


Edito
Après les ours polaires et l’urban jungle, nous avons choisi LA JOIE 

comme mantra et fil conducteur de notre Book Noël 2019. Car en ces 
temps incertains, la joie est une émotion pétillante et solaire vers laquelle 

notre cœur est spontanément attiré.
Comme le dit si justement Frédéric Lenoir, « elle est la manifestation de 
notre puissance vitale. Une voie de libération et d’amour, aux antipodes 

du bonheur factice proposé par notre culture narcissique et consumériste, 
mais différente aussi des sagesses qui visent à l’ataraxie, c’est-à-dire à 

l’absence de souffrance et de trouble. »

Noël est certainement la période de l’année la plus propice à la joie… 
L’enfant découvre que la mystérieuse nuit de Noël lui a apporté de 

jolis cadeaux, les parents observent tendrement leurs enfants dans ce 
moment de joie pur et innocent, les dîners réunissent ceux que l’on aime, 
les surprises s’invitent autour d’un beau moment de partage. Oui, Noël 

résonne en nous comme une grande onde d’amour et de joie. Alors on en 
profite et on se laisse aller dans ce sentiment, on s’infuse dans la joie pour 

la conserver en nous encore quelques mois…

La Beautiful team
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New

New

Disponibles sur www.aroma-zone.com et dans les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 
75006 PARIS et 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 

69002 LYON - et dans les shop-in-shop des Printemps de Metz, Strasbourg et Lille

8,50€

8,90€

9,90€

8,90€

AROMA-ZONE, Soin de la peau BIO
Ce coffret réunit les 3 huiles essentielles 
incontournables pour soulager les 
inconforts et problèmes de la peau 
au quotidien grâce à leurs vertus 
régénérantes, tonifiantes et 
purifiantes. Il est accompagné 
d’un petit guide pratique 
d’utilisation.

AROMA-ZONE, kit cosmétique 
Soin des lèvres gourmands Coco & 

Framboise
Des lèvres repulpées, douces et 

hydratées grâce à ce kit complet 
soin des lèvres. Il permet de réaliser 

un baume exfoliant aux cristaux 
de sucre, un stick à l’huile de 
coco nourrissant et réparateur, 
un baume hydratant et 
assouplissant au doux parfum 
de framboise et un stick 
légèrement teinté pour embellir 
le sourire. Un rituel beauté on 

ne peut plus gourmand !

AROMA-ZONE, kit cosmétique Élixir 
jeunesse au Coenzyme Q10
Une peau rayonnante et visiblement rajeunie grâce 
à ce soin jeunesse au délicat parfum de rose. Le 
coenzyme Q10 est réputé pour ses fabuleuses 
propriétés antioxydantes et anti-âge. Les huiles 
de cerise et framboise sont à la fois protectrices et 
régénérantes. Ce soin précieux offre à la peau une 
véritable cure de jouvence.

AROMA-ZONE, kit Sérum visage éclat & pureté
Une peau éclatante, hydratée et purifiée. À appliquer avant le soin 
quotidien pour un teint rayonnant et unifié afin de dire adieu aux 
petites imperfections !

New

New

Disponibles en grands magasins, boutiques sélectives de senteurs, 
décoration, bain, cadeaux, spas, hammam, instituts de beauté, magasins 
de produits biologiques et sur www.tade.fr

TADÉ, Savon de gommage, 
pain d’argile
Il est parfait pour réaliser un vrai « 
gommage hammam » à la maison. Le 
savon pain d'argile Tadé est un savon 
surgras saponifié à froid. Il offre à la 
peau tous les bienfaits des huiles 
d’olive et de laurier, du Rhassoul et 
de l'argile rouge. La peau est douce 
et soyeuse après son passage.

TADÉ, Coupelle hammam
Martelée à la main, cette jolie coupelle 
en aluminium massif est idéale pour 
mettre le savon noir ou préparer un 
masque au Rhassoul. Elle trouvera très 
vite sa place dans la salle de bain.
Coupelle de 15 cm de diamètre

8€
150g8,90€

BELVAS, Boite Route des Origines
Un assortiment « Origines » : Café de Colombie, Café du 
Kivu, Cacao du Pérou et de Saint Domingue, 
* Brut de noir : fèves d'équateur
* Ganache : fèves de Saint Domingue
* Moka : au café de Colombie
* Praliné aux pistaches de Sicile
* Carré Brésilienne avec notre caramel artisanal au sucre 
du Paraguay
Disponible en magasins bio indépendants

New

6,49€
160g
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9,85€

8,50€

New

New

New

10€

DOUX GOOD,  Le Note book « I love Paris »
Un joli cadeau à offrir ou à s'offrir... avec des couvertures aux 
illustrations variées et très jolies, il permet de se constituer 
une petite collection de carnets pour prendre des notes en 
tout genre et garder précieusement tous ses secrets.
Disponible exclusivement sur le site www.douxgood.com

AROMA-ZONE, kit cosmétique Shampoing solide 
zéro déchet Coco & Guimauve
Des cheveux doux, brillants et forts grâce à ce shampoing 
solide aux propriétés lissantes et démêlantes ! Ce shampoing 
zéro déchet deviendra vite un indispensable.
Disponible sur www.aroma-zone.com et dans les boutiques 
Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS 
et 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS et au Grand Hôtel-
Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON - et dans les shop-in-
shop des Printemps de Metz, Strasbourg et Lille

GAIIA, Cube savon Marseille le Canebière Olive, 
Coco & Chanvre bio
Confectionné avec passion à Montelier dans la Drôme par les 
maîtres savonniers Philippe et Franck, ce savon Marseille pur 
Olive bio est un soin surgras. Il fabriqué selon le principe de la 
saponification à froid pour ne pas dénaturer les principes actifs 
végétaux qu’il contient. Il est coupé, adouci et tamponné à la 
main. Le Canebière est naturellement très moussant grâce à 
l’ajout d’huile de Coco. L’huile végétale de Chanvre lui permet 
de laver tout en douceur, de nourrir et de protèger les peaux 
les plus délicates.
Disponible en pharmacies, sur la boutique en ligne Gaiia 
www.gaiia-shop.com et chez Gaiia : 17, rue des Tilleuls - 26120 
Montelier

4,90€
100g

4,89€
100g

6,90€
250g

9,52€
250g

BELVAS, Ballotin Tradition 
couleur crème
Cet assortiment de pralines et bonbons 
de chocolat trouvera parfaitement sa 
place sur la table de Noël… Impossible 
d’y résister, ils sont si bons et si 
gourmands ! 
Disponible chez Biocoop

