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AVOIR UNE JOLIE SILHOUETTE, FINE, ÉLANCÉE, EST LA QUÊTE D’UNE MAJORITÉ DE FEMMES. 
PARCE QUE CHACUNE EST UNIQUE, ET QUE SES BESOINS LUI SONT PROPRES, IL EXISTE UN GRAND NOMBRE DE 
SOLUTIONS MINCEUR. VOICI UNE SÉLECTION DE PRODUITS NATURELS ET BIO POUR RÉPONDRE À TOUTES LES 
DEMANDES.

n AROMA-ZONE, Thé vert en poudre
Allié idéal des soins anti-âge, le thé vert renferme une 
concentration très importante de caféine et de nombreux 
polyphénols dont l’EGCG - Epigallocathechin gallate, véritables 
destructeurs de radicaux libres. Riche en caféine, il est aussi très 
utilisé pour les soins amincissants. 

Pot de 30 g : 3,50€

n  AROMA-ZONE, Huile de massage minceur bio 
Une synergie d’huiles essentielles actives et puissantes de 
Pamplemousse bio, Christe marine bio et Cèdre, réputées pour 
leurs propriétés drainantes, tonifiantes, et connues pour éliminer 
la peau d’orange, associées aux huiles essentielles de Géranium 
BIO, Citron BIO et Genévrier raffermissantes et amincissantes. 
Cette composition sera un allié de choix pour une silhouette plus 
mince et plus ferme. 

Flacon de 100 ml : 7,90 €

n  AROMA-ZONE, Atelier AZ poids et silhouette
Cet atelier «Poids et silhouette» de 2h propose d’aider à trouver 
son poids d’équilibre, réguler son appétit, et affiner sa silhouette 
de manière naturelle avec les huiles essentielles. Il dispense des 
conseils en diététique pour avoir une alimentation hypotoxique, 
de petites astuces culinaires pour introduire les huiles essentielles 
dans la cuisine au quotidien, et comment venir à bout de la 
cellulite avec les huiles essentielles lipolytiques et drainantes.

35€

n AROMA-ZONE, Emul’Gel Galbe et Silhouette bio  
Un concentré d’actifs toniques réputés pour lutter contre l’aspect 
peau d’orange et raffermir la peau, dans ce gel crémeux au toucher 
velours et à la senteur fruitée de pêche et de pamplemousse rose.
Véritable soin actif, il associe la caféine amincissante, les huiles 
essentielles de christe marine et pamplemousse drainantes et 
raffermissantes aux extraits concentrés d’algues objectivés qui 
favorise le destockage des graisses, réduit l’effet peau d’orange et 
prévient la formation de la cellulite.

 Flacon-pompe de 200 ml : 9,50 €

JE M’AFFINE DE FACON GLOBALE



n HOLISTE, Bol d’air® Jacquier  
Méthode d’oxygénation 100% naturelle, validée scientifiquement, le Bol d’air 
améliore l’utilisation de l’oxygène par toutes les cellules et lutte ainsi contre 
l’hypoxie. Les travaux du Professeur Paolo De Cristofaro, Médecin Nutritionniste, 
Spécialiste de l’obésité et de l’anorexie,  ont montré une meilleure 
biodisponibilité de l’oxygène au niveau tissulaire et une augmentation 
de l’oxydation lipidique chez des patients obèses utilisant le Bol d’air. Ces 
résultats expriment la qualité de l’amaigrissement et l’efficacité de la relance 
métabolique des patients permise par l’usage du Bol d’Air Jacquier®, en 
complément d’un traitement plus classique de l’obésité. 
Plus d’infos sur www.holiste.com/fr

n GUAYAPI, Guayafine 
Une association unique de Warana (Guarana en langue Sateré 
Mawé), thé vert et café vert issus des jardins biodiversifiés à 
Maussawa au Sri-Lanka, Baccharis trimera et nopal, destinée à faire 
du régime une totale réussite tant sur le plan physique que mental. 
Guayafine atténue la sensation de faim, équilibre les fonctions 
digestives, favorise la réduction des rondeurs tout en préservant 
énergie et vitalité. 

