
CATALOGUE   PRODUITS





Iaso TEA
La célèbre tisane du Dr. Miller existe depuis plus de 20 ans. 

c’est un filtre pour votre vie !

Il élimine : les toxines, les produits chimiques, les hormones et les pesticides qui sont fournis 
dans la nourriture que nous mangeons et l'air que nous respirons.

● Détoxifie
● Nettoie et purifie vos organes
● Nettoie et purifie votre système digestif
● Purifie votre système respiratoire
● Purifie votre corps tout entier
● Favorise la perte de poids 



Iaso TEA

Chardon marie,  Feuilles de kaki,   Feuilles de mauve, Feuilles de Guimauve, Chardon béni,   Papaye, 

Gingembre,         Camomille, Myrrhe.

Notre conseil :-

Buvez 2 fois par jour  250 Ml  de votre Iaso Tea. 

Vous pouvez ajouter un zeste de citron, de la menthe et des glaçons …
 



Iaso DELGADA
Iaso Café Delgada 100% est un mélange de cafés de haute qualité et d’extrait de plantes 

comme le GANODERMA, le GARCINIA CAMODIA, le thé vert… 

Depuis plus de 4000 ans, Ganoderma Lucidum est la plante la plus vénérée dans la médecine 

chinoise et reste l'un des aliments le plus fascinant et le plus documenté jamais rencontré dans 

la nature. 

Avec plus de 150 antioxydants et phytonutriments, Ganoderma lucidum est l’élément le plus 

proche de la perfection nutritionnelle dans la nature. 

Il était consommé régulièrement par les empereurs 

en raison de leur forte croyance dans sa capacité à 

leur donner la jeunesse et la prospérité éternelle. 



Iaso DELGADA
● Renforce le système immunitaire

● Favorise la perte de poids

● Protège l’organisme

● Anti-Stress

● Action détox (foie, intestins, colon...)

Facile d’utilisation avec sa version instantanée. 

Chaque paquet est livré avec 20 sachets pré-portionnés prêts à diluer dans une tasse d’eau 

chaude.

Notre conseil d’ utilisation :

Boire une tasse par jour



Iaso COFEE / CHOCOLATE
CAFÉ BLACK IASO : 

Un mélange unique de café gourmet haut de 
gamme avec de l’extrait de Ganoderma. 

CAPPUCCINO IASO :

Gastronomie incroyable mélange d’expresso 
et de lait sucré développé de la cuisine 
italienne classique. Avec extrait de plantes.

CHOCOLAT IASO

Profitez des avantages de trois puissants 
extraits de plantes dans ce délicieux 
mélange de chocolat chaud. Recette de 
chocolat chaud riche et crémeuse.

Boite de 30 doses individuelles. Un tasse par 
jour



Iaso RESOLUTION
Resolution est un complexe homéopathique 100% naturel qui se présente 

sous forme de gouttes !!

Avec RESOLUTION et en respectant ce régime alimentaire vous pouvez

perdre naturellement et sainement 500g à 1.5kg par jour !!

RESOLUTION fonctionne très bien avec notre tisane détox IASO TEA, 

notre café détox/minceur IASO DELGADA, IASO TECHUI et IASO NUTRA BURST.

Associé à un régime alimentaire entre 800 et 1200 calories par jour, 

RESOLUTION va vous aider à perdre du poids en ciblant les zones rebelles,

 à brûler les graisses cachées, à éliminer les toxines de votre organisme 

et vous pouvez faire du sport !



Iaso RESOLUTION
La FDA a règlementé la prise de RESOLUTION à partir de 18 ans. 

Les composants actifs :ammonium bromatum (6X), avena sativa (6X), calcarea carbonica (SX), fucus 

vesiculosus (6X), graphites (SX), ignatia amara (6X), lycopodium, clavatum (6X), nux vomica (6X), 

sulphuricum acidum (6X) thyroidinum (12X)

Les aliments interdits :

● les sucres et attention aux sucres cachés surtout dans les plats préparés (utilisez de la stévia pour le 

goût sucré si besoin) le chocolat

● les féculents en général: pain, pâtes, riz blanc, pommes de terre, pâte à pizza ….

● tout ce qui est friture

Flacon de 60 ml (quantité pour 2 mois)

RESOLUTION se prend à raison de 10 gouttes 3 fois par jour que vous allez laisser agir sous la langue 

quelques secondes 30 minutes avant chaque repas.



