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Bien dans votre tête !
Energy-Memory 10 
Entretient les fonctions 
cognitives (mémoire, 
langage, concentration).

Crème Lamelloderm
à la structure innovante
(explications page 13).

Spray buccal
Facile, pratique, agréable 
(citron et menthe poivrée). 
À pulvériser dans la bouche selon 
les besoins : haleine fraîche, 
salivation stimulée, muqueuse 
buccale et dents protégées.

Oméga 3
Contribue au bon 
fonctionnement 
cérébral.

Duo de Dentifrices fluorés. 
Un pour le jour (menthe 

citronnée),l’autre pour le soir
(racine de violette).

Soin de bouche
Participe à la prévention et à 
l’hygiène bucco-dentaire.
Nettoie là où la brosse à dents
ne peut aller !

À peau fragile, produit
spécifique, le Baume pour

les lèvres hydrate et répare.

Crèmes pour le visage.
Jour et nuit au quotidien.

Vision Plus 
Soutient la 
fonction oculaire.

Rendez-vous pages 20 et 21 
pour tous les produits cosmétiques

NOUVELL
E

FORM
ULE
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Oméga 3
Contribue au bon 
fonctionnement 
cérébral.

Shampooing souplesse*
Avoine noire, vanille.
En usage quotidien grâce à 
sa formule particulièrement 
douce. Actions anti-frise et 
antistatique.

Shampooing 
antipelliculaire*
Tilleul, capucine.
Traite, prévient, rééquilibre
et apaise le cuir chevelu.

Shampooing cheveux
gras*
Graines de lin, mélisse.
Régule la production du sébum. 
Donne du volume.

Shampooing San’Activ
Sels de la mer Morte.
Apaise et calme les 
démangeaisons.

Shampooing tea-tree 
manuca rosalina
Pour une action purifiante 
et assainissante.

Shampooing cheveux 
abîmés*
Frangipanier, malt.
Régénère, fortifie et hydrate
le cheveu, pour plus de
volume et d’éclat.

Os Art Ten
Le fortifiant des

cheveux et
des ongles !

Baume de soin 
Myrtille, marron d’Inde.
Soin intensif des 
cheveux abîmés. 
Restructure, lisse et 
hydrate.

Lotion stimulante* 
Romarin, épilobe.
Prévient la chute des 
cheveux. Stimule et fortifie. 
Ne se rince pas.

6 shampooings traitants aux agents actifs 
haut de gamme = douceur et efficacité !

* sans silicone 5



Bien dans votre corps !

Douche mousse 
Soin « chantilly », respecte la peau en douceur. 

À la mauve ou à l’edelweiss.

Douche gel miel riz
Pour les peaux sensibles

Douche aloe vera jasmin cèdre
Bouquet fleuri et sensuel d’une douche pour
un triple effet : détente,  hydratation et soin.

Produit pratique 2 en 1, corps et cheveux,
la Douche gel Just For Men

à l’effet tonifiant est spécialement adaptée aux 
besoins des hommes.

« Deo intim » pour
la Toilette intime.

Dermatologiquement 
équilibré. Convient

à tous.

Douches en gel ou mousse
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La « merveilleuse » 
Emulsion à la mauve 
hydrate, nourrit, adoucit, 
répare, sublime, 
assouplit, régénère.

Déo roll-on
Antiperspirants sans 
alcool, à la mauve 
ou à l’impératoire
(Just For Men).

Déo plus classic 
Déodorant spray 
à la sauge et
Déo plus sensuel
à la sauge et au génépi.

Sublimez 
vos mains !

  ➊ Gommez
 (Crème gommante à
 l’edelweiss)

➋ Massez (Huile traitante 
+ 1 goutte HE d’orange)

 ➌ Appliquez
   (Crème pour les mains) 

Crème pour les mains à 
la camomille : pour des mains 
lisses et douces. Laisse comme 
un gant invisible protecteur. 

Gel pour les mains
Orange et fleurs de tilleul. 
Bactériostatique. Des mains propres 
tout le temps. Adoucit, hydrate. Pratique 
avec son « promeneur ». Ne colle pas ! 