Boîte de 20 ampoules de 5 ml : 21 €

Séance «Découverte» gratuite dans la boutique Holiste de Paris
Séance à l’unité : 6 € (quelle que soit la durée des séances et jusqu’à 3 séances par 
jour)
Forfait 10 jours : 40 € / Forfait 20 jours : 70 €
A la location : 190€ le premier mois puis 150€ les mois suivants.

n GUAYAPI, Yerba Maté
Cette plante d’Amérique du Sud est vitaminée minéralisante 
et tonifiante. Ses feuilles sont riches en chlorophylle et donc 
précieuses pour l’oxygénation de l’organisme. L’action tonique 
du maté est complétée par ses propriétés éliminatrices et 
digestives. Le maté est conseillé en cas de fatigue comme 
revitalisant général et pour favoriser l’élimination dans le cadre 
d’un programme minceur. Il remplace agréablement le thé, le 
café ou toute infusion.

Boîte de 400 g : 16,80€

http://www.holiste.com/fr/decouvrez-holiste/documentation/communications-scientifiques%20%0D


n NATAVEA, Zen&Slim bio
100% made in France, NATAVEA propose une gamme de 
compléments alimentaires bio, Zen&Slim associant des actifs 
naturels qui agissent simultanément sur la minceur et contre 
le stress : une boisson détox, une boisson élimination et une 
boisson circulation.
Les formules sont riches en plantes et fruits bio et contiennent en 
plus des Fleurs de Bach pour agir sur les émotions. Les 3 formules 
Zen&Slim peuvent être prises l’une après l’autre sous forme de 
cure complète, ou seules pour une action détox, minceur ou 
circulatoire plus accentuée.

18,35€ le flacon de 250 ml de boisson unitaire
49,35€ le pack de 3 flacons 

n BELLICON, Mini trampoline à élastiques souples
Cet accessoire  permet d’allier de façon très ludique sport et santé 
et s’adresse à tous. En sollicitant tous les muscles de l'organisme 
et en augmentant les différents métabolismes, il contribue 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 882€ selon le diamètre et le modèle

n NATAVEA, Infusion Ayurvédique  
Rituel Minceur Zen&Slim bio
Inspirée de la médecine ayurvédique, cette infusion est un délicieux mélange de 
11 plantes et épices bio, associé à des fleurs de Bach pour favoriser le bien-être et 
l’équilibre émotionnel. Fort de son expertise des plantes, NataVéa propose ainsi une 
boisson à la fois réconfortante, détox et apaisante. 
Une formule minceur de 6 plantes bio : hibiscus (anti oxydant, diurétique), pissenlit 
(draineur), romarin (dépuratif), thym bio (digestif), verveine bio (digestive), mélisse 
bio (digestive, apaisante) 
+ 5 épices bio : cannelle bio (antioxydante), gingembre (digestif), cardamone 
(digestive), clou de girofle (anti ballonnement) et poivre noir (draineur).

Boîte de 15 sachets-filtres : 6,70€





JE RAFFERMIS 

n AROMA-ZONE, Masseur en bois pour le corps
Idéal pour réaliser des massages relaxants 
ou revitalisants. Par l’action mécanique 
de ses rouleaux en bois sculpté, il délasse 
les contractures sur les zones de tension 
comme le dos, favorise la circulation 
sanguine pour les jambes, stimule les tissus 
adipeux sur les zones rebelles comme les 
cuisses, les hanches et les fesses… 

5,50€

n AROMA-ZONE, Huile essentielle de ciste 
ladanifère bio
Connue comme antihémorragique et 
cicatrisant puissant, cette huile s’utilise 
comme actif anti-ride, raffermissant et 
astringent cutané. 

Flacon de 5 ml : 12€

n AROMA-ZONE, Extrait de ginseng
Les ginsénosides qu’il contient sont 
connus pour stimuler la synthèse de 
collagène, ce qui lui donne des propriétés 
anti-âge mais aussi raffermissantes. A 
incorporer comme actif dans les crèmes, 
lait, gels et enveloppements.

Flacon de 5 ml : 5,50€

n AROMA-ZONE, Macérât huileux de bellis bio
Macérât de fleurs de pâquerettes 
BIO, cette huile est réputée depuis la 
Renaissance pour son action sur la 
tonicité des vaisseaux sanguins et pour 
ses vertus raffermissantes. Elle s’utilise le 
plus souvent comme tenseur du buste. 