SLIM PM
Découvrez Slim PM, une poudre à prendre en shaker chaud ou froid le soir au coucher, 
au bon goût de gâteau à la cannelle qui va vous permettre de brûler les graisses pendant 
que vous dormez grâce à sa teneur en L-Arginine et qui va également 
vous aider à mieux dormir !

Slim PM a de multiples vertus pour votre santé et votre bien-être 
au quotidien car il contient : 

● de L-Arginine 
● de L-Citrulline 
● de la Curcumine 
● du Banaba
● de la niacine (vitamine B3)
● de la Rhodiola Rosea 
● et du Café décaféiné



SLIM PM
L-Arginine est une acide aminé présent dans l’organisme
traitement des migraines / traitement des dysfonctions érectiles  / traite les inflammations 

L-Citrulline un acide aminé présent dans les aliments 
permet de restaurer la masse musculaire / d’augmenter la force musculaire et la motricité

La curcumine est un agent anti-inflammatoire exceptionnelle et un antioxydant très 
puissant. Il joue aussi un rôle prépondérant dans la détoxification cellulaire.

Banaba : au japon, cette plante très populaire est nommée « slimming tea ». 
Effet sur le diabète et l’obésité
La niacine (vitamine B3) / Rhodiola Rosea

Café décafeiné qui booste la régulation des niveaux de leptine (hormone de satiété) hormone 
digestive peptidique qui régule les réserves de graisses dans l'organisme et l'appétit en 
contrôlant la sensation de satiété

Notre conseil : Un shaker le soir



Iaso NUTRA BURST

● fatigue chronique ou gros coup de fatigue
● Évite les carences, renforce l’organisme
● Aide à la perte de poids
● Réduit l'appétit, aide à la digestion
● Soutient le système cardio-vasculaire
● Consommé sur le long terme, on remarque une 

différence sur l'aspect de la peau et sur les cheveux 
(contient de la biotine)

Complexe de vitamines liquide
72 minéraux, 12 plantes, 19 acides aminés, 22 phyto-nutriments issus de fruits et légumes, 13 
légumes verts, complexe multi-fibres, antioxydants, acides ellagique



Iaso NUTRA BURST
Mélange de fibres
pommes, pectine, betteraves, carottes, avoine et fibres de soja, 4000mg acide ellagique (extrait de Grenade et 
de framboise). Mélange breveté 2000mg 

Un complexe de plantes 
Aloe vera, panax ginseng, bioflavonoïdes d'agrumes, soie de maïs, cranberry, verge d'or, extrait de pépins de 
raisin, extrait de thé vert, baies de genièvre, kelp (algue), pau d'arco ou lapacho et extrait de chardon-marie

Un complexe d'acides aminés
L-alanine, L-lsoleuche, la L-sérine, la L-arginine, la L-leucine, la L-thréonine, acide L-aspartique, la L-lysine, la 
L-Trypophan, l-Cynsteine, L-méthionine, L- la tyrosine, l'acide L-Gutamic, L-phénylalanine, la L-valine, L-
glycine, L-histidine, I-Proine. 

Un mélange de Phyto-nutriments issus des fruits et légumes
enzyme végétale concentré (la bromélaïne, papaïne, amylase, cellulase, lactase, lipase, pro-tease) ananas, 
brocoli, pomme, orange, chou-fleur, céleri, pamplemousse, chou frisé, raseberry, les épinards, fraise, citron, 
papaye, pêche et poire. 



Iaso NUTRA BURST
Contient aussi 
de l'herbe d'orge, herbe de sarrasin, herbe de blé, chorelle (algue), algue spiruline, malt 
d'orge, de haricot mungo, du soja, du pollen d'abeille, extrait d'acerola (vitamine C), extrait de 
racine de réglisse, racines d'astragale et extrait de myrtille. 

● vitamine D3 Cholécalciférol
● vitamine E  - B1-B2-B12
● vitamine B3 niacine 
● vitamine 6 (pyridoxine HCL) 
● vitamine B9 (acide folique )
● biotine 300 mg 
● acide pantothénique Vitamin B5
● Sélénium 



Iaso NRG
NRG est de la pure énergie contenue dans 1 capsule, pris le matin à 

jeun, il vous fournira 12 heures d'énergie naturelle. Sans excitation ou 

énervement, vous dormirez comme un bébé quand vous vous 

coucherez le soir. 