Crème cresson alénois 
protège vos mains des

effets du soleil (taches...).

Huile traitante
Cocktail de précieuses 
huiles végétales. 
Idéale pour peaux 
sèches et sensibles. 
Ne tache pas.

Lait d’amande
La douceur de l’amande
pour hydrater tous
les types de peau.

Baume pour le corps 
Eau dynamisante 
aux plantes : edelweiss, 
hamamélis, sauge, 
achilée...

Sorties de douche

NOUVEAU
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Les piliers de votre équilibre !

Emulsion pour les jambes
Rafraîchissante à base de marron d’Inde,
petit houx, échinacée, arnica.
Pénétration rapide, vivifie les jambes fatiguées, 
favorise la circulation sanguine.

Crème pour les pieds 
Nourrit, hydrate, soulage et répare
la peau des pieds. Arnica et mauve.

Pedibon
Adieu les mauvaises odeurs ! 
Régule la transpiration. 
Frescolat, camphre, romarin.

Sels pour bain de pieds
Extraits de mauve, de marron d’Inde, 
d’algues marines. Défatigue, normalise 
la transpiration, active la circulation 
sanguine superficelle, facilite 
l’élimination des zones cornées.

N°1 des ventes
mondiales
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Fortiven
Feuille de vigne rouge, marc de raisin et 
feuilles d’olivier soulagent efficacement 
les problèmes de jambes lourdes, 
les extrémités des membres froids et 
améliorent le confort circulatoire. 

Crème au genièvre
Crème au thym
Huile 31 plantes 
Une synergie de 3 produits pour le confort 
des muscles et des articulations.
Et aussi pour le confort digestif.

Os Art Ten
Aide à préserver une 
ossature normale et
un bon fonctionnement 
articulaire.

En vente à l’unité et
aussi en Coffret Confort

Quizz !
Je normalise la transpiration,

J’enlève la fatigue,

Je soulage les chevilles enflées 

et les pieds gonflés,

Je rends les pieds tout doux,

Je rentre dans une cuillère 

à soupe... Qui suis-je ?

Passez du
bon temps

avec
vos amies, 

les pieds dans une bassine !
Laissez agir les plantes pour 

des jambes légères, défatiguées 
et des pieds tout doux.

Prenez rendez-vous avec
votre conseillère/conseiller

Pour retrouver le confort “des muscles
       et des articulations malmenés”

Bodyfresh
Gel frais et vivifiant à la 
sauge. Ami des chevilles 
gonflées et pieds 
échauffés.

Les Sels pour bains de pieds
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La Clé

de vie

Les bases du bien-être

Parce que l’eau de notre corps doit être sans cesse 
renouvelée pour éliminer les toxines, il est important 
de boire tout au long de la journée. Ajoutez Vivi Aloe 

à l’eau et son action détoxifiante sera 
favorisée et améliorée.

Vivi Aloe hydrate et apporte des nutriments.
93 % de pur jus : gel extrait de la feuille d’aloe vera 
du Mexique (vitamines, acides aminés, sels minéraux, 
oligoéléments, enzymes...) renforcé par les concentrés 
de jus de raisin blanc et de grenade et vitamine C. 
Un elixir précieux aux nombreuses vertus.

 Oméga 3
Souplesse de la membrane cellulaire  

Energy-Memory 10
Utile à l’énergie des cellules.

à la protection
des cellules contre 
le stress oxydatif.

Oxydéfenses
Une synergie 

d’antioxydants qui aident

La cellule est la plus petite unité de vie du corps. Elle est précieuse 
car tous les tissus et organes du corps humain en sont constitués.
Or il en meurt chaque jour. En nous occupant de nos cellules, nous 
prenons soin de tous les systèmes de notre corps (peau, digestion, 
respiration, muscles et articulations...). Privilégiez le bon fonctionnement 
de votre organisme en choisissant la Clé de vie des cellules.

Le « Geste hydratation-nutrition » et la « Clé de vie des cellules », 2 concepts Just France à découvrir !