Flacon de 100 ml : 7,50 €

n AROMA-ZONE, Extrait concentré de kigélia
Riche en flavonoïdes saponines et en 
saponines cet extrait alcoolique d’une 
concentration rare est un must pour 
tonifier et raffermir les tissus cutanés. A 
incorporer comme actif dans les crèmes, 
lait, gels et enveloppements.

Flacon de 5 ml : 4,50€

n AROMA-ZONE, Sève de bambou en poudre 
Ce concentré de silice végétale est un 
excellent soin tonique et raffermissant 
cutané.

Pot de 10 g : 2,50€



LE BON GESTE FERMETÉ
Pour raffermir la peau, il convient aussi de procéder régulièrement à des 
gommages. En effet, le gommage élimine les cellules mortes et stimule la 
microcirculation cutanée, il favorise donc la régénération de l’épiderme, ainsi que 
la pénétration des actifs qui seront appliqués par la suite. Un gommage régulier 
(une fois tous les 8 à 15 jours) est donc un excellent complément pour une peau 
plus ferme et plus lisse. 
Notre sélection pour un bon coup de gomme :

n CENTIFOLIA, Gommage fondant bio Nectar Doré 
Riche en huiles végétales bio et aux exfoliants 100% bio, ce 
gommage fondant élimine les cellules mortes et affine le grain 
de peau. Il laisse la peau divinement douce et nourrie. Il possède 
une texture unique 3 en 1 forme un film huileux permettant le 
massage et le gommage de la peau puis se transforme en lait au 
contact de l’eau pour faciliter le rinçage. Un parfum envoûtant…
La formule pour fondre de plaisir… : huile de Camélia bio 
(nourrissante, assouplissante et protectrice), sucre blond de 
canne en poudre bio (exfoliant), poudre d’abricot bio finement 
calibrée (exfoliante) et glycérine végétale (humectante et 
émolliente).

Tube de 150 ml : 13,95€

n KARAWAN, Gant en chanvre de l’Himalaya 
Il permet de nettoyer la peau en profondeur en la débarrassant 
des cellules mortes. Il favorise le renouvellement cellulaire et le 
massage active la micro-circulation tout en procurant détente et 
bien-être. 

12€

n OCEOPIN, Poudre de graines de pin maritime bio 
Finement broyées, les graines de pin maritime se transforment 
en une poudre riche en anti-oxydants naturels qui se révèle un 
gommage botanique fabuleux pour régénérer, lisser et dégriser 
la peau. Cet exfoliant végétal au parfum boisé permet d’éliminer 
par frottement les cellules mortes et les impuretés. Il adoucit et 
unifie l’épiderme, accélère son renouvellement et redonne de la 
souplesse et de l’éclat à la peau. 

Flacon de 100 ml : 23€



J’ELIMINE 

n  AROMA-ZONE, Huile essentielle de Yuzu 
Le Yuzu est un agrume originaire de 
Chine, très résistant au froid. Son huile 
essentielle est obtenue par distillation 
à la vapeur d’eau du jus et du zeste, 
n’entraînant ainsi pas de risque de 
photosensibilisation. Côté beauté, il est 
parfait en soin anticellulite. 

Flacon de 5 ml : 12,50€

n AROMA-ZONE, Actif concentré anti-capitons
Cet extrait concentré d’algues de la famille 
des Corallinacées a une action prouvée 
sur la cellulite : en boostant la synthèse des 
aquaporines, canaux qui jouent un rôle 
dans l’équilibre énergétique des cellules, 
il réactive la lipolyse dans les adipocytes, 
inhibe le stockage des graisses, favorise la 
restructuration et le raffermissement du 
derme et diminue visiblement l’aspect « 
capitons ». 

Flacon de 10 ml : 4,50€

n CENTIFOLIA, Macérât huileux de lierre biologique
Grâce aux nombreux actifs qu’il renferme, le macérât de Lierre 
grimpant utilisé en massage possède une forte action drainante. Il 
constitue ainsi une excellente huile pour contribuer à l’amélioration 
des problèmes de peau d’orange.
Flacon ambré avec réducteur, qui protège le macérât de la lumière 
pour une meilleure conservation et qui permet un dosage précis.