NRG est une énergie si pure que vous ne rencontrerez pas les 

problèmes comme avec les boissons énergisantes. 

De plus NRG permet de brûler les graisses et de réduire l’appétit !



Iaso NRG
Ingrédients: Caffeine, Chromium, Calcium, Magneseum, Zinc, B-6, B12, 

Beta Phenylethylamine, Dark Cocoa Powder & Cocoa Powder, 

Dimethylamylamine (Geranium Extract), Green Tea Extract, Polyphenols 40%ECGC, 

Alpha Keto Glutaric Acid, Cinnamon, Trace Minerals, Choline Bitartrat, 5 HTP, Vanadyl 

Sulfate,Cellulose, Silica, Magnesium Stearate ( capsules )

100% naturel et ORGANIQUE.

Notre conseil !

Pour vous aider dans votre programme de perte de poids, tout en vous apportant de l'énergie, 

associer au Iaso Tea pour une efficacité optimale 

1 à 2 capsules le matin
Pour les sportifs 1 à 2 de plus en milieu d’après-midi



Iaso GANO
100% extrait de Ganoderma Lucidum. Le  Ganoderma lucidum “roi des 
herbes miraculeuses” est utilisé depuis 4000 ans en médecine chinoise. 

Une perfection nutritionnelle se trouvant dans la nature :
 
1. Agit directement sur le système circulatoire, nerveux et digestif 

2. Détoxifie le corps en aidant à éliminer les toxines accumulées en 
excès.

3. Régénère les parties affectées du corps en renforçant le système 
immunitaire.

4. Rajeunit, en ralentissant considérablement le vieillissement naturel, 
qui produit des radicaux libres nocifs, éradiqués dès lors par la plante.



Iaso GANO

IASO GANO 90 CAPSULES: PURE EXTRAIT 500mg de Ganoderma lucidum 

qualité pharmaceutique AVEC CERTIFICATION ORGANIQUE

Notre conseil : 1 à 3 par jour



Iaso CHAGA
Surnommé “champignon d’immortalité”, il est l’un des plus riches en nutriments au monde. 

L'espérance de vie des Sibériens qui l’utilisent est de 80 ans contre 50 ans pour les Inuit 
(leurs voisins) : Il ralentit le vieillissement de l’organisme

Chaga détoxifie toutes les cellules de: 

● la peau 

● le foie, les intestins, le côlon, les reins, la vessie 

● le système lymphatique, 

● les poumons et les voies respiratoires, 



Iaso CHAGA
Iaso Chaga :

● Améliore le système immunitaire

● Améliore la circulation

● Augmente l'énergie et la force, combat la fatigue chronique

● Améliore la mémoire et la concentration

Notre conseil:

Chaga peut être consommé par les enfants à partir de 11 ans

En cas de tension artérielle élevée, il est conseillé de consommer IASO GANO (Ganoderma) 

10-14 jours avant de démarrer une cure de Chaga

1 à 2 capsules par jour



Iaso TECHUI
La spiruline est l'un des aliments parfaits de la nature.
 
Reconnu par l'ONU et l' Organisation mondiale de la Santé comme le meilleur complément 
pour lutter contre la malnutrition chronique. 
Choisi par la NASA pour enrichir l'alimentation des astronautes dans les missions spatiales.

Fournit 18 des 22 acides aminés essentiels à la vie. 

Il est faible en gras saturés et fournit des acides gras essentiels 
qui ne peuvent pas être trouvés dans la viande, 
les oeufs et les produits laitiers. 

Il est également faible en calories. 



Iaso TECHUI
La spiruline est particulièrement efficace :

● Cas d'anémie, déminéralisation et de l'épuisement.
● Pour les Sportifs et Végétariens
● Renforce le système immunitaire car il est riche en fer.
● Puissant régénérateur de la flore intestinale 
● Il nourrit et protège le foie et les reins .

Iaso TECHUI (spiruline) 90 capsules: 500mg TECHUI qualité pharmaceutique, pure et certifié 
organique 

Notre conseil :

3 gélules par jour.



Iaso STRIKE UP & LOVE 
Love est une solution 100 % naturelle qui :

● augmente le désir des femmes, 

● l'excitation, 

● les sensations 

● aide à l'hydratation

●

Strike Up est une solution 100 % naturelle qui :
● répare les dysfonctionnements, 
● augmente l'excitation, 
● le désir, les sensations et la performance

Fonctionne dans l'heure, dure jusqu'à 72 heures. Vendu par 6 capsules.



