
- 
l3 plantes fraîches diluées et dynamiséês pour l'amélioration de la,résistance aux ".iE L J f-

üf.agressions extérieures.
& En prévention : 1 tube / semaine pendant 3 semaines
S Dès les premiers signes : I tube par Yzjournée pendant 2 jours.

* CITRO'PROTECT ( Flacon de 50ml) :

Extrait de pépins de pamplemousse,
Antibiotique naturel puissant et sans effet secondaire, antimicrobien, antiseptique et
antifongique.
§ En prévention : 15 gouttes 1 fois / jour, dans de 1'.rr.
& En curatif : 15 gouttes 3 fois /jour, dans de l'eau.

.E ST JULIEN (Flacon de 60 ml) :

Gôîé d" t huiles essentielles et d'un émulsionnant, antimicrobien, antiviral et
antifongique.
& En p-révention : 3 gouttes le soir au àrcher, dans un peu d'eau
&Encuratif:3gouttes3fois/jour,dansunpeud,eau.
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Genévzier rameanr:x à baies
Origrarr sarvalre
Lavande officinale
Girofle clou extra sauvage
Ityrn thyrnol
Cannelle écorce
Gitron zeste
Géranium bourbon

Basilic tropical

Le Saint IUTIEN

Pays

France
Maroc

france
Madagrascar

France
Madagascar

Sicile
Madagascar

Il est composé des lluiles Essentielles suivantes :

Norn latin

tunipenrs comrnunis t.
Origanum compactum L.
Lavandula offieinalis L.
Eugenia caryophyllus
Thymus vulgaris L.
Cinnanomum zeylanicum Blurne
Citnrs limon I,.
Pelargonium x aspemm Ehrhart

ex'lüilldenow
Madagascar Ocimum basilicum L.

+ §OLUBOL S émulsionnant pour huiles essentielles
(Glycérol végétal, extrait de coprah, lécithine de soja,
gomrre d'acacia, vitamine E végéta1e, vitamine C,
extraits de rornarin)

G'est un antimicrobien et un antibiotigue naturel, qui sert
d'antiviral.

$ est antifongique utilisé pour les mycoses et les
infections intestinales graves.

On peut l'utiliser lors drune infection des poumons, des
intesüins.,.7 ên cas d,e fièvre ou d'infection,

tors d'un mal de dents important, en mettre sur la gtencive, on
obtient alors un soulagement immédiat et l'infection s'arrête net.

Pour une infection vaginale, une vaginite, une mycose, êr
mettre une goutte sur le pubis.

Comment I'utiliser :

F Bien agiter le flacon avant ernploi,
F Directement sur la peau ou sur l'endroit où l'on a mal"
F En usage interne, mettre 3 gouttes de ce mélange dans un

veüre d'eau, à prendre 2 ou 3 fois par jour.

§lacon de 60 ml Prix : 15€
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