Concept « Clé de vie des cellules »
avec 3 compléments Nahrin essentiels

Concept « Geste hydratation-nutrition »
avec Vivi Aloe

Le saviez-vous ? 
La peau et son horloge biologique
Le jour, le corps a besoin d’hydratation

et de protection (eau + crèmes de
soin + compléments Nahrin).
La nuit, en raison de la régénération
cellulaire, il a besoin d’ingrédients actifs 
nourrissants (crèmes de soin + compléments). 
En effet, le fonctionnement de l’organisme
est réglé sur 24h.
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Crème au souci 
Réparatrice (présente dans le Coffret Bien-être).

Crème à la mauve
Apaisante (présente dans le Coffret Bien-être).

Crème San’Activ aux sels de la Mer Morte
Reminéralisante (présente dans le Coffret Bien-être).

Crème au thym
Purifiante (présente dans le Coffret Confort).

Crème au genièvre
Détoxifiante (présente dans le Coffret Confort).

Crème au tea tree manuca et rosalina 
Assainissante.

Crème pour les pieds à l’arnica et à la mauve 
Vivifiante.

Crème cresson alénois 
Photoprotectrice IP15, hydratante, antioxydante, 
unificatrice de teint.

Crème pour les mains à la camomille
Protectrice, réparatrice.

Crème-gel à l’arnica
Maintien de la mobilité.

Crème Lamelloderm
Soin dermo-cosmétique. Restructure l’épiderme. 
Crème de base à la structure lamellaire unique.

Recettes ancestrales 

aux principes actifs 

naturels de plantes

Retrouvez
leurs différentes 

utilisations
au fil des pages

de la revue.

Les crèmes aux herbes, 
          les essentielles Just
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La peau, tout un système !
La peau est un organe important du corps : c’est à travers elle que les échanges se font avec le monde extérieur.
Elle est à la fois barrière protectrice et perméable aux éléments nutritifs.

Bains moussants
dermoprotecteurs,
aux extraits de plantes

Du bien-être
au soin ciblé,
la trilogie gagante

Essences de bain aux plantes 

La Douche mousse à la mauve
aux agents lavants doux. 

Respecte le pH.

Millepertuis,
orange amère
Harmonisant

Houblon, 
passiflore

Relaxant

Genièvre
Stimulant

Thym
Purifiant

Bois de santal
Sensuel

A ne pas oublier,
les « sorties de douches »
Emulsion à la mauve

et Lait d’amande.

Les bienfaits de 
la mer Morte
au service de la peau. 
Retrouvez-les dans la gamme San’Activ :
la crème, le shampooing et les sels de bain.
Régénération assurée !

1 bouchon de Sels de bain 
San’Activ
2 bouchons de Bain
15 ml d’Essence
 
à combiner à volonté.
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Lamelloderm

Couche 
cornée

Ciment intercellulaire

Epiderme

La peau est le miroir de votre « intérieur ».
Des imperfections ? Il est recommandé 
d’éliminer les toxines accumulées avec 

Boisson au petit lait pomme ou
pêche, Dermosoin et Affiline.

La peau est en contact permanent avec 
des éléments agressifs. Hydratation et 
protection sont essentielles : Vivi Aloe, 
un complément alimentaire et soin 
cosmétique. 

Soins cosmétiques

Grâce à sa structure et à sa composition (synergie d’huiles d’argan, 
jojoba, karité et d’extraits de cumin noir, réglisse, cardiosperme),
la crème Lamelloderm est une crème d’exception. Soin profond
et réparateur des peaux sensibles, sèches, exigeantes.
Soin dermo-cosmétique visage et corps.

• Cellule 
28 jours pour remonter 
à la surface et mourir.

• Crème Lamelloderm 
Structure lamellaire très proche 
de celle de la peau, renforce le 
ciment intercellulaire.

Exclusivité Just
L’association de 3 huiles essentielles d’arbre à thé 
pour une action assainissante renforcée. 
Une gamme au tea-tree manuca rosalina : 
crème, huile essentielle et shampooing. 

L’acide folique
aide la fonction du

renouvellement cellulaire,
Oxydéfenses anti-âge

et protection cellulaire,
Teint Soleil prépare

la peau au soleil.

