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Un torrent d'or descend
Un bonheur fulgurant
Et Sa force s'étend
Comme un soleil vivant.
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Eau de toilette Together 50 ml 39.-
Notes de tête : romarin
Notes de cœur : pin, sapin blanc
Notes de fond : ylang ylang, ambre
Produit dynamisé.
Addictif, aromatique, boisé.
Vibrant, frais, dynamique.

Eau de toilette In A 50 ml 39.-
Notes de tête : mandarine, baies roses
Notes de cœur : pêche, lilas
Notes de fond : patchouli, ambre
Produit dynamisé.
Floral boisé et poudré.
Puissant, féminin, audacieux.

Eau de toilette Delia 50 ml 39.-
Notes de tête : mandarine verte, citron, orange
Notes de cœur : ylang ylang, géranium
Notes de fond : vanille, tonka, patchouli
Produit dynamisé.
Oriental et poudré.
Lumineux, intense, sensuel.

Mon aspiration est en fête
L’Amour est mon nom de baptême
Dans un silence tête-à-tête
J’entends Ta voix disant Je t’aime.

Shuddhananda Bharati

Essence cristalline d’hiver 5 ml 12.-

Huile d'Eucalyptus, Bornéol en poudre, Camphre
en poudre, Menthol cristal Thai.
Pour le dégagement des voies respiratoires. Uti-
liser avec le Roll-on ou en respirer l'essence.

Bienveillant, baume douceur 30 ml 27.-
Huiles essentielles de Niaouli, Camphre, Cajeput,
Menthe poivrée, Giroflier, Vitamine E, Eucalyptus,
Lavande, Mandarine, Cire d'abeille, Huile d'olive,
Beurre de karité. Produit dynamisé.
Chaleureux, réconfortant, nourrissant, une har-
monie pour le corps, réchauffant tous nos mus-
cles et bienfaisant pour notre être intérieur.

Divine Présence 100 ml 89.-  
Géranium, lavande, jasmin, verveine, cannelle,
orange sanguine, pin, romarin, sapin blanc, benjoin,
Alcool. Produit dynamisé.
Transparence d'une énergie d'Amour! Ce
mélange subtil ouvre dès son application le
passage de la lumière, de la Grâce. Une sensa-
tion de douceur, d’Amour parfume tout notre
être. Divine Présence est inscrit en or sur le fla-
con en verre violet.

La gamme ASSA
Les notes scintillent de la lyre, la vibration Aum
Shuddha Shakti Aum embellit et parfume l’at-
mosphère, de somptueuses énergies viennent
nourrir notre quotidien, tout simplement merci !

Christ Pur en spray 100 ml 47.-
50 ml 29.-
30 ml 22.-

Christ Pur pour diffuseur 10 ml 24.-
Géranium, lavande, jasmin, verveine, citron, pin,
romarin, sapin blanc, benjoin, Alcool. 
Produit dynamisé.
Ce spray procure, dès l’application dans la mai-
son ou dans la pièce de soins, une sensation
profitable sur tout notre système énergétique.

Christ Pur en bougie éclosion 19 cm 39.-
Retrouvez la chaleur du Christ Pur sous forme
de bougie éclosion, une ambiance profitable sur
tout notre système énergétique.

Eau vulnéraire d’Arquebuse, spray 125 ml 39.-
Recharge 200 ml 57.-

Utiliser en friction, compresse pure ou diluée.
Cette eau est un suc tiré de 75 plantes aroma-
tiques et médicinales de premier choix, dont le
plus grand nombres sont cueillies dans les
alpes suisses. Indications : embellit la peau
(anti-rides). Facilite la circulation sanguine
cutanée. Soulage les piqûres d'insectes. Atté-
nue les tâches de rousseur et de vieillesse. Pré-
vient la chute des cheveux et combat les pelli-
cules. Rafraîchit le corps après l'effort sportif.
Apaise les coups de soleil.