BOUTIQUE NATURE, Miel de 
Châtaignier Bio 
Le miel de Châtaignier est un miel 
robuste et corsé souvent le préféré des 
grands amateurs de miel. Il se distingue 
des autres par sa couleur jaune foncé à 
noir. Son odeur puissante annonce un 
goût boisé et amer. C'est l'un des miels 
les plus utilisés en cuisine et il est aussi 
très bon pour soulager la gorge irritée.
Disponible en magasin bio

TADÉ, Galet de massage marbre blanc cœur 
Le massage par les pierres est une pratique 
immémoriale encore très répandue en Orient. 
Réchauffé dans l’eau à 50°C ou refroidi dans la 
glace, ce galet lisse et doux permet un massage très 
apaisant du corps, il peut être enduit d’une huile de 
soin. Il soulage les tensions musculaires et apporte 
une sensation de relaxation et de quiétude. Ce galet 
cœur en marbre blanc est parfait pour offrir de 
l’amour et de la joie à celui qui le recevra.
Disponibles en grands magasins, boutiques 
sélectives de senteurs, décoration, bain, cadeaux, 
spas, hammam, instituts de beauté, magasins de 
produits biologiques et sur www.tade.fr 

BELVAS, Les chocolats à casser
Une nouvelle façon de déguster du chocolat tout en respectant sa conscience 
écologique car ces produits sont bio et issus du commerce équitable. Ces 
morceaux de chocolat noir sont incrustés d’amandes effilées caramélisées, 
avec une pointe de sel de Guérande pour rehausser les arômes. On plonge sa 
main dans le doypack, on casse, on croque… On adore !
Disponible chez Biocoop et magasins bio indépendants Information 
complète sur : www.belvas.be

4,49€
120g
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QWETCH, Paille coudée
Le cadeau zéro déchet de l’hiver ! Pour 
continuer à siroter des cocktails sans 
polluer les Océans, la paille coudée 
réutilisable en inox 18/8 est la solution. Il 
suffit de la nettoyer après l’utilisation et 
hop ! Prenons un peu d’avance, soyons 
avant-gardistes : La paille en plastique 
sera retirée du commerce d’ici 2021 pour 
des raisons écologiques.
Lots de 2 pailles coudées, longueur 
21 cm + goupillon
Disponible sur www.qwetch.com

AROMA ZONE, Guide pratique  
« Huiles Essentielles »
Un livre ultra-pratique partageant les connaissances d’Aroma-
Zone sur les huiles essentielles et l’aromathérapie. Ce guide 
est le fruit de l’expertise d’une équipe de scientifiques, 
pharmaciens, toxicologues spécialisés dans les huiles 
essentielles. Un indispensable pour en savoir encore plus sur 
les vertus de ces précieuses et puissantes huiles essentielles.
Disponible sur www.aroma-zone.com et dans les boutiques 
Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS 
et 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS et au Grand Hôtel-
Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON - et dans les shop-in-
shop des Printemps de Metz, Strasbourg et Lille

New
6,90€

250g

3,95€

6,50€

AROMA-ZONE, Kit cosmétique Gommage 
Enzymatique magique peau parfaite
Il est magique ! Il élimine les impuretés de la peau pour un teint 
resplendissant ! Il convient à toutes les peaux, même les plus 
délicates. Il a un double usage : il nettoie quotidiennement le 
visage sans temps de pose et devient un masque gommant 
lorsqu’on le laisse poser 5 minutes.
Disponible sur www.aroma-zone.com et dans les boutiques 
Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS 
et 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS et au Grand Hôtel-
Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON - et dans les shop-in-
shop des Printemps de Metz, Strasbourg et Lille

TADÉ, Eau de beauté 
Néroli de Capri
Cette eau délicate est une 
essentielle du hammam. Elle est 
délicate, elle nettoie, rafraîchit et 
dynamise toutes les peaux. Son 
parfum hespéridé est enchanteur.
Disponible en grands magasins, 
boutiques sélectives de senteurs, 
décoration, bain, cadeaux, 
spas, hammam, instituts de 
beauté, magasins de produits 
biologiques et sur www.tade.fr 

3,90€
240 ml

New

9,50€
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À LA CLAIRE FONTAINE, 
Les gants de Capucine
Les gants lavables en fibres 
d’eucalyptus biface sont parfaits pour 
un démaquillage complet, tout en 
douceur. Leur format assure une bonne 
prise en main pour un usage facile et 
pratique. Ils sont emballés dans un très 
joli tissu de récupération, plié selon 
la technique japonaise du Furoshiki, 
un art écologique et raffiné datant du 
17ème siècle. Dix motifs différents sont 
proposés. Il est bon de se faire belle en 
conscience !
Disponible en vente à domicile via 
un réseau d’ambassadrices, pour 
plus d’infos : www.alaclairefontaine-
cosmetiques.fr 

AROMA-ZONE, Pochette 
cadeau atelier cosmétique 1h 
Pour faire découvrir à l'un de ses proches 
les joies de la "cosmétique maison" dans 
l'atelier Aroma-Zone. Une expérience 
unique et pédagogique, pour devenir le 
créateur de ses cosmétiques !
Les pochettes cadeau « atelier » sont 
valables dans les ateliers AROMA-
ZONE des boutiques Aroma-Zone : 
25 rue de l’Ecole de Médecine 75006 
PARIS et 73 boulevard Haussmann 
75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu 
23 rue Bellecordière 69002 LYON - et 
dans les shop-in-shop des Printemps 
de Metz, Strasbourg et Lille

19€

TADÉ, Huile de soin à la Rose 
d'Ispahan
Qui n’a jamais rêvé d’avoir une peau 
délicieusement parfumée au toucher 
satiné ? Cette huile remplace une 
crème pour le corps et peut même 
être appliquée sur les cheveux, elle est 
nourrissante et très douce.
Disponible en grands magasins, 
boutiques sélectives de senteurs, 
décoration, bain, cadeaux, spas, 
hammam, instituts de beauté, magasins 
de produits biologiques et sur www.
tade.fr

