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INFUSIONS DE PLANTES 
 
La Gaie’Thé 20 gr => CHF 7.00 
 
Pour ensoleiller vos journées 
 
Composition : Cynorrhodon, Menthe poivrée, Karkadé, Ecorce 
d’orange, Tilleul, Souci. 
 
 
La Léger’Thé 20 gr => CHF 7.00 

Pour accompagner la digestion 
 
Composition : Menthe poivrée, Matricaire, Achillée millefeuille, 
Sarriette, Souci, Romarin, Bleuet et Mauve. 
 
 
La Touss’o‘Thé 20 gr => CHF 7.00 

Pour une voix claire 
 
Composition : Ronce, Thym, Origan, Romarin, Sureau, Mauve, 
Aspérule odorante et Molène. 
 
 
La Nui’Thé 20 gr => CHF 7.00 

Pour rêver paisiblement 
 
Composition : Mélisse, Aspérule odorante, Lotier corniculé, 
Tilleul, Verveine citronnée, Souci et Mauve. 
 
 
La Fluidi’Thé 20 gr => CHF 7.00 

Pour laisser couler 
 
Composition : Ortie, Noyer, Bouleau, Reine des Prés et Sureau. 
 
 
La Fémini’Thé 20 gr => CHF 7.00 

Pour les moments à fleur de peau 
 
Composition : Mélisse, Framboisier, Achillée millefeuille, 
Menthe, Agripaume, Armoise, Souci. 
 
 
L’Ami’Thé 30 gr => CHF 7.00 

Pour réchauffer le cœur 
 
Composition : Thé de Ceylan, écorces de mandarines, Verveine 
citronnée, écorces de Cannelle, Cardamome, Clous de girofle, 
Poivre noir et Gingembre. 
 
 

 
 
 
 
 
    

 

 
 
SPRAYS D’AMBIANCE 
 
Un mélange d'huiles essentielles à vaporiser autour de soi et/ou 
dans la pièce. Intervient également dans l'harmonisation des 
énergies du lieu. Ne pas laisser à la portée des enfants - ne pas 
ingérer. 
 
Harmonie 100 ml => CHF 25.00 
 
Un doux parfum qui apporte réconfort et éloigne les ondes 
négatives. 
 
Un mélange d'huiles essentielles à vaporiser autour de soi et/ou 
dans la pièce pour harmoniser les corps subtils et chakras, 
rééquilibrer l'aspect psycho-émotionnel et restaurer 
la paix intérieure. 

Composition : Alcool, HE Citrus limonum, HE Lavandula angustifolia, HE 
Cedrus deodora, HE Abies balsamea, HE Styrax tonkinensis, HE 
Pelargonium asperum, HE Jasminum grandiflorum. 

 
Libération 100 ml => CHF 25.00 
 
Un parfum frais qui restaure l’équilibre intérieur et purifie 
l’atmosphère. 
 
Pour se recentrer, reprendre confiance, se réconcilier avec 
son passé pour aller de l'avant, en un mot : se libérer des 
charges négatives.  

Composition : Alcool, HE Cinnamosmun fragrans, HE Lavandula 
angustifolia, HE Litsea cubeba, HE Juniperus communis, HE Melaleuca 
quinquinervia, HE Eucalyptus radiata, HE Santal alba, HE Anthemis 
nobilis, HE Cistus ladaniferus. 

 
Rêverie 100 ml => CHF 25.00 
 
Un parfum qui ramène aux plaisirs de l’enfance, détend et 
prépare à l’endormissement.  
 
Pour se détacher des soucis du quotidien, vaincre les peurs, 
angoisses, cauchemars et retrouver un sommeil doux et 
profond. 

Composition : Alcool, HE Lavandula angustifolia, HE Citrus reticulata, 
HE Citrus sinensis, HE Citrus aurantium amara, HE Ocimum basilicum, 
HE Origanum majorana, HE cinnamomum camphora cineoliferum, HE 
Leptospermum scoparium, HE Citrus aurantium. 
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       BAUMES  
 

 

Quotidien     30 ml => CHF 15.00 / 50 ml => CHF 25.00 

Le baume à tout faire : petites brûlures, éraflures, irritations, 
sécheresse, etc. 

Composition : Calendula off. – Olea Europeae fruit oil, Calendula 
off. alcohol ext., Cera alba, Cetearyl wheat straw glycosides and 
cetearyl alcohol, Butyrospermum parkii butter, He Styrax 
benzoin, He Litsea cubeba, Vitamin E. 
 

A conserver à l'abri de la chaleur - A usage externe uniquement 
- Eviter le contact avec les yeux. 

 

Cica'Doux    30 ml => CHF 15.00 / 50 ml => CHF 25.00 

Une formule spécifique qui accompagnera vos cicatrisations en 
tout genre.  

