
En 2021
on adopte la version

du baume asiatique :
BIO

Le baume            !

Décliné en 5 produits
pour satisfaire 
les plus exigeants

Fabricant français
depuis 20 ans

Certifié bio

Apaisant pour les séniors
et les sportifs

Sensation chauffante

Sans pétrochimie

LA FORCE BOTANIQUE,  NOTRE HÉRITAGE



L’amie des séniors et des sportifs.

VÉRITABLE ALTERNATIVE AUX BAUMES CHINOIS

La version rétractable.
  

Parole d’une maman : 
toujours dans mon sac !

Mon allié pour passer 
l’hiver en toute sérénité !

Chauffant et décontractant 

23ml ref.
5603

pvp
11,90€

NAT
100%

BIO
49%

pvp
11,50€15ml ref.

5601
NAT
100%

BIO
87%

pvp
11,50€15ml ref.

5600
NAT
100%

BIO
84%

pvp
17,50€50ml ref.

5608
NAT
100%

BIO
92%

10ml ref.
5602

pvp
9,90€

BIO
100%

L'HUILE SPÉCIALE MASSAGE

UTILISATION
INTENSE

MASSAGES

Une texture fluide idéale pour les massages.

Une formule très concentrée, de toutes 
petites quantités suffisent pour une 

efficacité optimale.

Une pompe doseuse afin d'utiliser 
uniquement la quantité souhaitée.

Il est possible de la diluer 
dans une huile neutre. 

Très utilisée par les sportifs de haut niveau 
en échauffement ou en décontractant 

après l'effort.

Menthol
naturel

Camphre
naturel

HE
Niaouli

HE 
Cajeput

HE
Menthe

HE
Gaulthérie

HE
Tea tree

HE 
Girofle

HE 
Cannelle

LE BAUME CAMPHRÉ LE BAUME HIVERNAL LE STICK LE ROLL-ON

LE PLUS 
PUISSANT !

TRADITIONNEL

0% paraffine = Pas d'utilisation de 
dérivés pétrochimiques, 

la peau respire !

Une formule très concentrée, de 
toutes petites quantités suffisent 

pour une efficacité optimale.

Tout petit et facilement transportable, 
il se glisse partout ! On l'emporte en 

randonnée, au bureau, en voyage.  

Toute l'efficacité du baume asiatique 
en version Biologique !

EUCALYPTUS
RADIATA

SANS CAMPHRE

0% paraffine.

Une formule très concentrée, de 
toutes petites quantités suffisent 

pour une efficacité optimale.

Tout petit et facilement transportable, 
il se glisse partout ! On l'emporte en 

randonnée, au bureau, en voyage.  

0% de Camphre

L’allié incontesté de l’hiver ! En massage 
sur le thorax, la plante des pieds.

20% d'huiles essentielles  pour les 
voies respiratoires, 

dont l'Eucalyptus radiata.

APPLICATION
DIRECTE !

Ergonomique, prise en main facile.
Application directe, pas de produit 

sur les doigts

Stick rétractable 100% nomade !

Propriétés identiques au baume 
Celtique traditionnel.

Ergonomique, prise en main facile.
Pas de produit sur les doigts.

Se glisse facitement dans un sac pour 
l'avoir sous la main.

Effet prolongé. 

NOMADE 

L’HUILE DES
BOXEURS

BOSSES

Un format mini, NOMADE, 
multi-usages, pour les petits 

bobos du quotidien.

Une formule  active 100% BIO.
6 huiles essentielles aux vertus 

étonnantes.

Une bille métallique pour un 
massage rafraîchissant.

Indispensable dans le sac à 
dos cet été et dans la trousse 

de premiers besoins.

ARNICA et HELICHRYSE

Document 

exclusivement réservé

aux professionnels
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MISE À DISPOSITION
DE DOSES D’ESSAI ET
DE DOCUMENTATION 
LORS DE CHAQUE LIVRAISON.

PRÉSENTOIR
ET TESTEURS
DISPONIBLES