19,90€
100 ml

GAIIA, Shampoing Le Solide
Ce shampoing solide 2 en 1 bio est à la fois lavant 
et démêlant. Il est élaboré selon le principe de la 
saponification à froid afin de délivrer le meilleur de 
la nature. Il contient plus de 10 plantes traitantes aux 
vertus sublimantes et aucun tensioactif de synthèse. 
C’est un véritable soin lavant pour tous les types de 
cheveux.
Disponible en pharmacies, sur la boutique en ligne 
Gaiia www.gaiia-shop.com et chez Gaiia : 17, rue des 
Tilleuls - 26120 Montelier

12€
120 g

DOUX GOOD, Savon Feel Good
Ce savon saponifié à froid écologique 
se singularise pour ses accords rares et 
subtils qui vont ravir les peaux les plus 
délicates. Feel Good est fabriqué en 
France de façon artisanale, il contient 
des huiles végétales bio d’Amande 
Douce et d’Avocat parfaitement 
adapté pour hydrater et nourrir la 
peau du visage et du corps. Fini les 
désagréables sensations de tiraillement 
! Sa jolie boîte nous permet de le 
transporter partout avec nous.
Pain de 100 g dans sa boite 10,5 cm x 
7,5 cm - Boite et couvercle en inox : 2 
pièces distinctes sans charnière
Disponible en exclusivité sur  
la boutique en ligne  
www.doux-good.com

18€

New

19,90€
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Disponibles sur www.aroma-zone.com et dans les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 
75006 PARIS et 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 

69002 LYON - et dans les shop-in-shop des Printemps de Metz, Strasbourg et Lille

New

New

15€ 12€

12,90€

19,50€

14,20€

AROMA-ZONE,  
Rituel Sublime Jeunesse
Ce coffret est idéal pour 
sublimer et chouchouter la 
peau afin de préserver et 
retrouver sa jeuneuse, son 
éclat et son élasticité ! 

AROMA-ZONE,  
Rituel Repulpant Éclat

Et si on offrait à sa peau un 
magnifique éclat et une 

hydratation en profondeur ? Ces 
soins sont les alliés des peaux 
fatiguées qui ont besoin d’être 
repulpées, qui réclament de 
la douceur, et qui se rêvent 
rebondies et lumineuses.

AROMA-ZONE, Hiver serein BIO
Un coffret qui réunit les huiles essentielles 
incontournables pour lutter contre les 
inconforts hivernaux. 5 huiles essentielles 
BIO qui stimulent les défenses naturelles, 
permettent de désencombrer les voies 
respiratoires et de revigorer le corps et l’esprit. 
Accompagné d’un guide pratique d’utilisation.

AROMA-ZONE, Brumisateur Nomade
Étanche, ultra compact et autonome grâce à sa batterie rechargeable, 
le brumisateur Nomade s’invite partout où l’on a besoin de lui. 
Il se transporte facilement, il est efficace tout en étant discret, il 
diffusera à froid une brume aérienne chargée d’huiles essentielles 
en préservant toutes leurs propriétés et leurs notes aromatiques.

NewNew CRISTAUX & BIEN-ÊTRE,  
Calcite bleue 
Pour un retour au calme et accueillir la sérénité 
tout en favorisant la communication pacificatrice 
et l’expression de son jardin intérieur, ainsi que son 
sommeil. Cette jolie pierre s’utilise tranquillement 
chez soi, il suffit de la prendre dans sa main quand 
on le souhaite. On peut également la glisser sous 
l’oreiller avant de s’endormir.
Galet poli de 345 g – 15 €
Disponible sur www.cristaux-bien-etre.com et 
dans les boutiques Cristaux & Couleurs 74 rue 
du Cherche-Midi - 75006 PARIS 34, rue de la 
République 24200 SARLAT LA CANEDA

Disponibles en magasin bio

BOUTIQUE NATURE , Savon 
liquide exfoliant à la pierre ponce
Très innovant, ce savon liquide 
exfoliant nettoie et exfolie les mains 
tout en douceur. Il contient de la pierre 
ponce qui permet de gommer très 
efficacement et d’éliminer facilement 
les peaux mortes. Il contient également 
de l’Aloe Vera ainsi qu’une synergie de 
trois huiles essentielles tonifiantes et 
pétillantes (Vétiver, Bergamote et Petit 
Grain).
Flacon pompe de 500 ml

BOUTIQUE NATURE ,  
Miel de Lavande BIO
Originaire de la Provence, le miel de Lavande 
est un miel délicat, parfumé et fruité. Sa 
consistance crémeuse en ravira plus d'un, il 
est d’ailleurs souvent le préféré des enfants !

12,07€
250g

15,75€
500ml

TADÉ, Gant de chèvre
Il s’utilise au Hammam après le 
bain de vapeur afin d’exfolier la 
peau. Il est à présent possible 
de s’offrir un soin Hammam à la 
maison en enfilant ce gant ! Le 
résultat est stupéfiant, une peau 
douce, lisse et soyeuse.
Disponible en grands magasins, 
boutiques sélectives de senteurs, 
décoration, bain, cadeaux, 
spas, hammam, instituts de 
beauté, magasins de produits 
biologiques et sur www.tade.fr

15€
345g
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BIOCOIFF, Livre « Soigner ses cheveux au naturel 
et sans ingrédients nocifs » de Claire SEJOURNET, 
Simon ASSOUN et Charley ASSOUN
Les cheveux sont l’une des premières choses que nous 
voyons chez quelqu’un. Ils nous définissent physiquement et, 
bien souvent, ils en disent même un peu plus, en révélant une 
facette de notre personnalité ou notre humeur. En prendre 
soin, c’est prendre soin de soi et valoriser un atout de beauté 
indéniable. Encore faut-il choisir les bonnes solutions pour ne 
pas se faire du mal en voulant se faire du bien… Ce livre est 
une introduction complète sur le cheveu. Riche en anecdotes 
historiques, il vous apprendra tout ce qu’il faut savoir sur la 
science du cheveu : sa structure, son cycle de vie… Ce guide 
regorge aussi de bons conseils pour avoir de beaux cheveux 
grâce à des soins 100 % bio et naturels – seule solution 
durable pour notre chevelure, notre santé et la planète. Du 
diagnostic aux soins sur mesure (cheveux gras, qui tombent, 
trop ternes…), vous trouverez des astuces, des recettes 
maison pour réaliser vos propres soins et des conseils pour 
savoir acheter les bons produits et bien les appliquer…
Édition Eyrolles, 191 pages
Disponible sur le site des éditions Eyrolles, à la Fnac, sur le 
site de Biocoiff, chez Cultura et sur Amazon.

