Héliophytos
Cosmétiques et remèdes
à base de plantes vertueuses
Naturel & Artisanal
Baumes, huiles, élixirs, macérés
Pour soulager, réparer, nourrir, renforcer, relaxer, détendre

Catalogue Hiver 2020-2021

Pour le soin de la peau
L’Absolue, huile sèche pour visage et corps
Huiles de Sésame, Noisette, Avocat, noyau d’Abricot, Camélia,
macérât de Carotte dans huile d’Olive, huiles essentielles de Lavande fine,
Bois de Rose, Géranium rosat, Palmarosa et Katafray

Flacons de

Huile très pénétrante, rééquilibrante, apaisante

50 ml : 16 euros

100 ml : 26 euros

et illuminatrice du teint

Baume à l’Ylang-Ylang, le baume du soir
Macérât d’Ylang-Ylang dans huile d’Olive, cire d’abeille, huiles essentielles
d’Ylang-Ylang, Lavande fine et Petitgrain bigarade

Restructurant, nourrissant au quotidien

Pot de 30 ml :

Eveille les sens

12 euros

Très relaxant, un petit massage sur les tempes apaise

Pas avant 6 ans

Baume à la Rose sauvage
Macérât de pétales de Rose sauvage dans huiles d’Olive et de Tournesol,
cire d’abeille, amidon de maïs,
huiles essentielles de Géranium rosat, Lavande fine et Romarin 1.8 cinéole

La Rose à 5 pétales, la quintessence alchimique !

Pot de 30 ml :
12 euros

Douceur et finesse de la Rose pour le soin du visage

Réparateur, apaisant des peaux abîmées, coupées, piquées,
rouges, granuleuses

Pot des
Druides :

Idéal pour la femme

22 euros

Baume au Calendula
Macérât de Calendula dans huiles d’Olive et de Tournesol, cire d’abeille,
amidon de maïs

Apaisant et réparateur de toutes les peaux abîmées, coupées,

piquées, rouges, meurtries

Pot de 30 ml :

Idéal pour les bébés et enfants

11 euros

Beurre Olive-Karité
Beurre de Karité, huile d’Olive, cire d’Abeille
huiles essentielles de Palmarosa et Romarin 1.8 cinéole

Idéal pour les parties du corps très sèches : mains, jambes, pieds…

Pot de :
60 ml : 16 euros

Baume au Chèvrefeuille
Macérât de Chèvrefeuille dans huile d’Olive, cire d’abeille, argile verte,
amidon de Maïs, huiles essentielles de Lavande fine, Tea-tree,
Petitgrain bigarade

Excellent sur les manifestations gênantes et inesthétiques

Pot de 30 ml :

sur le visage et le corps

12 euros

Idéal pour les adolescents

Baume à lèvres
Beurre de Karité, huiles de Noisette et d’Avocat, cire d’abeille, oléorésine de
Vanille, huiles essentielles de Palmarosa, Lavande fine et Petitgrain bigarade

Répare et nourrit

Pot de 7 ml :
6 euros

Délicieux !

Baume Tatouage
Beurre de Karité, huile de noyau d’Abricot, Macérât d’Hélichryse et Macérât de
Calendula dans huile d’Olive, beurre de Coco, Cire d’Abeille, huiles essentielles
de Lavande fine et de Camomille romaine

LE baume cicatrisant du tatoueur & du tatoué : appliquer pendant
et après l’intervention sur la zone de peau concernée

Pot de 30 ml :
13 euros

L’Elixir luxe Féminité, la sortie de Noël ...
Huile de Sésame, huiles essentielles de Rose de damas, & de Jasmin, absolue de
fleurs de Champaka

Synergie envoûtante à la croisée du soin et du parfum invitant la
Femme à être Femme dans toute la splendeur de sa puissance,
grâce et espièglerie , prête pour recevoir et donner à l’être aimé et
désiré...
Appliquer au creux des poignets, du sternum et des reins

Roll-on de 3 ml
dans joli berlingot :
15 euros

Massage
Huile de massage relaxante
Macérât d’Ylang-Ylang dans huile d’Olive, huiles de Sésame et de Tournesol,
huiles essentielles d’Ylang-Ylang, Lavande fine et Petitgrain bigarade

Pour un massage tout en douceur,
vers une détente agréable et un éveil de tous les sens…!

