ENCENS D’AUROVILLE AUX HUILES ESSENTIELLES
Les essences utilisées sont extraites uniquement d'espèces végétales pures et
naturelles sans aucune adjonction de produit d'origine animale. Chaque bâton
d'encens est minutieusement roulé à la main, embaumé d'un parfum subtil, puis
soigneusement emballé dans du papier recyclé. Cet Encens est particulier : entrer dans une pièce parfumée par les encens d'Auroville est une expérience qui
éveille la conscience. Les huiles essentielles naturelles produisent une agréable
sensation de bien être, d'équilibre intérieur et d'harmonie. Découvrez par vousmême combien cet encens valorise une atmosphère, purifie et rafraîchit l'air.

Gamme MAROMA Pochette de 10 bâtonnets ou sticks.
Parfums : Aiguilles de Pin, Ambre, Aurore, Bois de Rose, Bois de Santal, Cannelle,
Cèdre, Champak, Chèvrefeuille, Citronnelle, Cuir doux, Dans la nuit,
Dunes de Désert, Fleurs, Fleurs d'Oranger, Forêts Tropicales, Fougère et mousse,
Frangipanier, Gardénia, Géranium, Jasmin, Lavande, Lotus, Mimosa, Montagnes,
Muguet, Musc, Musc Blanc, Myrrhe, Naturel (oliban), Noix de coco, Océans, Opium,
Orchidée, Parfum Spirituel, Patchouli, Pêche d'été, Pomme verte, Rajasthan, Rose,
Thé
Earl
Grey,
Thé
au
Néroli,
Vanille,
Vétiver,
Ylang............................................................................................................3
€

Gamme COMPOSEE Pochette de 10 sticks Mélange précieux d'huiles
essentielles et résines.
Parfums
:
Abricot-Amande,
Ambre
gris-Tubéreuse,
Baies Sauvages, Citron-Verveine, Cyprès-Eucalyptus, Géranium-Souci, LavandeRomarin, Mimosa-Mandarine, Orange-Cannelle, Pêche-Vanille, Rose de Printemps,
Safran-Patchouli, Santal-Vétiver, Thé-Bergamote, Thé-Cardamome, Thé-Jasmin,
Ylang-Vanille.....................................................................................................3 €

Gamme MAROMA ZEN Pochette de 10 bâtonnets ou sticks.
Parfums : Brise Marine, Lavande Bleue, Musc Sauvage, Naturel, Opium,
Santal du Tigre, Thé au Jasmin, Thé Vert, Vanille des Iles................5 €

Gamme AROMATHERAPIE Pochette de 10 sticks aux huiles essentielles.........4 €
Stimulent les mécanismes de défense naturelle du corps.Ont aussi un effet positif
sur le plan émotionnel.

9 parfums : Air pur, Clarté, Cœur joyeux, Doux rêves, Energie neuve, Hymne à la
joie, Paix intégrale, Repos conscient-Méditation, Silence mental

54

HUILES ESSENTIELLES

12,5 ml

7€

CAPUCINE ............................attire la chance dans tous les domaines
CAROTTE ...........................aide à concevoir, attire la joie et l’énergie
CASSIS...........................................apporte joie, redonne goût à la vie
CEDRE...............................favorise prospérité matérielle et méditation
CERISE .................éveille pouvoirs divinatoires, favorise la spiritualité
CHARDON ...........apporte des vibrations positives dans le commerce
CHARME......................sensualité, développe le pouvoir de séduction
CHATAIGNE..voeux d’amour, stabilité conjugale, éloigne souci couple
CHENE..............................protège, développe chance et esprit créatif
CHEVREFEUILLE.......................facilite l'emploi, les rentrées d'argent
CHLOROPHYLE........................vitalité, créativité, inspiration, intuition
CITRON ............................................................pour les vœux d'amour
CIVETTE ........................................rend courageux, créatif et studieux
COQUELICOT............................attire joie et bien-être dans la maison
CORIANDRE..............................fait obtenir des relations amoureuses
CYCLAMEN...........favorise le bonheur conjugal et aide à la fécondité
CYPRES..............................................facilite le contact avec l'Au-delà
DAMIANA ...................................................pour les retours d’affection
DATTE.........prospérité, fécondité, séduction, protège du mauvais oeil
EBENE...............................développe pouvoirs psychiques, télépathie
EGLANTINE..........stimule les défenses du corps et combat la fatigue
ELEMI ......................................................apporte l’affection et l’amour
ENCENS (Boswellia carteri ou OLIBAN)....pour toute action spirituelle
EUCALYPTUS..............................purifie les lieux et apporte Guérison
EUPHORBE............purifie les nouveaux locaux avant d’y emménager
FENOUIL .......................................................évite les ennuis d'argent
FENUGREC.........................attire paix, prospérité,tranquillité finacière
FIGUIER ...............................................favorise la protection de l'aura
FOUGERE ...........apporte fécondité, aide en méditation, clairvoyance
FRAISE .........................protège et aide les enfants dans leurs études
FRAMBOISE .............................aphrodisiaque, suscite le désir sexuel
FRANGIPANIER..............................sommeil paisible, contre vampires
énergétiques, méditation, médiumnité, adaptation, problème de justice
FRENE ...............................................favorise la santé et la prospérité
GALBANUM ..............................attire l’argent et favorise la prospérité
GARDENIA ...........................attire la paix, la spiritualité et la guérison
GENET.....................................purifie et protège, favorise la divination
GENEVRIER.......................attire la prospérité en affaire et commerce
GERANIUM...............................................apporte amour et protection
3