GAIIA, Coffret 3 savons de 
Marseille surgras
Un superbe coffret de savons de Marseille 
saponifiés à froid pour bien nourrir la peau. 
Trois savons surgras dans un joli pochon : 
Marseille Olive, Marseille Olive/Coco, 
Marseille Olive/Coco/Chanvre… 
Coffret - 19 €
Disponible en pharmacies, sur la boutique 
en ligne Gaiia www.gaiia-shop.com et chez 
Gaiia : 17, rue des Tilleuls - 26120 Montelier

12,90€

TADÉ, Cologne 
de Byzance 
Une eau de cologne 
vintage qui délivre 
une odeur printanière 
aux arômes frais de 
citron. Très agréable 
après la douche.

TADÉ, Savon cœur d’Alep Jasmin du Nil
Cet authentique cœur d’Alep à l’Olive et au 
Laurier est un savon soin qui convient à la peau 
du visage et du corps. Romantique et poétique, 
il évoque l’amour…

Disponibles en grands magasins, boutiques 
sélectives de senteurs, décoration, 

bain, cadeaux, spas, hammam, instituts 
de beauté, magasins de produits 
biologiques et sur www.tade.fr

12,50€
150g

14,90€
100ml

14,90€

BOUTIQUE NATURE, Gel 
douche coriandre 
Riche en huiles essentielles de graines 
de coriandre, de poivre noir et de 
patchouli, ce gel douche soin des plus 
sensoriel, dégage un parfum unique 
et inoubliable aux notes épicées et 
chaudes. La douche devient un moment 
d’évasion et de rêve. Véritable soin 
de douche, il contient également de 
l’aloe vera, reconnu pour ses propriétés 
hydratantes.
Disponible en magasin bio

13,50€
500ml
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22,50€

25€

New

20,70€
100ml

AROMA-ZONE, Trousse d’urgence
Un coffret « Trousse d’urgence » qui réunit les 5 huiles 
essentielles indispensables pour soulager les tracas 
du quotidien : coups de soleil, piqûres d’insectes, 
mal de tête, courbatures, mal des transports, bleus et 
bosses… Il est accompagné d’un petit guide pratique 
d’utilisation.
Disponible sur www.aroma-zone.com et dans 
les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de 
Médecine 75006 PARIS et 73 boulevard Haussmann 
75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu 23 rue 
Bellecordière 69002 LYON - et dans les shop-in-shop 
des Printemps de Metz, Strasbourg et Lille

TADÉ, Linge de hammam en coton bio
Pas de hammam sans ce linge traditionnel à jeter sur 
les épaules à la sortie du bain ou à nouer à la taille. 
De grande qualité, cette serviette en nid d’abeille est 
particulièrement douce et confortable, tout en offrant 
une grande capacité d’absorption.
Dim : 180 x 100 cm
Disponible en grands magasins, boutiques sélectives 
de senteurs, décoration, bain, cadeaux, spas, 
hammam, instituts de beauté, magasins de produits 
biologiques et sur www.tade.fr

24€
400g

TADÉ, Savon coeur 
d'Alep à la rose d'Ispahan
Authentique cœur d’Alep, pur 
olive et laurier, sublimé par la 
majestueuse rose d’Ispahan.
Disponible en grands 
magasins, boutiques sélectives 
de senteurs, décoration, bain, 
cadeaux, spas, hammam, 
instituts de beauté, magasins 
de produits biologiques et sur 
www.tade.fr

DOUX-GOOD,  
Brosse nettoyante visage
Elle convient à tout type de peau, grâce à 
sa douceur extrême. Elle peut être utilisée 
quotidiennement, avec le soin nettoyant de 
son choix : gel nettoyant, mousse nettoyante, 
savon sur-gras, huile démaquillante, eau 
micellaire, lait démaquillant... Les peaux 
les plus sensibles peuvent espacer son 
utilisation : 1 jour sur 2 ou 1 fois par semaine.
Disponible sur www.doux-good.com

A LA CLAIRE FONTAINE,  
Menottes et petons
Créée en octobre 2013, A la Claire Fontaine 
est une marque lyonnaise très engagée, 
aux fortes valeurs environnementales, 
sociétales et économiques, qui propose 
pour la 1ère fois sur le marché, une gamme 
de soins naturels et bio, 100% rechargeables, 
proposés en vente directe à domicile par le 
biais d’ambassadrices.
Ce soin 2 en 1 très cocooning est formulé 
notamment avec de l'eau de pomme d'Isère 
ou du Vaucluse, un actif hydratant issu d'une 
algue de Bretagne, de l'huile d'olive, du miel 
de fleurs, de l'huile d'olive. 
Soin disponible en vente à domicile, pour plus 
d’infos : alaclairefontaine-cosmetiques.fr

New

14,40€
2x50ml

recharges

29,90€



2
0

   à
   3

0
 €

2
0

   à
   3

0
 €

18 19

29€

New

QWETCH,  
Bouteilles isothermes
Spécialiste des alternatives au plastique et 0 
déchet pour boire, infuser ou manger, QWETCH 
propose une large gamme de bouteilles en inox 
dans des motifs variés, très tendances, féminins 
comme plus masculins, pour séduire le plus 
grand nombre. Elles permettent de conserver au 
frais pendant 24h et 12h au chaud sa boisson. 
Bouteille pop et/ou licorne et /ou marbre noir 
et Wood 260ml / 500ml et pink gold
Disponibles sur www.qwetch.com et en magasins 
traditionnels d’alimentation bio, magasins de thé/
café, magasins culinaires, magasins de sport...