Iaso STRIKE UP 
Ingrédients :

Fructus Licu - (Glossy privet fruit - Baies noires mûres séchées du Troène Brillant Chinois)
● dysfonction érectile, perte de cheveux, acouphènes, vision, fatigue

Flos Caryophylli - (Bourgeons de fleurs séchées de clou de girofle) 
● antimicrobien, antifongique, antiseptique, antiviral, propriétés aphrodisiaques et stimulantes, clou de girofle 

peut être utile pour le traitement de l'éjaculation prématurée
● Radix Rehmanniae - (Racine de Rehmannia ) 
●  prise en charge de la fonction rénale, comme les reins sont considérés comme essentiels à la fécondité en 

MTC
● protectrice et réparatrice de la santé du foie, vitale pour l'équilibre hormonal
● réduit la congestion pelvienne et la douleur, le refroidissement de l'excès de chaleur, réduit l'inflammation
● riche en fer, soutient la formation du sang appropriée pour une muqueuse utérine en bonne santé
● montré pour être favorable à la santé cardiaque
● soutient la fonction normale du système reproducteur entier
● prise en charge de la longévité de la fertilité, utile pour les couples de 40 et +

 



Iaso STRIKE UP
Ingrédients :

Fructos Foeniculi - (graines de fenouil)  
Herba Epimedii - (Epimedium) 
● recommandé pour l'amélioration de la libido chez les hommes et les femmes
● améliore la fonction sexuelle et érectile masculine

Radix Puerariae Lobatae - (Kuzu) - Très forte concentration de flavonoïdes
● a la capacité d’inhiber la contraction du tissu musculaire lisse, ce qui augmente le flux sanguin
● réduit la haute pression sanguine et soulage les migraines chroniques

Rhizoma Dioscoreae - (Yam chinois) - 
Dans la médecine traditionnelle indienne de l'Est, l'igname sauvage est utilisé pour traiter les problèmes sexuels et 
hormonaux
Rhizoma Polygonali- (Rhizome Sceau de Salomon )
Rhizoma Curculigimis - (Rhizome de Curculigo) 
● puissant aphrodisiaque, adaptogène

Autres ingrédients : Gélatine, riz fleur, magnésium stéarate, l'acide stéarique



Iaso LOVE
INGREDIENTS :
La capsaïcine (poivre de Cayenne) 
● augmente l'adrénaline, une hormone qui induit la libération d'endorphines
● stimule les terminaisons nerveuses et contribue à la circulation sanguine

Red Jujube, Chili Barbarie Ash
Asperges 
● aide à l'équilibre des hormones
● riche en vitamine B6 et acide folique qui peuvent tous deux stimuler l’excitation et l'orgasme
● riche en vitamine E qui stimule les hormones sexuelles chez les hommes et les femmes

Durian - Le durian est un fruit aux vertus :
● aphrodisiaque et bonne source d'énergie, agit comme un anti-dépresseur naturel

Papaye - Au Guatemala, la papaye est utilisée pour stimuler le désir sexuel de la femme et encourage la fertilité 
parce que certains composés sont similaires aux oestrogènes. Dans certaines cultures, la papaye est connue pour : 
● augmenter le lait chez les mères allaitantes
● aide à l'accouchement et à promouvoir la menstruation saine



Iaso LOVE
INGREDIENTS :

Magnolia - noix - graines

Curcuma
Le curcuma est une herbe qui aide l'utérus à bien fonctionner
Safran - Cléopâtre aurait ajouté du Safran à ses bains pour renforcer sa "convoitise" 
grâce à sa fonction neurotransmetteurs qui stimulent la libido ou zones érogènes.
Fenugrec - 

Origan poudre de feuilles 

Autres ingrédients : Gélatine, riz fleur, magnésium stéarate, l'acide stéarique 





Pomica
Nettoyant doux visage et corps

Utilisation quotidienne

Composition :

extrait de Grenade, acide malique 

issu de la Pomme, 

extrait de Ganoderma, 

Vitamine C & E, Rétinol

150 ml. 

Gladiator
Savon exfoliant 

100 % naturel antibactérien et 

antifongique

Composition  :

huile d'olive et de noix de coco, 

extraits de jojoba, aloe vera, huile 

essentielle de romarin, citron, 

cannelle, girofle et eucalyptus

Iaso Nettoyants 



Iaso Exfolia
Exfoliation douce du visage 

Élimine les cellules mortes et les points noirs, améliore la texture de la peau, efficace contre 
les poils sous cutanés, peut être utilisé comme exfoliant ou comme masque sur le visage.