Flacon de
100 ml :
14 euros

Huile de massage tonique
Macérât de Laurier noble dans huile d’Olive, huiles de Sésame et de Tournesol,
huiles essentielles de Laurier noble, Citron, Clou de Girofle et Menthe poivrée

Pour un massage énergique,

Flacon de
100 ml :
14 euros

vers une détente de tout le corps

Huile de massage au Calendula
Macérât de Calendula dans huiles d’Olive et de Tournesol,
huiles essentielles de Géranium rosat, Lavande fine et Romarin 1.8 cinéole

Pour un massage tout doux, idéal pour les bébés,
vers un apaisement et un bien-être de tout le corps

Flacon de
100 ml :
14 euros

Hu’Il & Elle
Macération d’Ylang-Ylang dans huile d’Olive,
huiles essentielles de Ylang-Ylang, Gingembre, Thym saturéoïdes et Sarriette

Le cocktail spécial libido-joyeuse pour la Femme et pour l’Homme
Appliquer en frictions/massage sur les reins

Flacon de 30 ml :
11 euros

Huile de massage cheveux, action antichute
Huiles de Sésame et de noyau d’Abricot, poudres de Brahmi et d’Amla, huiles
essentielles de Romarin à verbénone, Nard de l’Himalaya et Cèdre de l’Atlas

En soin antichute, application sur cheveu sec avant shampoing
Pour un massage frissonnant de bien –être du cuir chevelu !

Flacon de
100 ml :
18 euros

Pour renforcer nos défenses
Elixir de Ravintsara
L’alliée des systèmes de défense
Huile essentielle associée à du sucre dans de l’alcool.
10 gouttes dans un petit verre d’eau, bien agiter avant chaque utilisation
Dès les premiers signaux de coup de froid
Pour adultes, ni pour les enfants, ni pour les femmes enceintes

Flacon de 10 ml :
5 euros

Huile au Ravintsara
Le parfait cocktail pour lutter contre les agressions
Huile de Sésame, huiles essentielles de Ravintsara, Niaouli, Laurier noble,
Tea-tree et Eucalyptus radiata

Appliquer en frictions sur la poitrine, la nuque, l’intérieur des poignets et la
voute plantaire plusieurs fois par jour dès les premiers signaux de coup de froid
Pour toute la famille

Flacon de 30 ml :
9 euros

Macéré de bourgeons de Peuplier
Le pouvoir à l’origine de la Propolis ! Bourgeons de Peuplier, alcool
Renforce les défenses et soulage la gorge
Boire 25 gouttes dans un peu d’eau 3 à 4 fois par jour
et jusqu’à toutes les 2h pour renforcer encore plus fort
Excellent en cure, en alternance avec le macéré de Cynorhodon
pour un boostage intensif aux changements de saison

Flacon de 30 ml :
7 euros

Macéré de Cynorhodon
Une mine de vitamine C ! Cynorhodons, alcool
Renforce le système et redonne énergie et vitalité

Flacon de 30 ml :

Boire 25 goutte dans un peu d’eau 3 à 4 fois par jour pendant 15 jours

7 euros

Argent Colloïdal
Très puissant antiseptique et antibiotique naturel !
Cure préventive : 1 cuillère à soupe (15 ml) (enfant : 1 cuillère à café soit 5 ml) matin et soir à jeun
Cure curative : 1 cuillère à soupe (enfant : 1 cuillère à café) toutes les heures à espacer au fil des jours

Flacon de 1 L :

*Attention : utiliser une cuillère ou un godet en bois ou plastique !

25 euros

En externe : sur toute plaie, plaque, problème de peau de la famille et de vos animaux

Pour soulager
Baume au Laurier (Musclart’)
Macérât de Gingembre et de Laurier dans huile d’Olive, cire d’abeille,
huiles essentielles de Gaulthérie couchée, Laurier noble, Petitgrain bigarade et
Menthe poivrée

Apaise les inconforts et tensions du dos, épaules, genoux…
Efficace pour la préparation à l’effort et après l’activité sportive

Idéal également pour les personnes âgées

Pot de :
60 ml : 16 euros

Baume rouge, notre tigresse décongestionnante
Huile d’Olive, cire d’abeille, huiles essentielles de Camphrier, Cajeput,
Menthe poivrée, Clou de Girofle et Cannelle

Appliquer sur les zones du corps encombrées et congestionnées
•

Pot de 7 ml :
6 euros

Pas avant 10 ans

Baume à la Menthe
Huile d’Olive, cire d’Abeille, huiles essentielles de Menthe poivrée, Lavandin,
Romarin 1.8 cinéole

Simple et efficace pour décongestionner

Pot de 7 ml :
6 euros

Masser les tempes et si besoin le front ou la nuque
•

Pas avant 6 ans

Baume à l’Hélichryse
Macérât d’Hélichryse dans huile d’Olive, cire d’abeille, huiles essentielles de
Romarin 1.8 cinéole, Lavande fine et Hélichryse italienne

Pot de 15 ml :

Très efficace

11 euros

sur les coups, bosses, bleus de toute la famille

Baume Fragoryse
Macérât de Fragon et d’Hélichryse dans huile d’Olive, cire d’Abeille,
huiles essentielles de Lavande fine et Géranium rosat

Spécial varicosités, hémorroïdes, jambes lourdes des femmes enceintes
et de tous les autres !