GAIIA, Coffret découverte
4 soins Gaiia pour chouchouter la peau avec une extrême 
douceur. Le coffret Découverte Gaiia est composé de 4 
savons dont 1 savon neutre très doux et de 3 savons parfumés.
Disponible en pharmacies, sur la boutique en ligne Gaiia 
www.gaiia-shop.com et chez Gaiia : 17, rue des Tilleuls - 
26120 Montelier

24€
240ml

23€

28,90€

A LA CLAIRE FONTAINE, les carrés de capucine
Les carrés démaquillants lavables s'utilisent comme les cotons 
habituels, avec ses produits habituels. On ne change rien à 
ses habitudes, on remplace simplement le coton par les carrés  
lavables. Ultra malins et pratiques, ils permettent l'économie de 
180€/an par rapport aux cotons jetables. Laver, réduire ses déchets 
et économiser en toute simplicité !
Trousse contenant 12 Carrés lavable + 1 filet de lavage  : 29€ - 
Recharge de 6 carrés : 10€
Disponibles en vente à domicile, pour plus d’infos :  
alaclairefontaine-cosmetiques.fr

QWETCH, Mug flowers rouge 
Un accessoire bien pensé (et très très 
beau !) pour garder les boissons au 
chaud ou au froid plus longtemps, à 
double paroi pour ne pas se brûler 
les doigts. Il résiste aux chocs et à 
la corrosion et préserve les goûts et 
saveurs des boissons qu’il contient. De 
quoi passer au 0 déchet en beauté, en 
n’ayant plus recours aux gobelets en 
plastique.
Disponible sur www.qwetch.com et en 
magasins traditionnels d’alimentation 
bio, magasins de thé/café, magasins 
culinaires, magasins de sport...

TADÉ, petit Miroir en pneu recyclé
Pour la salle de bains, l'entrée, la chambre, 
le plus beau, c'est lui ! Miroir rond cerclé 
d’un cadre en pneu recyclé, cousu sur fond 
en pneu souple, avec attache murale. Travail 
artisanal soigneux. Chaque pneu TADE est 
une pièce unique, cousue main, réalisée à 
partir de matière recyclée qui peut présenter 
des imperfections liées à sa vie précédente 
(rustine, accroc, irrégularité). Ces « marques 
de fabrique » en font leur richesse et sont le 
témoignage de leur utilisation première.
Hauteur, 4cm / largeur, 27cm
Disponible en grands magasins, boutiques 
sélectives de senteurs, décoration, bain, 
cadeaux, spas, hammam, instituts de 
beauté, magasins de produits biologiques 
et sur www.tade.fr

30€
500ml

25€
500ml

25€
260ml
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QWETCH, Bento box
Un accessoire isotherme à l’esprit japonisant, bien pensé 
pour conserver et transporter son repas, avec en prime des 
compartiments pour bien séparer les différents composants du 
repas. Et ce, en évitant d’utiliser ou d’acheter des produits à usage 
unique et suremballés, et aller vers le 0 déchet comme la marque 
incite à le faire avec tous ses produits. Cette bento box à double 
paroi permet de conserver environ 4h au chaud et minimum 6h au 
froid. Compacte, légère et facile à transporter, elle est parfaite pour 
un repas solide ou une soupe en version nomade, au gré des envies.
Disponible sur www.qwetch.com et en magasins traditionnels 
d’alimentation bio, magasins de thé/café, magasins culinaires, 
magasins de sport...

37,20€

TADÉ, Cabas du marché 
Au marché, à la plage, dans la rue, le cabas est très 
pratique avec ses flancs généreux ! Pneu recyclé cousu 
main. Entretien facile. Chaque pneu TADE est une 
pièce unique, cousue main, réalisée à partir de matière 
recyclée qui peut présenter des imperfections liées à 
sa vie précédente (rustine, accroc, irrégularité). Ces « 
marques de fabrique » en font leur richesse et sont le 
témoignage de leur utilisation première. 
Disponible en grands magasins, boutiques sélectives 
de senteurs, décoration, bain, cadeaux, spas, hammam, 
instituts de beauté, magasins de produits biologiques 
et sur www.tade.fr

39,90€
500ml

AROMA-ZONE, Pochette cadeau 
atelier cosmétique 3h
Cette pochette est parfaite pour les 
personnes déjà initiées à la cosmétique 
maison ou pour celles qui veulent réaliser 
plusieurs recettes au cours d’un même 
atelier.
Les pochettes cadeau « atelier » sont 
valables dans les ateliers AROMA-ZONE 
des boutiques Aroma-Zone : 25 rue de 
l’Ecole de Médecine 75006 PARIS et 73 
boulevard Haussmann 75008 PARIS et 
au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 
69002 LYON - et dans les shop-in-shop 
des Printemps de Metz,  
Strasbourg et Lille

49€

AROMA-ZONE, Le brumisateur EOS
Un véritable objet de décoration et de bien être alliant design, relaxation et nature qui 
trouve facilement sa place dans votre intérieur pour vous faire profiter d’une atmosphère 
apaisante et propice à la détente grâce à son doux bruit d’eau et son éclairage LED 
tamisé. Le brumisateur EOS émet à froid une brume aérienne très agréable chargée 
d’huiles essentielles en préservant toutes leurs propriétés. Ses modes de diffusion variés 
s'adapteront à vos envies pour une diffusion en continu ou en intermittence pendant une 
durée allant jusqu’à 7 heures.

Disponible sur www.aroma-zone.com et dans les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de 
l’Ecole de Médecine 75006 PARIS et 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS et au Grand 
Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON - et dans les shop-in-shop des Printemps 
de Metz, Strasbourg et Lille

49€

New
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TADÉ, coffret Barbier de luxe
On y trouve le nécessaire complet pour 
le rasage : blaireau, porte-blaireau, bol à 
raser et savon du barbier d'Alep pour un 
rasage parfait.
Disponible en grands magasins, boutiques 
sélectives de senteurs, décoration, bain, 
cadeaux, spas, hammam, instituts de 
beauté, magasins de produits biologiques 
et sur www.tade.fr

34,90€

40€ 44,80€

47,90€

39,95€

39,90€
38€

37€

Disponibles en pharmacies, sur la boutique en ligne Gaiia www.gaiia-shop.
com et chez Gaiia : 17, rue des Tilleuls - 26120 Montelier

GAIIA, Coffret douceur
4 soins Gaiia pour chouchouter la peau avec une 
extrême douceur. Le coffret comprend un savon de 
Marseille olive/coco, un déodorant solide neutre, 
un baume corps universel et un savon surgras ultra 
doux.

GAIIA, Coffret 0 déchet 
Le coffret zéro déchet Gaiia (sans parfum) offre 3 soins 
pour chouchouter la peau avec une extrême douceur. 
Il est composé d'un savon très doux 170 grammes, 
d'un savon au curcuma 170 grammes, d'un shampoing 
solide, d'un mimikaki (cure-oreilles) et d'un Porte 
savon en bois.