Crème Lamelloderm

Synergie 
du Coffret 
Bien-être

Compléments alimentaires

Schéma de la
peau et action de 

la crème Lamelloderm
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Le système respiratoire
L’incontournable 
Crème au thym 
en massage sous la 
voûte plantaire et/ou 
dans le dos. 
De la prévention à 
l’amélioration !

Tisane aux herbes
Miel, vitamine C et

8 plantes, dont le thym
et l’eucalyptus,

favorables à
la respiration.

On est tellement mieux
       quand on respire bien !

Eucasol
Complexe d’huiles 
essentielles qui favorise 
le confort respiratoire. 
À vaporiser sur le 
mouchoir, l’oreiller ou 
encore dans la pièce. 
Assainit l’atmosphère.

Sirop de sapin
aide à respirer 
librement. Convient
à toute la famille.

Le Baume aux herbes alpines, le petit ami de 
l’hiver ! Une touche sous le nez : inspirez, soufflez...

Eucalyptus,
une huile essentielle

aux propriétés respiratoires. 
Un bain de 20 minutes 
pour mieux respirer !

Sel
San’Activ

Bain houblon
passiflore

Essence de
bain au thym

14



* HE : Huile essentielle

Le système immunitaire

1 noisette de Crème au thym
1 noisette de Crème à la mauve
2 gouttes HE* de lavande 
en massage.

Complétez par Elixir de mûres.

Un cocktail complet : échinacée, acérola, goji, 
fer, cuivre... Immunomax renforce les défenses 

naturelles de l’organisme.

Elixir de mûres renforce la résistance
de l’organisme notamment chez

l’enfant de moins de 7 ans.

Gel pour les mains 
Ayez le réflexe
bactériostatique !
Pratique avec son 
« promeneur ».

La synergie du zinc et de 5 fruits 
riches en oligoéléments, enzymes 
et vitamines font de Narosan 
Tropic un produit multivitaminique, 

protecteur du système immunitaire.

Narosan Mini
12 vitamines sous forme de 
confiserie gélifiée à l’orange.
Sans sucre.

Astuces !
Deux recettes hivernales

1 noisette de Crème au thym
1 noisette de Crème au tea-tree
2 gouttes HE* d’eucalyptus
en massage.

Complétez par Sirop de sapin.
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Le système digestif
« Douche interne » de 
l’organisme, Vivi Aloe 
vitalise et nettoie en 
douceur le système 
digestif. Décuple les actifs 
naturels des plantes.

La digestion 
commence dès la 

mastication.
Notre cerveau doit donc avoir 

le temps d’informer les organes 
de l’appareil digestif. 

9 000 papilles ne se gèrent 
pas en quelques secondes !

Prenez le temps de manger...

Basico Equilibre pH 
Des minéraux pour maintenir ou 
rétablir l’équilibre acido-basique 

de notre organisme et par là-même 
prévenir les problèmes digestifs.

Pris après le repas,  Artichaut bitter 
aide à la digestion ; avant, il ouvre l’appétit.

Votre digestion et votre transit sont difficiles, des plantes comme solutions ! 

16



Genièvre de montagne
Fortifie le système digestif. 

Stimule l’activité de l’estomac. 

Tisane aux herbes
Boisson instantanée 
à base de menthe 
poivrée, eucalyptus, 
lichen, thym, fenouil, 
plantes utiles à la 
digestion.

Paresse intestinale et 
digestion difficile seront 
vite oubliées avec la
Boisson au petit lait 
pomme ou pêche.

La Boisson 
au petit lait 
est une boisson aux multiples 
vertus. Elle participe à la détox,
assainit la peau, enlève les 
toxines des articulations, aide 
en cas de surcharge pondérale.
Vous la retrouverez sur de 
nombreuses pages !

Coffret Confort 

1 noisette de Crème thym
1 noisette de Crème genièvre 
2 gouttes d’Huile 31 plantes 

en massage vous
soulageront efficacement.
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Les muscles,
     les articulations...

3 crèmes aux herbes 
souci, mauve et San’Activ* 
Pour le bien-être des tendons, 

tissus, ligaments. Besoin de 
fraîcheur pour être soulagé ? 

C’est ce trio qu’il vous faut.