Composition : Butyrospermum parkii butter, Hypericum 
perforatum ext., - Olea europeae fruit oil, Rosa rubiginosa seed 
oil, He Lavandula latifolia, He Cistus ladaniferus, He Helichrysum 
italicum, Vitamin E. 
 

A conserver à l'abri de la chaleur - A usage externe uniquement 
- Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ce baume 
contient une huile essentielle contre-indiquée durant la 
grossesse et pour les enfants. 

 

Circulation   30 ml => CHF 15.00 / 50 ml => CHF 25.00 

Une formule pour les jambes lourdes, douloureuses et enflées 
(varices, engelures, etc.) 

L’Achillée complète les vertus du Millepertuis et de l’Arnica en 
régulant les flux du sang et permet de « nourrir » les tissus. 
Quant à l’huile de Calophylle, elle apporte ses qualités 
fluidifiante et calmante. 

Composition : Achillea millefollium ext., Arnica Montana 
ext., Hypericum perforatum ext. - Olea europeae fruit oil, 
Calophyllum inophyllum fruit oil, Cera alba, He Pelargonium 
asperum, He Laurus nobilis, He Cedrus deodora, He 
Helichrysum italicum, He Cupressus sempervirens, He 
Melaleuca quinquenervia, He Pogostemon cablin, Vitamin E. 
 

A conserver à l'abri de la chaleur - A usage externe uniquement 
- Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ce baume 
contient des huiles essentielles contre-indiquées durant la 
grossesse et pour les enfants. 

 

Pic-Pic         30 ml => CHF 15.00 / 50 ml => CHF 25.00 

Une formule dédiée au soin de toutes les piqûres d’insectes.  
 
Composition : Hypericum perforatum ext., Calendula officinalis 
ext. - Olea europeae fruit oil, Butyrospermum parkii butter, Cera 
alba, HE Lavandula latifolia, HE Anthemis nobilis, HE 
Pelargonium asperum, HE Tea tree, HE Eucalyptus citriodora. 
 
A conserver à l'abri de la chaleur - A usage externe uniquement 
- Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. 

 

 

Consoude    30 ml => CHF 15.00 / 50 ml => CHF 25.00 

Une formule pour les articulations qui travaillent dur, entorses, 
ecchymoses ou élongations musculaires.  
 

La racine de Consoude est réputée pour « resouder » la peau, 
tous les tissus en profondeur et calmer les douleurs. 
 

Composition : Olea europeae fruit oil, Symphytum off. root 
extract, Cera alba, He Backhousia citriodora, He Laurus nobilis, 
He Eugenia caryophyllus, He Rosmarinus off. CT borneon, 
vitamin E. 
 
A conserver à l'abri de la chaleur - A usage externe uniquement 
- Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. 
 
 
 

Hivernal       30 ml => CHF 15.00 / 50 ml => CHF 25.00 
Une formule spécifique pour les refroidissements. En 
prévention, dès les premiers symptômes et pour accélérer la 
guérison.  

Composition :  Olea europeae seed oil, Cera alba, He Lavandula 
latifolia, He Cinnamomun camphora ct linalol, He Mentha 
piperita, He Eucalyptus radiata, He Rosmarinus ct cinéole, 
Vitamin E. 

A conserver à l'abri de la chaleur - A usage externe uniquement 
- Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. 

 
Musclé         30 ml => CHF 15.00 / 50 ml => CHF 25.00 

Une formule pour les articulations et muscles douloureux, 
malmenés et enflammés.  

Composition : Arnica Montana & Hypericum perforatum. - Olea 
europeae fruit oil, Cera alba, He Lavandula angustifolia, He 
Eucalyptus citriodora, He Zingiber, He Laurus nobilis, He 
Rosmarinus ct bornéon, He Wintergreen, Vitamin E. 

A conserver à l'abri de la chaleur - A usage externe uniquement 
- Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ce baume 
contient une huiles essentielle contre-indiquée durant la 
grossesse et pour les enfants. 
 
 
 
 
K’revasses    30 ml => CHF 15.00 / 50 ml => CHF 25.00 

Une formule pour les mains et les pieds très abîmés par le froid 
et l’humidité.  
 
Composition : Calendula off. - Olea europeae fruit oil, Calendula 
off. alcohol ext., Cera alba, Sorbitan Olivate, Butyrospermum 
parkii butter, Lanolin, He Commiphora myrrha, He Rosmarinus 
ct verbenone, He Cistus ladaniferus, He Lavandula latifolia, He 
Pelargonium asperum, Vitamin E. 
 