HOLISTE, Air box 10 séances
Pour allier plaisir d’offrir et pleine santé. 
Deux formules proposées à des tarifs 
aériens, pour offrir 10 ou 20 séances 
de Bol d’air Jacquier® dans l’une des 
3 boutiques Holiste de Paris, Lyon ou 
Metz. Tous concernés : séniors, sportifs, 
sédentaires, citadins soumis à la pollution 
et au stress, étudiants, enfants en période 
de scolarité…
Disponible dans les boutiques Holiste de 
Paris, Lyon et Metz

Disponibles en magasins bio et sur le site www.centifoliabio.fr

CENTIFOLIA, Coffret 
Éclat de Rose
Véritable source d’hydratation et 
d’éclat pour la peau, la gamme 
Éclat de Rose sublime le teint 
et redonne au visage toute 
sa fraîcheur. Des formules 
uniques et une synergie de 3 
actifs aux vertus inégalées : 
la rose Centifolia, l’acide 
hyaluronique et la vitamine C.

CENTIFOLIA, Coffret nectar doré
Centifolia a puisé, parmi les huiles les plus précieuses 
que nous offre la nature, l’huile de Camélia afin que 
la peau bénéficie d’un véritable moment de bien-être. 
Grâce à son parfum envoûtant, cette gamme beauté 
est parfaite pour allier soin et plaisir.

CENTIFOLIA, Coffret rasage et soin homme
Ce coffret a été spécialement conçu pour transformer la 
séance de rasage en un moment de douceur et de soin. Il 
comprend tous les produits nécessaires pour permettre 
aux hommes de se raser et hydrater leur peau au 
quotidien : un savon de rasage boîte 65 g, un blaireau de 
rasage avec son support, un baume après rasage 50 ml 
ainsi qu’un fluide anti-âge 50 ml, le tout présenté dans 
une jolie boîte cadeau offerte.

CENTIFOLIA, Coffret sublime 
jeunesse

La gamme Sublime Jeunesse associe une 
formulation aux textures et parfums 

délicats avec des actifs sélectionnés 
pour leur efficacité contre les 
différents mécanismes impliqués 
dans le vieillissement cutané.

New New

NewNewNew

New



3
0

   à
   5

0
 €

3
0

   à
   5

0
 €

24 25

39€

FAZUP, Coffret silver
Ce coffret comprend un patch transparent extra fin, avec un système de 
positionnement pour le mobile. Ce patch est une antenne passive brevetée 
destinée à réduire de façon significative les effets négatifs des ondes 
électromagnétiques. Son principe est breveté et son efficacité a été prouvée 
scientifiquement (par EMITECH, laboratoire français indépendant accrédité 
COFRAC) : diminution de 99 % de la quantité d’ondes absorbées par la tête ou 
le corps. Ainsi, Fazup élimine ou réduit les sensations de gênes (maux de tête, 
acouphènes, troubles du sommeil, picotements, échauffement du mobile et de 
l’oreille, crises d’épilepsie) selon un test consommateur indépendant réalisé 
sur 1000 personnes (avis certifiés NF : indépendance, exhaustivité et fiabilité 
garanties). Il n’affecte pas la qualité des communications. Très facile à poser, il 
possède une durée de vie illimitée sur le téléphone mobile et il est compatible 
avec les principaux smartphones.
Disponible en magasins bio, pharmacies, boutiques spécialisées en téléphonie 
mobile, à la FNAC et sur www.fazup.com

DOUX GOOD, Brosse pour le corps vegan
Cet accessoire en fibres végétales, donc garanti vegan, permet 
de pratiquer la technique très simple du brossage à sec ou « 
dry skin brushing », un geste beauté rapide et un véritable 
soin nature. Les avantages du brossage à sec : élimination des 
peaux mortes ce qui permet d’espacer les gommages de la 
peau et évite les poils qui poussent sous la peau, peau plus 
douce, soyeuse et tonique. Mais aussi : meilleure circulation 
du sang et de la lymphe, élimination des toxines, des amas 
graisseux et de la cellulite... Cette brosse est présentée dans 
une jolie pochette en coton bio brodée de cette phrase : « Les 
jolies choses se font avec beaucoup d’amour et de patience ».
Disponible sur www.doux-good.com

39,90€
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TADÉ, Plateau à mezzé
Du talent, un maillet, un marteau à deux boules, c’est 
tout ce qu’il faut à la main de l’habile artisan pour 
emboutir et marteler une fine feuille de métal, créer ce 
beau plateau rond, creux, au bord surélevé légèrement 
bombé à l’extérieur, en aluminium légèrement bleuté. 
Travail oriental artisanal, original, simple, esthétique. 
Très pratique. Pour mille usages domestiques. Léger 
mais solide. Diamètre de 60 cm.
Disponible en grands magasins, boutiques sélectives 
de senteurs, décoration, bain, cadeaux, spas, 
hammam, instituts de beauté, magasins de produits 
biologiques et sur www.tade.fr

99€

CRISTAUX, Septaria
La Septaria dissout les carapaces 
construites au fil des chocs émotionnels 
difficiles vécus. Elle efface la mémoire 
de ces chocs, et remet en circulation 
la sensibilité naturelle. Elle permet 
de ne plus considérer la sensibilité 
émotionnelle comme un handicap mais 
comme une précieuse alliée et une 
forme d’intelligence.
Disponible sur www.cristaux-sante.
com Et dans les boutiques Cristaux 
& Couleurs : 74 rue du Cherche-Midi 
75006 PARIS / 17 Avenue Gambetta 
- 24200 SARLAT LA CANEDA / 21 rue 
Lamalgue 83000 TOULON

GUAYAPI, Parfum Amazonien 
Unique, de par ses tonalités tropicales et sa fragrance bienfaisante, dynamisante, apaisante, relaxante 
et anti-stress, le parfum amazonien se veut gourmand et pour cause, le citron vert, la bergamote, la 
mandarine, la fougère en note de tête, le bois de rose, la mousse d'arbre, la cardamome en note de cœur, 
la muscade, la maracuja, le benjoin, la myhrre, la mousse, le patchouli en note de fond vous offrent un 
voyage voluptueux au cœur des moiteurs de la forêt d'Émeraude.
Vaporisateur de 50 ml - pour homme et femme
Disponible en magasins bio et au showroom Guayapi - 73 rue de Charenton - 75012 PARIS