Os Art Ten
Bambou riche en silice végétale et 
moule verte de Nouvelle-Zélande 
pour le confort des os,
articulations et tendons. 

Baume pour le corps 
Un bouquet de plantes 
qui stimule la circulation 
sanguine superficielle et 
optimise la pénétration 
des crèmes.

Basico Equilibre pH
Minéraux et oligo-éléments 
favorisent la reminéralisation 
de l’organisme.

La Boisson au 
petit lait pomme 
ou pêche favorise 
le drainage des 
tissus (articulations).

Un complexe 
de 4 sucres 
permettant un
effort continu.
La Boisson au thé citron : 
l’énergie facile pour les sportifs, 
les seniors...

Narosan Red Berry
Du tonus en bouteille !
Apport en calcium et 
magnésium.

La Crème-gel à l’arnica 
Préparation végétale 
efficace qui ne chauffe pas. 
Régénère, détend et favorise 
l’irrigation sanguine superficielle. 
Pour le maintien et l’amélioration 
de la mobilité.

* aux sels de la mer Morte

La trilogie du confort : une synergie 
efficace de 3 produits Crème genièvre, 
Crème thym et Huile 31 plantes.
Apporte un apaisement des
muscles et des articulations.
Prépare le sportif.
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NOUVEAU

Just For Men, pour vous séduire ! 
Une ligne à l’extrait d’impératoire et au complexe de substances actives haut de 
gamme Hydro-Energy-Complex, spécialement conçu et testé pour la peau masculine.

Mais aussi... 
Bodyfresh à la sauge,
Déo plus classic
spray à la sauge, 
Déo plus sensuel
à la sauge et au génépi, 
Douche mousse à
l’edelweis.

L’ Homme

Douche Gel pratique, un seul geste pour le corps
et les cheveux. Parfum frais et tonifiant.

Gel de rasage (nouveau), se transforme en une mousse 
douce et épaisse qui protège des irritations. La barbe est 
assouplie et le rasage facilité.

Après-rasage baume apaisant, hydratant et régénérant 
pour la peau agressée par le rasage.

Hydrogel hydratant et matifiant le visage. Frais et léger.

Déo roll-on antiperspirant. Sans alcool.

La cosmétique visage à la portée de l’Homme
Crèmes de jour et de nuit : pour vous, l’eau des glaciers suisses et l’edelweiss.
Crèmes de jour et de nuit Alpenrose aux cellules souches végétales.
Crème cresson alénois : hydrate, unifie et protège.
Gommage et Masque : le nettoyage et le soin
hebdomadaire de la peau. 

Le matin : application généreuse 
de la Crème pour les pieds (crevasses)
Le soir : application généreuse de 
la Crème pour les pieds et de la Crème 
au souci (la nuit la peau se répare) 
Quand tout ira mieux, en entretien :
la Crème pour les mains !

SOS mains 
très rugueuses !

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVELL
E

FORM
ULE

NOUVELL
E

FORM
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La beauté du visage
Gel nettoyant 1er geste beauté
Nettoie et démaquille yeux et visage. 
Avec la rose de Provence apaisante.

Démaquillant micellaire le 3 en 1 : visage, 
yeux et lèvres. Eau de rose de Damas qui purifie,
tonifie et démaquille en un seul geste.

Contour des yeux et lèvres action spécifique 
anti-rides. Complexe liftant et algues des neiges.
Résultat visible dans les 2 heures, durable.

Sérum anti-âge composé d’un complexe alpin 
et de vitamines anti-âges. Effet lissant immédiat. 
Texture fine et fondante.

Hydrogel gel fluide matifiant et hydratant intense.

Le duo hebdomadaire pour 
une peau nette et lumineuse.

Les soins complémentaires 
• Crème Lamelloderm
 • Crème cresson alénois

Pour tous les types de peau

Pour les
adolescents,
   associez ces produits à la magie
   des HE tea-tree, citron, lavande. 

     Informez-vous auprès de votre conseillère/conseiller.

Gommage
Action mécanique : bambou
et pétales de rose !
Efficacité tout en douceur : grain
de peau affiné, teint frais et éclatant.