Laisser poser 15 minutes pour de meilleurs résultats

Ingrédients:
huile de pépins de raisins, extrait de ganoderma, 
extrait de potiron, extrait de grenade, extrait de thé vert

Pour les peaux sensibles 1 à 2 fois par semaine
Pour les peaux à tendance acnéiques 3 à 5 fois par semaine

60 ml



Iaso Sol
Soin réparateur de jour

Appliquer sur le visage chaque matin sur peau parfaitement nettoyée 

et application du sérum Renique

Si votre peau est sèche, ajoutez quelques gouttes d'huile d'Emeu Iaso Oil

Ingrédients :

aloe vera, huile de pépins de raisins, squalane d'olive, cellules souches de pommes, extrait de 

ganoderma, extrait de grenade, extrait de thé vert, Co Q10, vitamine E

30 ml / 150 pulsions par flacon



Iaso Luna
Soin réparateur de nuit

Appliquez sur le visage chaque soir, après avoir 

nettoyé votre visage et appliqué le sérum Renique

Si votre peau est sèche, ajoutez quelques gouttes d'huile d'Emeu Iaso Oil

Composants :

aloe vera, huile de pépins de raisins, squalane d'olive, cellules souches de pomme, extrait d’

algues rouges, Q10, extrait de ganoderma, extrait de thé vert, rétinol, vitamines C & E

30 ml  / 150 pulsions par flacon



Soin contour des yeux

● Prévient et diminue les rides, pores et cernes

● Soulage les irritations et les rougeurs

● Nourrit, hydrate et protège la peau 

Appliquer chaque soir après avoir nettoyé le visage et 

appliqué le sérum Renique sur la zone fragile des yeux

Composants :

Aloe Vera, huile de pépins de raisins, squalane d'olive, regu-âge (à base de protéines de riz et 

de soja), cellules souches de pommes, acide hyaluronique, syn coll, extrait de Ganoderma, 

extrait de grenade, Q10 15 Ml

Iaso Ojos



Iaso Duo Prep&Peel
Dermabrasion (spa à domicile)

● Un sachet pour la dermabrasion, 
● Un échantillon d'huile d'Emeu Iaso Oil 

Appliquer tous les 15 jours après avoir 
nettoyé votre visage avec Pomica, 
rincer et passer de l'huile d'Emeu pour apaiser.

● Réduit l'acné et les cicatrices d'acné, 
● les tâches liées à l'âge ou au soleil, 
● les rides et les irrégularités

Notre conseil : Ne pas utiliser plus d’une fois par semaine !



Iaso Oil
Huile d'Emeu 100 % Pure Certifiée
Soin de la peau et des cheveux 

● rides, vergétures, cicatrices, eczéma, psoriasis, coups de soleils, 

● brûlures, pellicules, cuir chevelu sec, …

L'huile d'Emeu est anti-inflammatoire

● soulage les douleurs musculaires, les douleurs et raideurs articulaires
● Elle soulage et atténue les varices et les varicosités

● Elle est efficace contre les ecchymoses



Iaso Oil
Pendant la grossesse

● Peau sèche, prévention des vergétures, démangeaisons, jambes lourdes, gonflements  

chevilles...)

Après la grossesse

● Cicatrisation épisiotomie, hémorroïdes, peau sèche et déshydratée

Pour bébé

● Hydratation de la peau, erythème fessier et croûtes de lait

Efficace pour les animaux

● hydrate et soigne les craquelures au niveau des coussinets sous les pattes

● soulage les articulations douloureuses

● réduit les inflammations et irritations dues aux piqûres de puces

30 ml



Iaso Rénique
Alternative 100 % naturelle au botox et sans effets secondaires

● Améliore l'apparence de la peau

● Prévient et diminue les rides

● Nourrit, hydrate et protège la peau

● Soulage les rougeurs et les irritations

● Diminue les cernes et les poches sous les yeux



Iaso Rénique
Ingrédients

extraits d'algues, 5 peptides, SYN-COLL, GABA, acide hyaluronique, 

extrait de caviar, extrait de racine de ginseng

Serum aux 5 peptides

● 15 ml  environ 75-80 utilisations par seringue

● Convient à tous les types de peaux même les plus sensibles

● Appliquer sur les zones ciblées 2 fois par jour sur une peau 

parfaitement nettoyée et avant d'appliquer tout autre soin



Iaso Timeless 
Serum soin réparateur & lissant :

● Estompe, rides, ridules et poches.