Flacon de 100 ml : 13,10€



RECETTE DIY : HUILE DE MASSAGE ANTICELLULITE 
Préparer cette huile en mélangeant 2 ou 3 huiles essentielles à 
choisir parmi celles de christe marine, genévrier, cèdre de l’Atlas 
ou de Virginie, cyprès de Provence et pamplemousse dans une 
huile végétale (à hauteur de 5% au total d’huiles essentielles) ou 
les incorporer dans un lait ou une crème minceur. 

Pour activer l’élimination de l’eau et des toxines, rien de tel 
que les huiles essentielles !

n  AROMA-ZONE
Huile essentielle de christe marine - Flacon de 5 ml : 15€
Huile essentielle de genévrier bio - Flacon de 10 ml : 5,90€
Huile essentielle de cèdre de l’Atlas bio - Flacon de 30 ml : 3,90€
Huile essentielle de cyprès de Provence bio – Flacon de 10 ml : 4,50€
Huile essentielle de pamplemousse bio – Flacon de 10 ml : 4,90€



n AROMA-ZONE,  
Poudre de Centella asiatica 
Connue pour stimuler la 
production de collagène, cette 
poudre s’utilise pour réparer la 
peau, retarder le vieillissement 
cutané et pour prévenir les 
vergetures. Elle s’incorpore 
en tant qu’ingrédient dans la 
préparation de soins cicatrisants 
et réparateurs. Pour en savoir plus :  
www.aroma-zone.com

Pot de 50 g : 2,90€

J’EFFACE LES VERGETURES

n AROMA-ZONE,  
Huile de rose musquée bio
Grâce à sa teneur en rétinol, cette 
huile favorise la cicatrisation des 
tissus. Elle est aussi préconisée 
dans la prévention et le traitement 
des vergetures. Assouplissante, 
elle apporte tonus et aspect neuf 
à la peau.

Flacon de 100 ml : 21€ 

n AROMA-ZONE, Beurre de Kombo 
Riche en actifs anti-
inflammatoires, ce beurre africain 
de couleur marron foncé s’utilise 
en massages pour lutter contre 
les douleurs et rhumatismes. 
Cicatrisant et régénérant, il fait 
merveille sur les problèmes de 
peaux et les vergetures.

Pot de 50 ml : 3,50€



J’ACTIVE L’ÉLIMINATION 
DES GRAISSES STOCKÉES

n AROMA-ZONE, Fuco Slim
Riche en polysaccharides (sucres hydratants) et en polyphénols 
(antioxydants naturels), cet extrait de Fucus est connu et largement 
utilisé en cosmétique pour sa richesse en oligo-éléments 
reminéralisants comme l’Iode, le Fer, le Calcium. Idéal pour 
régénérer la peau. C’est un ingrédient incontournable des cures 
amincissantes et raffermissantes réalisées dans les centres de 
thalassothérapie et les instituts de beauté. 

Flacon de 30 ml : 3,50 €

n AROMA-ZONE, Caféine naturelle
Actif minceur et anti-cellulite incontournable grâce à ses propriétés 
lipolytiques, elle s’utilise aussi dans les soins anti-poches et 
défatiguants pour le contour des yeux ou affinants pour l’ovale du 
visage. 

Pot de 10 g : 2,90 €

n NATAVEA, Bodysvelt BIO
Un concentré stimulant minceur et vitalité, énergisant sans effet 
excitant, pour affiner tout naturellement la silhouette en brûlant 
les graisses stockées et atteindre son objectif minceur en prenant 
soin de l’aspect de la peau et en luttant contre la cellulite. Body 
Svelt est disponible sous 2 formes galéniques, ampoules buvables 
ou boisson, à choisir en fonction de ses préférences et de son 
mode de vie. Les formules Zen&Slim ont pour spécificité d’agir sur 
la minceur tout en favorisant la détente. BodySvelt lipobrûleur est 
le seul brûleur de graissse qui ne contient pas de plantes riches 
en caféine. Au-delà de son action lipolytique (brûle-graisse), il 
contribue en plus à réduire le stress qui accompagne souvent un 
programme minceur et peut entraver sa réussite. Sa formule brûle-
graisse et apaisante à la fois : piment bio, gingembre bio, cétones 
de framboise, marc de raisin bio, cannelle Bio, rhodiola Bio et 
mélisse Bio.