Masque 
Confort et hydratation. 
Rose noire et acide 
hyaluronique pour 
repulper et raffermir.

NOUVELLE

FORM
ULE

20



Le duo à l’edelweiss :
La micro-encapsulation de l’eau de source 
fraîche et pure des Alpes et d’un précieux extrait 
d’edelweiss issu de la culture biologique s’appuie 
sur les connaissances technologiques les plus 
récentes. Ces deux substances constituent la 
base des nouveaux soins VITAL JUST.

 Jour après jour, votre visage   
 s’illumine, éblouissant de vitalité.

Au cœur des soins anti-âge, 
  2 duos d’exception aux actifs nobles et rares.

(1) Structure facilitant l’absorption des principes actifs par l’épiderme.

Crème de jour 
Nivéole d’été et 
acide hyaluronique 
de 3e génération. 
(contient des filtres 
solaires IP10).

Crème de jour 
Alpenrose (contient 
de l'élastine + filtres 
solaires IP15).

Crème de nuit 
Crocus et beurre de 
karité. Essentielle, c’est 
votre assurance beauté. 
Une peau repulpée au 
saut du lit ! 

Crème de nuit 
Alpenrose
(contient du 
collagène).

Oxydéfenses
Synergie d’antioxydants.
Aide à lutter contre le 
vieillissement de la peau.

Le duo Alpenrose aux cellules souches :
les cellules souches végétales de la rose des Alpes 
encapsulées dans des liposomes(1), une innovation technologique !
• Renforce la vitalité de la peau
• Préserve la durée de vie des cellules souches épidermiques
• Consolide le film hydrolipidique 
• Retarde le processus du vieillissement cutané.

 Votre peau est plus ferme, plus tonique,
 plus lisse, votre visage paraît plus jeune.

    • Une plante star : l’edelweiss cultivée à 1000 mètres
  d’altitude dans le respect de la culture biologique. 

 • Découvrez le jardin de roses : rose de Damas, rose 
noire, rose de Provence, rose musquée, rose de France, 
églantier. 

• La Suisse vous offre l’eau de ses glaciers (1800 m
d’altitude), l’algue des neiges et ses crocus.

 • Ligne adaptée aux besoins de chaque type de peau.

Laissez-vous
séduire par le concept

de la ligne Vital Just !

NOUVELL
E

FORM
ULE
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Gérez votre stress au quotidien

L’eau est un élément libérateur. 
Les tensions tombent,
le stress s’évacue.
La « Just » recette 
Sels de bain San’Activ
Bain millepertuis, orange 
Essence de bain bois de santal 
20 minutes de plaisir pour retrouver 
la « zen attitude ».

Harmonie Plus
Pour agir en 
profondeur. Calme
et sérénité retrouvés.
Sommeil amélioré.

Spray d’ambiance 
Bouquet d’huiles 

essentielles (bois de cèdre, 
orange, lavandin, 

citron et patchouli) 
pour transformer 
votre maison en 

une oasis de bien-
être. Zen attitude 
et bonne humeur 

au bout du doigt : 
à vaporiser dans 

toutes les pièces ! 

Huile anti-stress 
Cocktail de 15 huiles 
essentielles haut de 
gamme à inhaler quand 
le besoin s’en fait sentir. 
Aide à éliminer stress, 

nervosité et excitation. 
Pour laisser vos émotions 
s’exprimer.

Des solutions adaptées à vos besoins : donnez-vous le choix !

Eliminer les tensions 
par un massage du dos 
ou du plexus solaire : 
Huile traitante
Huile anti-stress
ou
Huile traitante 
HE de lavande
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Les soins d’arômes

La magie des huiles essentielles

Les concentrés en huiles essentielles

Huile traitante
Synergie de 7 huiles 
végétales. Nourrit et 
protège la peau du 
dessèchement. Idéale 
pour les massages et 
indispensable dans la 
préparation d’un soin 
d’arômes aux huiles 
essentielles.

