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ENCENS JAPONAIS

ORCHIDEE DE JADE   45 sticks longs de 55 mn......................................7 €
Marqué par la présence de la cannelle, du bois de santal relevé d'une pointe d'eu-

calyptus et de plantes médicinales, impose la personnalité féminine, luxuriante et
envoûtante de l'orchidée.
OSMANTHUS   35 sticks courts de 35 mn .................................................7 €

Nectar fruité et distingué. Effet dynamisant.
PARFUM DE FLEURS   60 sticks longs de 45 mn.....................................7 €

Recette traditionnelle. Il exprime l'image d'une visite de la famille impériale dans un
village de Kyoto, dans l'odeur des fleurs et le chant des oiseaux.
PAVILLON D'OR   35 sticks longs de 1h ....................................................8 €

Allie au benjoin, la cannelle, le santal et l'huile essentielle de girofle et de patchouli.
PRUNIER ETERNEL   28 sticks courts de 35 mn ......................................6 €

Elaboré à partir de 15 extraits végétaux, dont le bois d'agar, le santal, le camphrier
de Bornéo et la cannelle. C'est un encens tonique et rafraîchissant, qui favorise les
travaux de l'esprit.
ROSE   35 sticks courts de 30 mn .........................................................6 €
RUBIS   45 sticks courts de 35 mn ...........................................................12 €

A l'image de cette pierre symbole d'éternité, son parfum scintillant réveille en nous
des échos rougeoyants.
TENDRE SAISON   35 sticks courts de 35mn............................................7 €

L'assemblage des senteurs qui le constituent exhale la tendre symphonie de l'été
naissant avec l'avènement du muguet.
TRESOR DE DOUCEUR   35 sticks de 35mn ............................................6 €

Délicieuse senteur de rose de mai. Cette senteur est élaborée à partir d'un assem-
blage de plusieurs extraits végétaux ainsi que d'huile de jasmin.
VOIE MAJEURE   30 sticks longs de 1h ....................................................7 €

Encens profond et chaleureux à la résine d'oliban, associé au bois de santal et aux aromates.
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HUILES ESSENTIELLES 12,5 ml

APHRODISIA.............augmente charme et séduction, attire l'amour
BANTAR...................aide dans examens, études, concours, permis
DANDA.................attire clientèle, favorise l'augmentation du salaire
DJORATO.................désir, contre impuissance, frigidité, donne vigueur
DJOUGAR...........favorise chances et intuitions aux jeux de hasard
NADJAR..............éloigne ondes négatives et protège des jalousies
NASSIB..........................favorise la chance dans tous les domaines
PAISSA......................provoque les occasions de gagner de l'argent

ETHER........éveille la conscience spirituelle, l'intuition, la télépathie
AIR / SYLPHIDES..............................favorise la guérison spirituelle
EAU / ONDINES.........................développe la concentration, la joie
FEU / SALAMANDRES........développe volonté et confiance en soi
TERRE / GNOMES...............................................attire la prospérité
LUNE.................................................développe le don de divination
MARS.................................................aide dans les affaires difficiles
MERCURE...............................favorise le travail intellectuel, études
JUPITER.............apporte prospérité dans les affaires, le commerce
VENUS.............................................favorise les sentiments, l'amour
SATURNE.......................favorise les transactions et les protections
SOLEIL.............favorise les démarches administratives et d’ argent

HUILES COMPOSEES 12,5 ml 9 €

VALERIANE............éloigne personne indésirable, dépression, mélancolie
VANILLE................................................................provoque le désir sexuel
VERVEINE........................................................pour les retours d'affections
VETIVER................................................augmente le pouvoir de séduction
VIGNE ROUGE.............harmonie, prospérité, fertilité, circulation sanguine
VIOLETTE.........................................................................provoque l'amour
YLANG..........................donne force et puissance à toutes les démarches