A conserver à l'abri de la chaleur - A usage externe uniquement 
- Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ce baume 
contient une huile essentielle contre-indiquée durant la 
grossesse et pour les enfants. 
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HUILES DE SOIN 

 
 

 
 Liniment oléo-calcaire 
                                 100 ml => CHF 12.00 
                                  200 ml => CHF 18.00 
 

Traditionnellement utilisé pour le change de 
bébé. Il est calmant et régénérant pour la peau 

et s’utilise également comme démaquillant.  

Préparé avec un macérât de Calendula et de la cire d'abeille, ce 
liniment est plus riche et doux pour la peau.  
 

Composition : Calendula officinalis ext., -Olea Europeae fruit oil, 
Water distilled, hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) Cera alba, 
Citrus grandis fruit extract. 
 

 
Macérât de calendula  
                              100 ml => CHF 15.00 
 
Une macération de fleurs de souci (calendula) 
dans une huile d’olive bio 1ère pression à froid.  
 

Le Souci (Calendula officinalis) est connu 
pour ses propriétés apaisantes, anti-inflammatoires, 
réparatrices et régénérantes sur la peau. Il est particulièrement 
indiqué pour la peau de bébé. 
 

Composition : Calendula officinalis ext-Olea europeae fruit oil, 
Vitamin E. 
 

A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière - A usage 
externe uniquement. 
 
 
Macérât de millepertuis 100 ml => CHF 15.00 
 
Une macération de fleurs de millepertuis (Hypericum) dans une 
huile d’olive bio 1ère pression à froid.  
 

Le Millepertuis (Hypericum perforatum) est connu depuis 
toujours pour combattre les douleurs et soigner les brûlures. 
Son composant, l'hypericine, lui donne sa couleur rouge si 
particulière et ses propriétés anti-inflammatoires.  

Composition : Hypericum perforatum ext - Olea europeae fruit 
oil, Vitamin E. 

A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière - Attention : 
cette huile est photosensibilisante - Ne pas s'exposer au soleil 
durant les 8 h suivant l'application. 

 

 

 

 

 

Soins des lèvres Stick 6 ml => CHF 5.00 

Préparé avec un macérât de Calendula et de 
Consoude, ce stick allie les propriétés : 
antibactérienne, anti-inflammatoire, 
cicatrisante et protectrice pour que vos lèvres 

restent douces. 
 

Composition : Calendula officinalis ext., Symphytum officinale 
ext., - Olea europeae fruit oil, Butyrospermum parkii butter, Cera 
candellila, Vitamin E. 
 
  
Synergie « La Guerrière »          Roll-on 10 ml=> CHF 13.00 
 
Une formule pour les infections en tout genre (boutons, panaris, 
abcès, etc.) Les huiles de nigelle et d’onagre sont associées à 
un mélange d’huiles essentielles antibactérien, antidouleurs et 
cicatrisant, combattant en profondeur l’infection. 
 

Composition : Nigella sativa seed oil, Oenathera biennis seed oil, 
He Niaouli, He Tea tree, He Laurus nobilis, Vit E.  
 

A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière - A usage 
externe uniquement - Eviter le contact avec les yeux et les 
muqueuses. 
 
Cette préparation contient une huile essentielle déconseillée 
durant les 3 premiers mois de la grossesse. 
 
 

Synergie « La Sorcière »  
                          Roll-on 10 ml=> CHF 13.00 
 
Une formule pour les brûlures en tout genre et 
les coups de soleil.  

Le macérât de millepertuis est associé à un mélange d’huiles 
essentielles antidouleurs, régénérant cutané et antiseptique, 
permettant la reconstruction rapide de la peau et calmant la 
douleur. 

Composition : Hypericum perforatum ext - Olea 
europeae fruit oil, He Lavandula latifolia, He Anthemis nobilis, 
HE Pelargonium asperum, Vitamin E.  

A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière. A usage 
externe uniquement - Eviter le contact avec les yeux et les 
muqueuses. 

 

SPRAY Répulsif Mous-Tiques  100 ml => CHF 15.00 

Un mélange d'huiles essentielles pour faire fuir de manière 
naturelle les insectes piqueurs. À vaporiser sur les habits ou 
sur la peau. 

Attention : par précaution faire un test sur une partie du tissu 
non visible ainsi qu'au pli du coude en cas d'application cutanée. 

Composition : Alcool, Eau distillée, Glycerine, Huile de Neem, HE 
Eucalyptus citriodora, HE Cymbopogon winterianus, HE Cedrus 
deodora, HE Lavandula angustifolia, HE Pelargonium asperum, 
HE cryptomeria japonica. 
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  SIROPS MÉDICINAUX 
 
 

Douceur de plantes  250 ml => CHF 12.00 
Un bouquet de fleurs choisi spécialement pour adoucir votre 
gorge en cas de toux sèche irritative et persistante. 
 