DR NIEDERMAIER, Regulatpro Hyaluron
Ce coffret est un élixir anti-âge à boire. C’est une 
synergie unique de Regulatessenz®, source des 
nutriments spécifiques pour la peau et d’Acide 
hyaluronique, Vitamine C, Biotine, Zinc, Cuivre, Silice 
naturelle. Grâce à l’assimilation optimisée par le 
procédé de Fermentation en cascade (un processus 
dynamisant en plusieurs étapes successives qui 
transforme les molécules complexes en molécules 
bio disponibles et non allergènes sur le modèle 
de la digestion) dont Regulat a le secret, l’acide 
hyaluronique pénètre dans la peau avec jusqu’à 300% 
plus d’efficacité et est parfaitement absorbé dans 
l’intestin grêle. Il est donc apporté directement aux 
cellules, tissus conjonctifs, cheveux, ongles et à la 
peau. Résultats : diminution des rides ; éclat du teint ; 
souplesse et élasticité de la peau ; santé et beauté des 
cheveux ; renforcement des ongles ; raffermissement 
général de la peau.
Coffret de 20 doses de 20 ml
Disponible en magasins bio et pharmacies

79€
226g

62€
50ml

68€
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FAZUP, Coffret Family
Ce coffret comprend 4 patchs Fazup Silver ainsi qu’un système de 
positionnement adapté à tous les modèles de mobiles compatibles. 
Economique, il est idéal pour la famille. Le patch Fazup est une antenne passive 
brevetée destinée à réduire de façon significative les effets négatifs des ondes 
électromagnétiques. Son principe est breveté et son efficacité a été prouvée 
scientifiquement (par EMITECH, laboratoire français indépendant accrédité 
COFRAC) : diminution de 99 % de la quantité d’ondes absorbées par la tête 
ou le corps. Ainsi, Fazup élimine ou réduit les sensations de gênes (maux de 
tête, acouphènes, troubles du sommeil, picotements, échauffement du mobile 
et de l’oreille, crises d’épilepsie) selon un test consommateur indépendant 
réalisé sur 1000 personnes (avis certifiés NF : indépendance, exhaustivité et 
fiabilité garanties). Il n’affecte pas la qualité des communications. Très facile 
à poser, il possède une durée de vie illimitée sur le téléphone mobile et il est 
compatible avec les principaux smartphones. 
Disponible en magasins bio, pharmacies, boutiques spécialisées en 
téléphonie mobile, à la FNAC et sur www.fazup.com

KIWIIBIO, Trousse Rituel Détox
Kiwiibio valorise le kiwi français dans ses soins.
Cette trousse contient : 1 Eau micellaire « DÉLICATE 
» 200 ml, 1 Sérum clarté « ÉCLAT PARFAIT » visage & 
contour des yeux 30 ml et 1 Crème Détox hydratation 
« JOLIE PEAU » 50 ml.
Diponible sur le site www.kiwiibio.com et en 
parapharmacies, pharmacies, magasins bio et 
concept stores.

OCÉOPIN, Coffret Éclat 
Ce coffret rend hommage à la région du Cap Ferret et est une 
ode luxueuse au pin maritime, prestigieux emblème de la région 
bordelaise. Dans son élégante boîte vert céladon, il réunit 3 
produits de la gamme OCÉOPIN® : L’huile sérum : pour préserver 
la beauté, l’éclat et la jeunesse du visage 15 ml, Le soin du corps : 
pour nourrir, protéger la peau et la parfumer subtilement 100 ml 
et le savon surgras pour la toilette pain de 150 g.
Disponible en pharmacies et parapharmacies, boutiques bio 
haut de gamme et concept-stores et sur www.oceopin.com

BIOCOIFF, Box couleur
BIOCOIFF’ propose dans ses 8 salons parisiens, ses 6 salons 
en province et chez tous les coiffeurs qui se sont formés à sa 
méthode des colorations végétales qui subliment et gainent 
les cheveux.
C’est en pensant aux personnes qui ne peuvent se rendre dans 
ses salons ou qui souhaitent s’initier à la coloration végétale 
maison que BIOCOIFF’ a développé sa Box couleur. Tout en 1, 
cette box contient tout le nécessaire pour faire soi-même sa 
coloration chez soi : • 1 dose de shampoing Biocoiff’ aux Orties : 
pour préparer la couleur • 1 masque à l’argile purifiant : pour 
assainir le cuir chevelu et le préparer à recevoir la coloration  
• La dose de couleur : établie selon la formule personnalisée  
• 1 dose d’après-shampoing Biocoiff’à Ylang-Ylang : pour 
fixer la couleur • 1 peigne d’application : pour faciliter la pose  
• 1 charlotte : pour laisser la couleur s’imprégner sans risquer 
de tacher les vêtements • Le guide du protocole pas à pas : 
pour être sûr(e) d’obtenir un résultat optimum
En vente dans les salons de coiffure Biocoiff' de Paris et sur 
www.biocoiff.com/boutique

PARFUM DE COULEUR
Harmonieuse alliance de chromatothérapie et d’aromathérapie, les Parfums de Couleur constituent une nouvelle façon d’aborder 
le bien-être au travers de l’olfactothérapie. En effet, on sait bien que l’odorat est par excellence le sens permettant d’accéder à 
l’émotionnel et à l’inconscient. C’est ainsi qu’ont été créés les Parfums de Couleur, des parfums naturels composés d’alcool, d’une 
synergie d’huiles essentielles ciblées et d’une couleur. Il convient à ce sujet de souligner qu’il ne s’agit pas là de parfums qui 
auraient été colorés, mais d’eaux de couleur ayant reçu, par un procédé vibratoire, la longueur d’onde d’une couleur. Pour ce faire, 
chacune des fréquences-couleurs a été reconstitué avec l'aide de la vibration des huiles essentielles 100% bio utilisées dans la 
gamme, sous la forme de synergies uniques étudiées à cet effet. Chaque parfum véhicule donc, en plus de la dimension olfactive, 
une dimension vibratoire et énergétique qui trouvera résonance en nous à différents niveaux selon la couleur utilisée.
Disponibles dans les boutiques et sur www.cristaux-couleurs.com 

79€
50ml

99€

59€

65€

85€
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TADÉ, Grappe artisanale de Syrie
Lampe ancienne à poser ou à suspendre comme un 
luminaire classique (crochet prévu à cet effet).
Chaque goutte est en verre recyclé soufflé à la bouche 
à Damas et revêt ainsi un caractère unique. Les 
gouttes sont assemblées sur une structure métallique 
dans laquelle est insérée une ampoule.
Petit modèle 35x28cm environ 80 gouttes - 245€
Grand modèle 45x35cm environ 120 gouttes - 340€
Disponible en grands magasins, boutiques sélectives 
de senteurs, décoration, bain, cadeaux, spas, 
hammam, instituts de beauté, magasins de produits 
biologiques et sur www.tade.fr

