HUILES ESSENTIELLES

12,5 ml

7€

PEUPLIER .................favorise l’oracle, l’intellect, pouvoirs psychiques
PIN ..............................................................développe la virilité, purifie
PISSENLIT .........................................................développe la clientèle
PIVOINE.........protège les 3 corps, éloigne larves, succubes, démons
POIRE...............amour, divination, préserve des accidents et dangers
POIS DE SENTEUR ................................favorise amour et sensualité
POMME ................................................apporte la paix dans la maison
PRELE......contribue à la fécondité, pour problème articulaire, urinaire
PRIMEVERE ..............................pour les vœux d'amour et de passion
QUINQUINA ...................................protège des maladies et maléfices
QUINTEFEUILLE.....développe mémoire, intellect, aide aux examens
RAISIN.................. purifie aura, équilibre énergies, sommeil, mémoire
RHODODENDRON.............sérénité, paix, sagesse, contacts célestes
RHUBARBE.............protection, guérison, fidélité, bien-être, harmonie
ROMARIN ............................................produit des rêves prophétiques
ROSE, Rose anglaise, coeur, damas, d’été, de Jéricho, épicée,
musquée du Chili ........
Rose orientale..........................apporte l'amour et favorise les oracles
SAFRAN .................................................développe la puissance virile
SANDARAQUE......purifie, éloigne faux-amis ; créativité, visualisation
SANG DRAGON......éloigne l’indésirable et barrages, casse complots
SANTAL...................................................apporte la paix et le bonheur
SAPIN.................favorise la santé, calme les tensions et purifie l'aura
SARRIETTE ...........................stimulateur psychique et aphrodisiaque
SAUGE...................................protège et nettoie les ondes maléfiques
SCEAU DE SALOMON.........efface envoûtement, maléfices ; stabilité
SEQUOIA................apporte stabilité, développe affaires et commerce
SERPOLET........................................................protège des faux amis
SESAME .....................rentrée financière et tout ce qui est en rapport
STYRAX ......................................apporte l’inspiration et rend studieux
SUREAU............attire prospérité et abondance en éloignant barrages
THE...................................attire richesse, prospérité, courage et force
THUYA..............................................apaise lors des chagrins d'amour
THYM ............................................attire la prospérité dans les affaires
TILLEUL........provoque affaires saines, chance, protection des génies
TREFLE ...............................attire bonheur, chance, courage, réussite
TROËNE ..............................apporte joie et prospérité dans la maison
TUBEREUSE...........bien-être, joie, paix, énergie positive ; anti-stress
TULIPE ....................favorise le bonheur, apaise les chagrins d'amour
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ENCENS JAPONAIS
VOL D'HIRONDELLES 30 sticks courts de 30 mn.................................25 €

Se distingue par un bouquet d'une grande noblesse, élaboré avec du bois d'agar en
profusion, ainsi que des aromates qui viennent ensolider discrètement cette véritable
oeuvre d'art du monde des parfums.

Gamme ZEN ROOM 15 sticks bambou ...............................................2,50 €
24 parfums : Aloé vera, Ambre, Anis, Cannelle, Cassis, Citron, Encens naturel, Iris,
Laurier, Menthe, Myrrhe, Mousse, Mûre, Nénuphar, Noisette, Orchidée, Palmerose,
Safran, Santal, Thé, Tilleul.
Jusqu’à épuisement de stock

PORTE-ENCENS JAPONAIS
KAKU porte-cônes

3,50 €

COUPELLE ZEN bol en fonte

22 €

MORTIER porcelaine + baton bois

Porte-Encens AROMAMBIANCE céramique
Porte-Encens ETOILE ceramique
Porte-Encens TIBETAIN Bois

20 €

6€
9€
5€

PINCE A CHARBON
5€
PIROGUE
32 €
Une pièce en grès émaillé, travaillé à la main par un artisan céramiste et
qui peut recevoir tous diamètres de bâtonnets.
Porte-Encens sankaku
13 €
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