
 
 
 

Baies Roses       Flacon de 10ml  4.90€ 
Schinus terebenthifolius – Baie - Madagascar – Bio 
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée : antiseptique, 
antibactérienne, anti-inflammatoire, circulatoire, tonique digestive, soutien des bronches, 
confort articulaire et musculaire, idéale pour les sportifs, confort digestif, désinfection des 
lieux. 
Précautions – Contre-indications : contre-indiquée chez bébés, les enfants de moins de 6 ans, les 
femmes enceintes ou allaitantes.   
 
 
 

Camomille allemande/bleue Matricaire   Flacon de 5ml  14.90€ 
Matricaria recutita – Sommité fleurie – Vendée - Bio 
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée : anti-inflammatoire, 
antispasmodique, améliore et stimule la digestion,  calmante, amie de la peau, confort articulaire 
et musculaire.  
Précautions – Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les enfants de moins 6 ans, les 
femmes enceintes ou allaitantes.  
 
 
 

Chanvre cultivé      Flacon de 10ml  47.80€ 
Cannabis sativa – Feuille - France – Pure et naturelle 
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée : anti-inflammatoire, 
antalgique, décontractante, myorelaxante, confort articulaire et musculaire, soutien des 
bronches, antispasmodique,  antiseptique, confort féminin, améliore la qualité du sommeil. 
Précautions – Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les enfants de moins de 6 ans, 
chez les femmes enceintes ou allaitantes. 
 
 
 

Encens/Oliban      Flacon de 5ml  4.80€ 
         Flacon de 10ml  8.50€ 
Boswellia sacra/carterii – Oléorésine – Somalie – Bio  
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée : facilite la 
respiration, soutien les défenses naturelles, améliore l’humeur, énergétisante, confort des 
articulations, purifie l’atmosphère. 
Précautions – Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les enfants de moins de 12 
ans, les femmes enceintes ou allaitantes. Dermocaustique.  
 
 
 

Opal’lys 



Erigéron               Flacon de 10ml  16.50€ 
Coniza Canadensis – Plante, Fleur - France – Bio 
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée : amie du foie, anti-
inflammatoire, antirhumatismale, diurétique, antispasmodique, apaisante, régulatrice du système 
neurovégétatif, amie du cœur, retard pubertaire (fille et garçon). 
Précautions – Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les enfants de moins de 6 ans, 
les femmes enceintes ou allaitantes et chez les hypertensifs. 
 
 

 
 

Hélichryse italienne     Flacon de 5ml  19.90€ 
Hélichrysum italicum ssp italicum – Sommité fleurie – Vendée – Bio 
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée : anticoagulante, anti-
hématome, chocs, coup, améliore la fonction du foie, soutien des bronches, antispasmodique,  
amie de la peau. 
Précautions – Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les enfants de moins de 6 ans,  
les femmes enceintes ou allaitantes. Neurotoxique.  
Déconseillée 8 jours avant toute opération et attendre au minimum 2 semaines après 
l’intervention. Potentialise l’action des anticoagulants et contre-indiquée chez les hémophiles.  
 
 
 
 

Hélichryse mâle      Flacon de 10ml  8.50€ 
Helichrysum bracteiferum – Sommité fleurie - Madagascar – Pure et naturelle  
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée : anti-inflammatoire, 
antalgique, confort respiratoire, bactéricide, antiallergique, soutien articulaire et musculaire, 
Précautions – Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les jeunes enfants de moins 
de 6 ans, les femmes enceintes ou allaitantes.   
 
 
 
 

Hélichryse des sables      Flacon de 5ml  19.90€ 
Helichrysum arenarium – Sommité fleurie - France –  Bio 
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée : amie de la vésicule 
biliaire, anti-inflammatoire, régulation de l’eau, anti-hématome.   
Précautions – Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les enfants de moins de 6 ans, 
les femmes enceintes ou allaitantes. Contre-indiquée si état inflammatoire aiguë et en cas de 
jaunisse. 
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Menthe Pomme      Flacon de 5ml  29.90€ 
Mentha x rotundifolia – Partie aérienne - France –  Bio 
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée : tonique, diminution 
ou manque d’’appétit, difficultés digestives. 
Précautions - Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les enfants de moins de 7 ans, 
les femmes enceintes ou allaitantes. Si ingestion à dose élevée ou sur une longue durée, elle peut 
s’avérer néphrotoxique, hépatotoxique, risque d’hypothermie, de troubles cardiaques. 
Photosensibilisante.  
 
 

Patchouli       Flacon de 10ml  8.50€ 
Pogostemon Cablin – Feuille – Indonésie, Madagascar, Sri Lanka – Pure et naturelle 
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée : tonique et 
stimulante, digestive, stomachique, circulatoire, décongestionnante, anti-inflammatoire, 
régénératrice tissulaire, antiseptique, fébrifuge, insectifuge, amie de la peau et du cuir chevelu,   
Précautions - Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les enfants de moins de 6 ans, 
les femmes enceintes ou allaitantes, Contre-indiquée si pathologies cancéreuses hormono-
dépendantes. Ne pas employer par voie interne.  
 
 

Pin de Monterey      Flacon de 10ml  8.50€ 
Pinus radiata – Aiguilles – Vendée - USA – Bio 
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée : soutien des 
bronches, anti-inflammatoire, antibactérien, antiseptique, soutien des défenses naturelles, 
antioxydant, énergétisant, idéale pour la diffusion atmosphérique.  
Précautions – Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les enfants de moins de 6 ans, 
chez les femmes enceintes ou allaitantes. Photosensibilisante.  
 
 

Poivre noir       Flacon de 10ml  8.50€ 
Piper nigrum – Baie – Madagascar, Sri Lanka – Pure et naturelle 
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée confort respiratoire, 
antibactérien, antiseptique, fluidifiant, tonique et stimulante des glandes digestives, antalgique, 
fébrifuge, améliore les fonctions digestive et hépatique, baisse de la libido,  
Précautions - Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les enfants de moins de 12 
ans, les femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes sous vitamine K. Potentialise les 
médicaments à visée fluidifiante. 
 
 

Thym citronné Flacon de 10ml  16.50€ 
Thymus x citriodorus – Plante fleurie - France –  Bio 
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée antalgique, anti-
inflammatoire, circulatoire, antiseptique, confort articulaire et musculaire, énergétisante, 
répulsive des insectes.  
Précautions – Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les enfants de moins de 6 ans, 
les femmes enceintes ou allaitantes. Photo-sensibilisante. 
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Thym vulgaire à thujanol  Flacon de 5ml  9.90€ 
Thymus vulgaris CT thujanoliferum -  Sommité fleurie – France – Bio 
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée anti-infectieuse,  
antibactérienne majeure, stimule les défenses naturelles, soutien de la sphère féminine, confort 
respiratoire,  amie du foie, réchauffante, tonique, équilibrante du système nerveux,   
Précautions – Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les enfants de moins de 6 ans, 
les femmes enceintes ou allaitantes. Photo-sensibilisante. 
 
 
 

Ylang-ylang       Flacon de 10ml  8.50€ 
Cananga odorata – Fleur – Indonésie - Madagascar – Pure et naturelle 
 

Sphères d’actions généralement mentionnées par la littérature spécialisée : antispasmodique, 
apaisante, protège des rayons, amie du cœur, baisse de la libido, tonique cutanée et capillaire.  
Précautions – Contre-indications : contre-indiquée chez les bébés, les enfants de moins de 6 ans, 
les femmes enceintes ou allaitantes et en cas d’hypotension artérielle. 
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