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Noyer BIO: Sachet 50gr à 5,50€ 
 
Les feuilles séchées sont traditionnellement utilisées contre les diarrhées, les perturbations de la 
flore intestinale, les infections, le diabète et les troubles de la circulation veineuse. 
 
Utilisation d’emploi: 
 
Préparation : 10 g (1 poignée) par litre d'eau bouillante, infuser 15 min, boire 3 tasses par jour. 
 
Pour des jambes légères : en mélange avec la Vigne rouge, 5 g (une cuillerée à café ou une pincée) 
de chaque plante par tasse, 3 tasses par jour. Masser les jambes en remontant avec le Complexe 
friction Circul'arome. 
 
 
Vigne rouge BIO: Sachet 100gr à 9,60€ 
 
La Vigne rouge est traditionnellement utilisée pour améliorer la circulation et la fragilité des 
capillaires, y compris au niveau des articulations, mais aussi l'aspect en "peau d'orange" de la 
cellulite. 
 
Utilisation d’emploi: 
Préparation : 5 g (1 cuillerée à café bombée) par tasse, infuser 5 min, 3 fois par jour. 
 
Pour la circulation : associer avec de l'huile essentielle de Cyprès (2 gouttes mélangées à votre lait 
corporel, masser doucement vos jambes en remontant vers le cœur), ou utiliser le Complexe friction 
Circul'arôme. 
 
Complexe friction Circul’Arôme: 10ml/14€      30ml/23,80€      125ml/82,30€ 
 
Contre jambes gonflées et fatiguées, zones violacées du corps, crampes. 
Composition d’huiles essentielles aux effets tonifiants, astringents et vasoconstricteurs pour les 
veines, reconnues pour soulager rapidement les jambes lourdes, varices, hémorroïdes, crampes… 
en agissant favorablement sur le système veineux et lymphatique. 
 
Utilisation d’emploi: 
En massage, 2 fois par jour sur les zones locales concernées.  
 
 

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