245€

OCÉOPIN, Coffret Providence 
Un coffret cadeau tout simplement providentiel réunissant en un 
sublime écrin vert les essentiels de la gamme Océopin, lesquels 
comportent tous au coeur de leur formule l’huile de graines de pin 
maritime et célèbrent la végétation du Cap Ferret où la marque est 
basée :
• La Crème visage : à l’huile de graines de pin maritime®, elle est 
redensifiante, anti-rides, ressourçante et redonne de l'éclat. Ode à la 
végétation originelle du littoral atlantique, cette crème anti-âge global 
puise dans la nature tous ses bienfaits pour hydrater, restructurer et 
revitaliser toutes les peaux, même les plus sensibles. Cette crème 
lisse la peau, la ressource et la raffermit tout naturellement.
Hautement biologique, riche en huile de graines de pin maritime®, 
cameline « petit lin », chardon bleu des dunes, oyat, ajonc et 
immortelle, elle confère à la peau une souplesse et un éclat 
exceptionnels. Le 5 juin 2018, OCÉOPIN a reçu pour cette crème le 
Trophée dans la catégorie « Filières Durables ». Brevet Océopin : 
anti-rides, anti-tâches, éclat du teint.
• L’huile visage (flacon de 15 ml) : l’or des pins ! Un concentré de 
bienfaits pour la beauté du visage, du décolleté et des cheveux : anti-
âge, restructurante, protectrice et antiinflamming. Pour préserver la 
beauté, l’éclat et la jeunesse du visage.
• Le soin du corps (flacon de 100 ml) : une huile sèche corps & 
cheveux bio 3 en 1, unique, naturelle, sensorielle, polyvalente et 
totalement addictive… pour nourrir, protéger la peau et la parfumer 
subtilement. Elle se compose d’un quatuor d’huiles précieuses : 
pin maritime, lin (apaisante, riche en Oméga 3), onagre (anti-âge, 
assouplissante) et mimosa (régénérante, anti-oxydante et anti-âge).
Disponible en pharmacies et parapharmacies, boutiques bio haut 
de gamme et concept-stores et sur www.oceopin.com

115€

New
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CRISTAUX, Pierre Grenat 
Pour retrouver toute la puissance 
nécessaire. Pour activer l’énergie vitale 
ainsi que le potentiel de matérialisation. 
A utiliser en l’emmenant avec soi 
durant la journée (la puissance du 
Grenat le permet), et en la prenant en 
main lorsqu’on le souhaite.
Disponible sur www.cristaux-bien-
etre.com et dans les boutiques Cristaux 
& Couleurs 74 rue du Cherche-Midi - 
75006 PARIS 34, rue de la République 
24200 SARLAT LA CANEDA

TADÉ, 3 Jarres Modernes
Chaque pneu TADE est une pièce unique, cousue 
main, réalisée à partir de matière recyclée qui peut 
présenter des imperfections liées à sa vie précédente 
(rustine, accroc, irrégularité). Ces « marques de 
fabrique » en font leur richesse et sont le témoignage 
de leur utilisation première.
Hauteur : 30/35/45cm / Largeur : 40/45/50cm.
Disponibles en grands magasins, boutiques 
sélectives de senteurs, décoration, bain, cadeaux, 
spas, hammam, instituts de beauté, magasins de 
produits biologiques et sur www.tade.fr

BELLICON, Mini trampoline Classic
Cet accessoire à élastiques souples permet d’allier de 
façon très ludique sport et santé et s’adresse à tous 
pour améliorer la posture et l’équilibre. En sollicitant 
tous les muscles de l’organisme, il contribue à sa 
tonification et à sa musculation, mais aussi à la 
combustion des graisses et donc à la perte de poids. 
C’est aussi un excellent moyen de prévention et de 
lutte contre la fatigue et le manque de motivation. Il 
est aussi parfait en cas de problèmes de santé tels 
que l’ostéoporose, l’arthrose, les maux de dos, les 
problèmes de circulation...
De 384 à 596€
À commander sur la boutique en ligne bellicon :
www.bellicon.com

135€

169€

TADÉ, Guéridon 
Guéridon au chatoyant plateau 
en acier inoxydable, piètement 
fer forgé peint. Hauteur : 70cm 
/ Largeur : 35cm. 
Disponible en grands 
magasins, boutiques sélectives 
de senteurs, décoration, bain, 
cadeaux, spas, hammam, 
instituts de beauté, magasins 
de produits biologiques  
et sur www.tade.fr

135€
300g
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HOLISTE, Location Bol d’Air 
Jacquier Tonic

Le Bol d'air Jacquier est une méthode 
unique d'oxygénation naturelle qui permet 

d’optimiser sa valité et de booster son 
immunité.

• Location mensuelle : 190 €
• Prolongation : 150 € TTC/mois (125 € HT)

En cas d'achat de l'appareil, à l'issue de la location, 
déduction de 150 € TTC (125 € HT).

Disponible dans les boutiques Holiste de Paris et Metz

174€
580g

CRISTAUX, Bois Fossilisé
Le bois fossilisé permet de ne plus être dans le mental et le contrôle. Il s’agit de 
la meilleure pierre de lâcher-prise sur un plan global, pour lâcher les systèmes de 
fonctionnement et de pensées. Cette pierre en relation directe avec la Nature ramène 
à l’époque à laquelle vivait l’arbre qui a été à son origine. Son âge est d’environ 
350 millions d’années, une période où l’Homme n’était pas présent sur la planète. 
Elle reflète le cycle de la Nature se renouvelant à chaque solstice et lui redonne la 
puissance de vie dont elle a besoin, sans Histoire, sans luttes, sans guerres. Le fait 
d'être ramené, sur le plan vibratoire, à cette période aide à laisser les énergies se 
déployer comme les plantes, sans chercher à donner une direction définie à la force 
qui émerge en soi.
Forme libre de 580 gr : 174 €
Disponible sur www.cristaux-bien-etre.com et dans les boutiques Cristaux & 
Couleurs 74 rue du Cherche-Midi - 75006 PARIS 34, rue de la République 24200 
SARLAT LA CANEDA

190€
par mois

à partir de
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