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Voyage en vue ? Prévoyez TROPIC’AROMA dans votre to do list !

TROPIC’AROMA CAPSULES 
Pour un séjour en toute sérénité dans des destinations à risques, Tropic’aroma 
propose une véritable synergie d’huiles essentielles bio telles que le basilic, 
le gingembre ou l’ajowan, traditionnellement reconnues pour renforcer les 
défenses naturelles et la sphère digestive en cas d’agressions liées aux voyages : 
changement de climat, alimentation exotique... 

 Tropic’aroma est déjà utilisé par les personnes expatriées, le personnel à 
bord ou encore les trekkeurs. Le partenaire idéal pour rééquilibrer l’organisme lors 
d’un changement d’environnement et la garantie d’une formule bien dosée qui 
respecte votre santé. 

Voyage, changement climatique, alimentation exotique... Renforcez naturellement votre organisme et votre 
sphère digestive avec les huiles essentielles bio de SALVIA. En capsules ou en spray, TROPIC’AROMA 
est le produit indispensable à emmener dans sa valise.

Composition :  
Huile végétale : Périlla bio (3 600 mg) 
Huiles essentielles : Ajowan bio, Origan bio, 
Cannelle écorce bio, Girofle clou bio, Basilic tropical bio, 
Saro bio, Gingembre bio, Cucurma bio
Enveloppe de gélatine marine biologique 

Spécialiste des huiles essentielles bio depuis plus de 35 ans, SALVIA bénéficie d’un savoir-faire unique 
en aromathérapie. Installée en Vendée, le laboratoire propose une gamme étendue de cosmétiques bio 
et compléments alimentaires, disponibles en magasins bio. www.salvia-nutrition.com
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TROPIC’AROMA SPRAY
Soirées estivales, moustiques, insectes... Tropic’aroma est un spray comprenant des 
huiles essentielles traditionnellement utilisées pour éloigner les indésirables piqueurs. 
En modifiant le PH de la peau, les huiles essentielles perturbent les insectes. La présence 
de cabreuva et d’armoise à davone en fait une formule originale et inédite, riche en 
composés olfactifs. Tropic’aroma spray est l’indispensable pour tous les amateurs de 
randonnées ou d’autres activités de pleine nature. C’est un produit plébiscité depuis 
des années par les voyageurs. 

Composition :  
Alcool bio : Lavande officinale bio 
Huiles essentielles : Davana bio, Tea tree bio, Eucalyptus citronné bio, 
Palmarosa bio, Cabreuva, Citronnelle ceylan bio, Géranium bio.  

TROPIC’AROMA CAPSULES 
Boîte de 90 capsules de 500 mg 

29 €

TROPIC’AROMA
Spray de 30ml

19,50 € Liste des points de vente sur salvia-nutrition.com

     Nous étions à la recherche de produits de qualité efficaces contre  
les tracas des voyageurs : LES MOUSTIQUES ET LA TOURISTA !!! 
Nous voulions éviter les produits chimiques et nocifs pour 
l’environnement, sans parler des effets catastrophiques sur le long 
terme pour l’organisme.

  https://parentheseetpointilles.wordpress.com
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