Composition : Eau, sucre de canne, Souci, Origan, Mauve, 
Plantain, Thym, Molène, Guimauve, Coquelicot, Acide 
ascorbique (Vitamine C). 
 
 
Plantain 250 ml => CHF 12.00 

Les vertus du plantain sont connues depuis longtemps il apaise 
la toux aide à l'évacuation des mucosités et soulage 
particulièrement en cas de réactions allergiques. 
 
Composition : Eau, sucre de canne, Plantain lancéolé, Acide 
ascorbique (Vitamine C). 
 
 
Bourgeons de Sapin 250 ml => CHF 12.00 

Les bourgeons de sapin comme ceux de l'épicéa, sont réputés 
pour leur efficacité en cas d'affections respiratoires de catarrhe 
et de toux grasse persistante. 
 
Composition : Sucre de canne, Sucre de betterave, Eau, 
Bourgeons de sapin/epicéa, HE abies balsamea, Acide 
ascorbique (Vitamine C). 
 
 

   SIROPS PLAISIR 
 
Tilleul – Verveine  
                           350 ml => CHF 10.00 
 
Et si le tilleul et la verveine citronnée en 

profitaient pour partager leur effet apaisant… 
 
Composition : Sucre de bettraves, Eau, Tilleul, Verveine 
citronnée, Acide ascorbique (Vitamine C). 
 
 

5 Menthes 350 ml => CHF 10.00 
 
Et si ces 5 variétés de menthes en profitaient pour partager leur 
effet rafraichissant et digestif… 
 
Composition : Sucre de bettraves, Eau, Menthe poivrée, Menthe 
marocaine, Menthe verte, Menthe x aquatique, Menthe 
pomme, Acide ascorbique (Vitamine C). 
 
 

Karkadé – Lavande 350 ml => CHF 10.00 
 
Et si le goût fruité du karkadé allié à la douceur de la lavande 
vous offrait un moment unique… 
 
Composition : Sucre de bettraves, Eau, Hibiscus Sabdariffa, 
Lavandula angustifolia, Acide ascorbique (Vitamine C). 
 

 
 

 
SAVONS 
À FROID 
 
 
 
Olive 100 gr => CHF 8.00 

L’huile d’olive apporte à ce savon sa douceur, son onctuosité et 
nourrira votre peau en profondeur. Il est particulièrement 
indiqué pour les peaux réactives et sensibles. 
 
Composition : Huile d'Olive saponifiée, Chlorophylle, Oxyde 
vert.  

 
Calendula 100 gr => CHF 8.00 

Surgraissé à 7% avec une macération de calendula, ce savon 
est un soin particulier pour les peaux problèmes. 
 
Il est particulièrement indiqué pour les peaux 
atopiques, sujettes à l'eczéma ou au psoriasis. 

Composition : Huile d'Olive saponifiée, Huile de Noix de coco 
saponifiée, extrait de Calendula, Pétales de Calendula et Miel.  

 
Paysage 100 gr => CHF 8.00 

Surgraissé à 10% et enrichi au beurre de Karité, ce savon 
hydrate et apporte plus d’élasticité à votre peau. 
 
Son côté artistique en fait un cadeau idéal. 

Composition : Huile d'Olive saponifiée, Huile de Noix de coco 
saponifiée, Beurre de Karité saponifié, Chlorophylle, Urucum, 
Racine de Garance, Cacao, Racine d'Orcanette.  

 
Détachant 100 gr => CHF 8.00 

Sans graisse animale et complété par de la terre de Sommières, 
ce savon détache votre linge au quotidien.  
 
Mouiller la tâche avec de l'eau et frotter généreusement avec le 
savon pour faire mousser. Laisser reposer durant 15 mn, puis 
réhumidifier et frotter à nouveau pour faire mousser et rincer. 
Mettre en machine si nécessaire. 

Composition : Huile de Noix de coco saponifiée, Terre de 
Sommières, Romarin (Fe), Menthe (Fe).  

 

Tous mes savons sont exempts de parfum, fragrance ou huile 
essentielle pour éviter tout risque d'allergie.  
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BULLETIN DE COMMANDE 
 
Nom / Prénom : Téléphone : 
 
…………………………………………………………  ………………………………………. 

Adresse : Email : 
 
…………………………………………………………  ………………………………………. 

…………………………………………………………  ………………………………………. 

…………………………………………………………  ………………………………………. 

 
Produits Quantité P.U. Total 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
TOTAL COMMANDE    

 
 
Vous pouvez me transmettre votre commande par email à vianatura@rossier-vogt.ch ou par téléphone au 021 905 48 38. 
 

Je vous remercie pour votre confiance et me réjouis de traiter votre demande dans les plus brefs délais. 
 

Cordiales salutations, 
 

Caroline Rossier Vogt 