Boîte de 10 ampoules de 5 ml : 9,95 € 
Bouteille de 250 ml : 19,70 €



JE ME FAIS  
PLAISIR SANS NUIRE 
A MA LIGNE 

n NATAVEA, Stop calories
Un complément alimentaire à base de nopal, 
un cactus naturellement très riche en fibres et 
minéraux. 
Les fibres du nopal captent facilement une très 
grande quantité d’eau ou d’huile. Elles freinent 
ainsi l’absorption des calories avant leur mise en 
réserve dans les tissus adipeux des fesses, des 
cuisses, du ventre ...
3 en 1, Stop Calories réduit l'appétit (on mange 
moins, donc on diminue le nombre de calories 
à la source) ; piège une partie des graisses et 
des sucres dans la phase d'absorption digestive 
(on stocke moins de calories) et facilite le transit 
intestinal.

Pot de 90 gélules : 18,35€



n AMANPRANA, Gula java brut bio
Le Gula Java est l’autre nom du sucre de 
fleurs de noix de coco (sucre de coco bio) 
de l’Ile de Java. Ce sucre au goût caramélisé 
est un pur délice wà consommer au 
quotidien. De plus, il est riche en nutriments 
et possède un index glycémique bas (25 à 
35). Et contrairement aux sucres blancs 
raffinés, il est antioxydant.

Pot de 310 g : 8,95€
Pot de 1000 g : 25,95€

n GUAYAPI, Cannelle 
Tonifiante et stimulante, à l’odeur fine, 
chaude et naturellement sucrée, la 
cannelle permet de se déshabituer du 
sucre. Elle n’apporte aucune calorie mais 
donne beaucoup de goût aux aliments, 
tout en permettant d’explorer de nouvelles 
saveurs. A ajouter dans une salade de fruits 
ou pour remplacer une partie du sucre 
dans des cakes, compotes, pâtes à tarte... 

Cannelle poudre : sachet de 25 g - 4,20 €
Cannelle bâtons : sachet de 25 g - 4,50 €

n BELVAS, Barres chocolat sans sucre 
Barre de chocolat au lait sans sucre ajouté et barre de chocolat noir à 82% sans 
sucre ajouté et fourrée au praliné noisette. Seuls la Stevia, le Maltitol, et les sucres 
naturellement présents dans le cacao adoucissent le cacao. 

Barre de 30 g : 1,50 €

n GUAYAPI, Sève de kitul
La sève de kitul est un produit alimentaire 
contenant à parts égales fructose, glucose 
et saccharose. Cet équilibre annule les 
sucres ingérés et l’organisme ne les stocke 
pas. Cette sève est traditionnellement 
utilisée au Sri Lanka par les personnes 
souhaitant contrôler leur consommation 
de sucres et soucieuses d’avoir une 
alimentation équilibrée. 

Bouteille de 375 ml : 27,45€



JE GÈRE MES EMOTIONS

Même avec une volonté de fer et une hygiène de vie irréprochable, pas de minceur durable sans une bonne gestion des 
émotions ! Car le corps et l’esprit sont étroitement liés et il est impossible de soigner l’un sans prendre l’autre en considération.

n ELIXIRS DE FLEURS DU BUSH AUSTRALIEN,  
Elixir Estime de soi
Cet élixir s’adresse aux personnes qui souffrent de non-acceptation de leur corps 
physique, de leur peau ou du toucher. Il va transposer cet état en positif  et procurer 
l’estime de soi, l’acceptation de son corps et susciter l’envie de le chérir par les soins 
apportés à la peau. Comment agit-il ? Il favorise l’amour, les soins, et le toucher du 
corps physique. Il aide à faire face à toute aversion et à la non-acceptation de son 
corps. Il contient ces élixirs de Fleurs du Bush Australien : Billy Goat Plum, Five Corners, 
Flannel Flower, Little Flannel Flower, Mulla Mulla, She Oak, Wisteria.

Flacon-spray de 20 ml : 15,90 €



AMANPRANA : www.amanvida.fr
AROMA-ZONE : www.aroma-zone.com 
BELLICON : www.bellicon.com
BELVAS : www.belvas.be 
CENTIFOLIA : www.centifoliabio.fr

GUAYAPI : www.guayapi.com 
HOLISTE : www.holiste.com
KARAWAN : www.karawan.fr
NATAVEA : www.natavea.com
OCEOPIN : www.oceopin.com

INFOS LECTEURS

http://www.oceopin.com/shop/fr
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