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ENCENS EN CONES
Depuis les temps les plus reculés, l'homme a toujours trouvé dans l'encens un compagnon
discret, module de ses sentiments et porteur de ses émotions. Après une journée labo-
rieuse, l'encens, par ses nuances aromatiques, livre nos sens à la quiétude et satisfait notre
inspiration. L'encens en cône est spécialement conçu pour vous offrir ses services pra-
tiques ; dans un cendrier, voire un encensoir, il se consumera discrètement en embaumant
votre voiture ou votre maison du doux parfum que vous aurez choisi. Aux fruits pour une
sensation de fraîcheur, aux essences  de fleurs pour le plaisir, aux senteurs boisées pour
un peu d'exotisme, ou l'une de ses notes fantaisistes pour votre amusement.

Gamme MEERA CONE 16 cônes ......................................................1,50 €
Parfums : Ambre, Cannabis, Cannelle, Cèdre, Citron, Fraise, Jasmin,
Lavande, Lilas, Lotus, Magnolia, Musc, Naturel, Noix de coco, Opium,
Orange, Vanille.

Gamme SPIRITUAL SKY   20 cônes.....................................................1,50 €
Parfums :Ambre gris, Chèvrefeuille, Encens indien, Jasmin, Lavande, Lotus, Magnolia,
Musc, Oriental wood, Passion, Patchouli, Pomme, Vanille, Vanille-Abricot, Vanille-Coco,
Violette.
Gamme COSMOGONIA   15 cônes.......................................................2,50 €
Parfums : Cannelle, Eucalyptus, Encens naturel, Jasmin, Lotus, Pin, Violette.

Gamme ASTROLOGIQUE Accimut   15 cônes .....................................2.50 €
Bélier : Myrrhe / Taureau : Rose / Gémeaux : Citron / Cancer : Lilas
Lion : Encens Naturel / Balance : Jasmin / Sagittaire : Violette / 
Capricorne : Chèvrefeuille / Verseau : Lotus / Poissons : Fleur d'Oranger
Gamme ZEN ROOM   15 cônes ...........................................................2,50 €
Parfums : Ambre, Anis, Cannelle, Cassis, Citron, Encens naturel, Iris, Laurier,
Menthe, Mousse, Musc, Mûre, Myrrhe, Nénuphar, Noisette, Orchidée, Palmerose,
Patchouli, Safran, Santal, Thé, Tilleul.
Gamme ANK   15 cônes .............................................................................3 €
Parfums : ANUBIS : élémi / HORUS : acacia / KHEPHRI : cèdre / MOUT : nénuphar
/ NEFERTOUM : lotus / RA : sycomore / SOBEK : chanvre 
CONE MADHUBAN   36 cônes .............................................................2,50 €
6 parfums assortis : bois de santal, fraise, jasmin, lotus, pin, rose.
PADMINI   10 mini-baguettes de 5,5 cm ; senteur douce .....................0,80 €
SUPERFUME   1 porte-encens + 5 paquets de 10 baguettes de 5,5 cm
de senteurs différentes : ambre, jasmin, ood, rose, santal. ........................3 €
NIRVANA  Coffret de 24 cônes + 24 sticks + 1 porte-encens en marbre. .8 €
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POUDRES COMPOSEES 7 €
CHARBONS ............le rouleau de 10......1,50 €....../....la boîte de 100. .13 €
CHARBONS japonais, indien....rouleau 10...2,50 €.../..la boîte de 100.. .25 €
ENCENSOIR cuivre. ...................................................divers modèles et prix
ENCENSOIR à chaîne...................................................divers modèles et prix

ALGER .......................................................................attire l'amour et l'argent
AMALTHEE..................................................................pour faire venir l'argent
ANTI GUIGNE.................................................................éloigne la malchance
ASTARTE .......................................................protège des influences astrales
AZRAEL.....pour les médiums, favorise le spiritisme et l'écriture automatique
BAIN d'AMOUR....................................................................provoque l'amour
BAIN de PURIFICATION...................................entretient le désenvoûtement
BUENE FUERTE.............................attire la chance dans le travail et les jeux
CASINO...................................procure la chance aux jeux, travail, promotion
CREANCE ..............................................pour se faire payer de ses débiteurs
CRESUS........................................apporte solution aux problèmes financiers
DRAGON BATH...........................................................................attire l'amour
DRAGON POWDER..............................................sert à unir deux personnes
DIAMANT............................................éloigne les créanciers et les faux-amis
FELON ............................................................protège de l'infidélité conjugale
GOOD LUCK.....................................aide des anges dans les vœux d'argent
INVOCATOIRE.............développe la sensibilité et les possibilités psychiques
KASS..................................................................................casse les complots
KYOTO ....................................................chasse la guigne et attire la chance
LADY LUCK..............................................................protège des mauvais œil
MI GAGNE ..............................................pour se faire rembourser de l'argent
MONEY DRAWING .........................multiples usages dans les gains d'argent
PREMONITOIRE............................................procure des songes sur l'avenir
PROPHETES..............favorise la concentration des médiums et des voyants
PROTECTION ............................................................pour protéger la maison
REVENGE.....................................casse les complots et éloigne l'indésirable
VOYANTS......favorise la divination et facilite les communications spirituelles
YUZA-YUZA................................................attire les esprits lors du spiritisme


