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Coup de froid, nez qui coule, frissons…
ALTERNATIV’AROMA et RESPIR’AROMA, le duo gagnant pour préparer l’hiver
ALTERNATIV’AROMA - HUILES ESSENTIELLES BIO EN CAPSULES
Les rudesses de l’hiver fragilisent notre organisme et mettent nos défenses
immunitaires à rude épreuve. Alternativ’aroma est une synergie d’huiles
essentielles reconnues traditionnellement comme aidant l’organisme à résister
aux agressions extérieures, notamment en période hivernale, grâce à une formule
d’exception. Le ravintsara, l’ajowan ou encore le niaouli sont autant d’huiles
essentielles majeures et traditionnellement reconnues pour passer l’hiver sans
encombre.

LE PLUS SALVIA ?
Pour véhiculer les huiles essentielles, Salvia utilise une base d’huile végétale
de Périlla. Sa richesse naturelle en oméga 3 est un véritable plus pour la santé
et l’assimilation de la synergie d’huiles essentielles. La formule contient donc
100 % d’actifs naturels, en plus d’assurer un bon apport un oméga 3 : nul besoin
de se supplémenter pendant la prise d’Alternativ’aroma. Un dosage minutieux et
des huiles essentielles uniques garantissent la sûreté de la prise, sans risque de
surdosage.
Composition :
• Huile végétale : Périlla bio
• Huiles essentielles : Ravintsara bio, Niaouli bio, Ajowan bio, Laurier noble
bio, Origan bio, Cannelle écorce bio, Girofle clou bio, Pamplemousse zeste bio
• Enveloppe de gélatine marine biologique
Dose journalière maximale : 6 capsules (1500 mg)

ALTERNATIV’AROMA

Complément alimentaire bio pour l’hiver
Boîte de 120 capsules de 250 mg
28 €

RESPIR’AROMA - SPRAY AUX HUILES ESSENTIELLES BIO
L’indispensable en toute saison... Nez bouché, voies respiratoires encombrées, intérieur
confiné... Respir’aroma spray est une formule rare 100% huiles essentielles associant
entre autres l’eucalyptus, le thym, le tea tree ou le ravintsara, reconnues traditionnellement
pour libérer les voies respiratoires et assainir l’air grâce à leurs actions purifiantes,
décongestionnantes et expectorantes.
RESPIR’AROMA
Spray de 15 ml
19 €

Composition :
Huiles essentielles : Thym à bornéol bio, Ravintsara bio, Niaouli bio, Pin sylvestre
bio, Eucalyptus globulus bio, Eucalyptus radiata bio, Tea tree bio

Liste des points de vente sur salvia-nutrition.com

Spécialiste des huiles essentielles bio depuis plus de 35 ans, SALVIA bénéficie d’un savoir-faire unique
en aromathérapie. Installée en Vendée, l’entreprise propose une gamme étendue de cosmétique bio et
compléments alimentaires, disponibles en magasins bio. www.salvia-nutrition.com
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