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STRESS,
ANXIÉTÉ,

INSOMNIE...
LA RESPIRATION

AUTREMENT !

TROUBLE
DU SOMMEIL
LES 4 HUILES 

ESSENTIELLES À 
ADOPTER

DÉFENSES
NATURELLES
Les astuces 

pour bien 
préparer l’hiver

 OSEZ LES
 NOUVELLES
 THÉRAPIES !

DÉCOUVERTE

BELLES 
À TOUT ÂGE !

Le! secret! beaut" de! femme!
 Les actifs naturels, les composants essentiels

 Les rituels beauté anti-âge
 Le microbiome cutané, l’allié insoupçonné 

OCTOBRE 
ROSE

ÉVEIL DE L’ENFANT
ET SI L’ON 
COMMENÇAIT 
DÈS BÉBÉ ?

MIEUX PRÉVENIR
LE CANCER DU SEIN

 La sensibilisation
 Les bons reflexes
 Le test génétique

dÉcouvrez les

TOP 

TENDANCes



SHOPPING  SOINS

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
Mon mini shopping

SOIN CAPILLAIRE

200 ml

La terre précieuse or
Véritable soin de beauté du cuir chevelu, la 
Terre Précieuse Or, délicate alchimie entre 
extrait d’or, huiles essentielles spécifiques 
et argile jaune, aide à équilibrer et nettoie 
le cuir chevelu et les cheveux.

SOIN DU VISAGE

195 ml

L’huile velours démaquillante
L’huile velours démaquillante élimine 
instantanément le maquillage, même 
waterproof, et les impuretés de la 
peau. Elle s’utilise sans coton pour un 
démaquillage en douceur du visage 
et des yeux.

SOIN INTIME

70 ml

La crème nettoyante hygiène 
intime
La crème nettoyante hygiène intime 
Ozalys® est un soin délicat qui 
apaise et limite la sensation de 
sécheresse. Ce soin intime a été 
pensé pour toutes les femmes, 
ménopausées, enceintes, en 
traitement de chimiothérapie.

   CAP SANTÉ 77

Or, argile jaune : apportent des 
minéraux.

Huiles essentielles de citron, géra-
nium,  tea-tree et orange : revita-
lisent.

Tensio-actif dérivé de l’huile de 
tournesol : nettoie le cuir chevelu.

100% d’ingrédients d’origine 
naturelle.

Enrichi en huile de Camélia.

Formule biologique certifiée 
selon le référentiel ECOCERT.

Actifs haut de gamme.

pH entre 5 et 5,5.

Favorise la croissance des 
lactobacilles protecteurs.

24 € | phytodess.com 18,95 € | body-nature.fr 18,00 € | ozalys.com