● Lisse la peau

● Anti-aging immédiat

Agit en 60 secondes et dure environ 8 heures

Composants : 

Auraspheres, Syn-ake Peptide, Sodium Silicate, Magnesium Aluminum Silicate

Environ 100 applications par flacon, 12 ml.



Iaso Lashes 
Duo 3D Mascara et fibres de thé vert : 

● Allonge et donne du volume à vos cils

● Regard Glamour XXL

● Effet faux cils  garantit

● Se démaquille très simplement

1. J’applique mon mascara Lashes

2. J’applique mon mascara fibres 

3. Je fixe les fibres avec mon mascara Lashes

N‘est pas waterproff car naturel.



Iaso Kiss
Lot de 5 sticks à lèvres :

● Nourrit, hydrate intensément et protège

5 parfums : 

● cerise - framboise - vanille - menthe fraîche - nature

Composants : 

Beurre de karité, beurre de cacao, cire d'abeilles, vitamine E,  

huiles végétales de soja bio, de tournesol, de palme, 

d'olive bio et d'avocat.



Iaso Slim R
Crème élaborée à partir de plantes thermogétiques qui vont fonctionner en synergie pour 

éliminer les amas de graisses sur les hanches, le ventre, les genoux, les bras et redéfinir vos 

contours.

● Lisse les surfaces inégales de la peau 

● Hydrate en profondeur les peaux sèches et irritées 

● Minimise les vergétures et la peau d’orange

Idéal en association avec notre IASO TEA détox



Iaso Slim R
Appliquez chaque jour la crème SLIM R sur les zones graisseuses, sur peau sèche en 

massages circulaires sur les zones concernées jusqu'à absorption. Matin et soir avant le 

coucher.

On peut également l'utiliser en enveloppement corporel 1 à 3 fois par semaine
● Exfoliez votre peau naturellement avant d'appliquer SLIM R , 
● Massez pendant 1 à 2 minutes
● Recouvrez toutes les zones avec un enveloppement de qualité
● Laissez poser 30- 60 minutes (même toute une nuit)

Ingrédients :
Plantes naturelles, acide hyaluronique, vitamine E et thé vert 



Iaso Huiles Essentielles 
FRANKINCENSE 10ml
Connu comme ‘’la Mère’’ de toutes les huiles essentielles, on considère 
l'Encens sacré dans le Moyen-Orient. Il améliore l'humeur et délivre du 
stress. Exceptionnellement bon pour les systèmes immunitaires et 
respiratoires et nerveux. 
Largement utilisé dans les traitements de soin de la peau

LAVANDE 15 ml :
Certifié, pour équilibrer la peau, l'organisme et l'esprit. Une des huiles 
le plus scientifiquement étudiées. 
100 % purs, catégorie haut de gamme, essence de lavande biologique
(organique)



Iaso Huiles Essentielles 

LEMON 15 ml :
Antibactérien et nettoyant, le citron est à utiliser dans toute la maison 
pour son pouvoir aseptisant et son arôme agréable. 
A utiliser avec de l’eau filtrée comme un vaporisateur désinfectant ou en 
lavage manuel. 
Inhalez entre des paumes pour stimuler votre concentration

ORANGE 15 ml :
Calmant universel agréable qui aide à renforcer le système immunitaire 
c’est une merveilleuse aide digestive. Elle active la partie créative, 
artistique et intuitive du cerveau. 
Merveilleux dans un diffuseur de senteurs pour la maison. 



Iaso Huiles Essentielles 
LE GLADIATOR 10ml:
Cinnamon, romarin, eucalyptus, le citron et le clou de girofle. Ce mélange a 
montré ses effets antibactériens, antimycosiques et anti-viraux. 
C'est une assistance pour votre système immunitaire 
Il peut être dilué dans l'eau pour désinfecter les surfaces.

PEPPERMINT 15ml
Un choix idéal pour vous relaxer et éliminer les tensions. 
Il calme le système digestif, a des vertus anti-inflammatoires et anti-
bactériennes. La menthe poivrée est utilisée contre les migraines, le mal 
des transports, les veines variqueuses et la nausée. 