Pot de 15 ml :
11 euros

Pour soutenir le travail du corps
2 élixirs : huiles essentielles associées à du sucre de canne dans de l’alcool,
10 gouttes à diluer dans de l’eau
Bien agiter avant chaque utilisation.
Pour adultes, ni pour les enfants ni pour les femmes enceintes

Elixir de Menthe poivrée
Facilite l’après-repas, donne bonne haleine, tonique en cas de coup de fatigue

Flacon de 10 ml :
5 euros

Elix’Ire de Romarin abv, Menthe poivrée et
Citron,
Pour

un nettoyage efficace de l’intérieur, après un repas chargé ou sur une
semaine (2 prises par jour, avant les repas du matin et du midi, à renouveler 8 jours après)

Flacon de 10 ml :
5 euros

Pour le calme
L’élixir Antistress
Le roll-on miracle pour enfants (et adultes)
Synergie de Petitgrain bigarade, Bois de Rose et Lavande fine dans de l’huile de Sésame
Appliquée sur les poignets, le cou, la nuque, cette synergie à l’odeur délicieusement
douce apporte calme et détente aux enfants en proie au stress

Roll-on de 3 ml :
5 euros

L’élixir de Lavande
La

solution détente et relax’

Huile essentielle associée à du sucre dans de l’alcool.
10 gouttes dans un petit verre d’eau, bien agiter avant chaque utilisation, à boire
Pour adultes, ni pour les enfants, ni pour les femmes enceintes

Flacon de 10 ml :
5 euros

L’huile au Millepertuis
Le calmant végétal par excellence
Macérât de fleurs de Millepertuis dans huile d’Olive
Application locale sur les peaux meurtries par le soleil, les contrariétés, les bobos et sur la
voute plantaire pour favoriser des nuits tranquilles et un retour de la paix intérieure

Flacon de 100 ml :

Attention : photosensibilisant,

13 euros

contre indiqué en cas de problèmes cardiaques, prise d’antidépresseurs
et prise de contraceptif oral

Les petits tracas indésirables
Baume au Tea-tree
Libère des manifestations gênantes et inesthétiques autour de la
bouche et du nez
Huile d’Olive, cire d’abeille, huiles essentielles de Ravintsara, Lavandin, Niaouli
et Tea-tree

Appliquer localement dès les premiers signes d’apparition

Pot de 7 ml :
6 euros

Huile intime
Apaise

les désagréments des parties intimes, rougeurs,

démangeaisons etc..
Macérât de fleurs de Millepertuis dans huile d’Olive,
huiles essentielles de Géranium rosat, Laurier noble et Tea-tree

Flacon de 30 ml :
9 euros

Application locale avec les doigts après s’être lavé

Huile anti-poux
Huiles essentielles de Tea-tree, Lavandin super, Géranium rosat,
Romarin 1.8 cinéole et Cryptoméria dans huile de Tournesol

En prévention derrière les oreilles
En intervention, appliquer sur cheveux humides puis les envelopper dans
un film plastique pendant 2h, faire un shampoing, passer un peigne fin et renouveler l’opération avant chaque shampoing pendant 15 jours minimum.

Flacon de 100 ml :
9 euros

Huile anti-moustiques
Huiles essentielles de Géranium rosat, Lavande aspic, Citronnelle
et Eucalyptus citronné dans huile de Sésame

Eloigne les insectes et apaise les démangeaisons
Application sur les parties du corps exposées de toute la famille

Flacon de 30 ml :
8 euros

Déodorant
Beurre de Noix de coco, Bicarbonate de soude, Amidon de Maïs,
huiles essentielles de Tea-tree et Lavande

Application tout en douceur sur les aisselles encore humides
Excellente efficacité ! A tester sans conteste par celles et ceux qui
sont gênés par leurs odeurs de transpiration.

Pot de 50 ml :
9 euros

Bon de commande Héliophytos
Désignation

Contenance

Prix unitaire

Quantité

Montant global

Total Net en euros des produits

+ frais de port (quelle que soit la commande en France métropolitaine)

Total Net en euros de la commande


Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Aurélie Rousseau

Nom et adresse de livraison :

Numéro de téléphone (en cas de besoin pour la livraison) :
E-mail :

A renvoyer :
Par courriel : heliophyto@gmail.com
Par courrier : Aurélie Rousseau
Quartier Celhay
64240 Hasparren
Par téléphone : 06 79 30 07 01
N° Siret : 79858301900038

6,00 euros

