
catégorie produit prix

aneth bio 4,3

angelique bio 18,5

anis pimpinella anisum bio 6,1

arbre à thé bio 6,5

basilic 2,9

benjoin du sumatra 7,0

bois de Hô 3,7

bois de rose 8,1

camomille romaine 11,4

Canelle de Chine bio 5,8

canelle feuilles 3,3

carottes 4,8

Cédre de l'Atlas bio 4,8

ciste bio 16,2

citron d'Italie 3,2

citronelle 2,9

cumin 5,5

curcuma 6,0

encens 9,3

epinette noire 6,5

eucalyptus citronné 3,0

eucalyptus globulus 2,9

eucalyptus mentholé 3,3

eucalyptus radiata 3,5

fenouil 4,8

gaulthérie couchée 4,1

géranium rosat 5,3

gingembre 5,8

hélicrise italienne/immortelle 26,8

katafray 5,5

laurier noble 6,5

lavande aspic 4,8

lavande officinale bio 6,7

lavande vraie 5,8

lavendin super 3,3

lemongrass 3,0

mandarine 3,2

huiles essentielles

huiles 

essentielles



marjolaine à coquilles bio 6,7

menthe poivrée 4,0

menthe verte 3,7

millepertuis bio 20,4

myrte 5,9

néroli 33,5

niaouli 3,0

oléorésine de vanille 8,5

orange douce 2,5

origan 5,4

palmarosa 3,5

pamplemousse 3,2

persil 6,3

petit grain bigarade 3,8

pin sylvestre bio 5,9

ravintsara 4,4

romarin à camphre bio 6,5

romarin à cinéole bio 6,5

romarin à verbénone bio 6,3

romarin officinalis 3,8

santal 31,9

sauge sclarée 5,5

thym à bornéol bio 5,9

thym à tThymol 6,5

thym à Tujanol 20,2

valériane 10,9

vétivier 7,1

ylang ylang 5,8

arbre à thé 12,0

hélicryse 7,0

rose  12,0

lavande 8,0

huiles 

essentielles

hydrolats



amande douce bio 100 ml 8,7

nigelle bio 50 ml 7,0

argan du maroc 100 ml 9,5

onagre 60 ml 7,4

bourrache officinale 60 ml 8,9

calophylle/tamanu 60 ml 7,4

fleurs d'arnica 100ml 8,3

jojoba à mélanger pour massages 60 ml 8,2

macadamia 60 ml 4,3

noisette 100ml 9,8

noix de coco thailandaise 100 ml 5,6

noyau d'abricot 100 ml 6,6

rose musquée 30 ml 6,6

jus pur aloe vera 100ml 5,5

macerat huileux de calendula bio 6,3

pots pots double paroi pour conserver ses baumes 3,5

flacons flacons verre compte goutte pour synérgies 2,5

gélules gélules à remplir, pot de 60 gélules 6,0

pipettes pipette compte goutte 1,0

diffuseur aroma noir 45,0

diffuseur aroma blanc 45,0

diffuseurs 

électriques

bases


