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POL DRE VIVANTE
Pour dcs actifs intacts, garantissant une
compatibilité maximale avec les cellules,
aucun extrait de plante n'a ctc chauffe
au-delà de 37 °C. Manque Ln ivernel Hut,
Di Menil',. •'>.'> C(basar-bio.fr).
EAU M K NATURE
Un beurre dc karité infusé à l'arnica
réparateur ct à l'huile d'églantier apaisant,
qui se réchauffe au creux dcs mains
et se tartine généreusement sur le corps.
Holamc \iiiliiielialnt, liam/<ir(l,'J2J.'
MASQUE BOTANIQUF
Appliqué une fois par semaine, Baume dc
Terre', avec ses extraits dc buis, sureau, noyer,
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se révèle un puissant engrais cellulaire.
BAIN FLORAL
Quèlques gouttes dans Ic bain de cette huile
aromatique aux 25 essences de fleurs ct
dc plantes suffisent pour s'évadcr\ers des
sphères vaporeuses, quasi narcotiques. Huile
Sli«in/>t<te (- <>n)/io<,ilif>ii, Im/a, '24,.~>O e.
ÉLIXIRGREhN
Comme Elle Macpherson, on ingurgite
chaque matin deux cuillères de cette
poudre d'herbe, mélangée à du lait
d'amande, de l'eau dc source ou de coco,
pour se détoxificr à l'intérieur ct rayonner à
l'extérieur. I Iie Snider I liiit, \\elleCo, l,'i.~>h.
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BOUCLIER V KGhTAL
Récoltées à la main en fonction du
calendrier lunaire et solaire pour optimiser
leur pouvoir énergétique, les» 47 plantes de
ec cocktail luttent contre le stress oxydatif
et stimulent le renouvellement cellulaire.
Mann tlu*. /)<»«<• \n&n tnt">. r'î iTISANE DI', PEAU
L'hibiscus pour l'hydratation, le tilleul
pour l'éclat, la rose pour le tonus...
Une décoction 100 "-é green qui se boit,
se dilue dans le bain ou se pose
en compresse autour de I oeil pour le
défatiguer. WMS lilly Ko\altc\
KtatUy lm, R.f. I UK/C-II & Co, 'JJ S
(hnrlenhcdiily.i tim)
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