Le prêt à l’emploi
Le Baume aux 
herbes alpines

Le pratique
Eucasol

Le tout en 1,
l’Huile aux
31 plantes

Les huiles essentielles sont le résultat de la distillation à la vapeur d’eau des plantes ou arbres aromatiques pour en extraire 
l’essence. Elles sont extrêmement puissantes, ont une action ciblée et rapide. En diffusion, inhalation, massage, usage 
cosmétique, elles sont à utiliser avec précaution. Interrogez votre conseillère/conseiller.

Nos HE pures ne contiennent aucun corps gras et doivent être mélangées à une crème ou une huile pour les applications sur la peau.

Huiles essentielles de lavande, eucalyptus, orange,
tea-tree, anti-stress, menthe poivrée, citron. 

les soins d’arômes
L’art d’éveiller, de raffermir, d’embellir 
votre peau avec les huiles essentielles.
Il y a forcément un soin d’arôme
fait pour vous (ménopause, anti-âge, 
anti-froid, beauté...) ! Soins haut 
de gamme à la portée de tous.
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La détox

Boisson au petit lait 
pomme ou pêche
Nettoie en profondeur 
les organes principaux.

Affiline
Boire utile pour

éliminer et drainer.

A chaque changement de saison, éliminer les toxines,
           c’est assurer son bien-être !

Genièvre
de montagne
Diurétique et 
décongestionnant. 

Dermosoin 
Pensée, ortie, bardane 
pour une peau saine.

Vivi Aloe
La « douche interne ».

 Optimise les actifs 
naturels des plantes 

des produits associés.

Artichaut bitter 
Participe activement 

au nettoyage du foie. 

Détox de la peau
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La silhouette

Minci Plus
Fibres de cactus
NeOpuntia®*,
spiruline et chrome. 

Bouillon de légumes
Uuuuuune solution rapide pour un

petit creux. Sans graisse.

Pour du plaisir sans calorie 
Ice-tea fruits rouges. 
Boisson hypocalorique.

Fortiven 
Une bonne circulation
sanguine désengorge

les tissus.

Consommer léger !
S’entretenir toute l’année 
  pour être bien dans son corps !

Action minceur
L’huile essentielle de genièvre
contenue dans la crème en synergie 
avec celle de citron favorise l’élimination 

et l’amincissement.
Mélanger dans une noisette de 
Crème au genièvre 2 à 3 gouttes 
d’Huile essentielle de citron 
et appliquer 2 fois par jour en 
massage local.

* NeOpuntia® est une marque déposée de Nexira 25



Le plein air, été comme hiver...

Jouez la sécurité  
avec le Spray 
insectes. 
S’applique sur
la peau.

Just Sun Care : dernière génération de filtres solaires contre les UVA et UVB, avec extraits exclusifs d’edelweiss
    et de gentiane jaune pour une protection cellulaire supplémentaire.

Lait solaire
IP30
Peau sensible, 
non bronzée.

Crème cresson alénois 
hydrate, unifie, protège 
(IP15). Petit tube de 30 ml, 
toujours avec vous !

Après soleil
Apaise et 
régénère la peau. 
Prolonge le 
bronzage.

Teint Soleil
Une sélection 
d’ingrédients actifs 
pour préparer la peau 
au soleil et sublimer 
le hâle obtenu.

Baume actif pour 
les lèvres hydrate et 

répare (karité et souci).

Gel pour les mains 
Des mains propres et 
assainies. Bactériostatique, 
s’utilise sans eau. Livré avec 
un « promeneur » pratique.

Au fil des saisons 
consultez nos 
passeports...
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Gel Bodyfresh
ultra frais à la 
sauge. Apaise les 
échauffements.

Sels et Crème pour
les pieds réparent, 
soulagent, détendent...

Contre la transpiration des 
pieds et leurs mauvaises 
odeurs, une solution : 
Pedibon (lichen, 
hamamélis, romarin).

Le Baume pour 
le corps dynamise, 
rafraîchit, soulage.

Aux 12 huiles essentielles, 3 extraits 
de plantes, beurre de karité et huile 
de jojoba, le Baume aux herbes 
alpines décontracte, détend et 
défatigue. Petit mais musclé !

Boisson thé citron
ou Ice-tea 
fruits rouges.
Le moyen de se 
réhydrater efficacement 
en toutes saisons.

Duo bien-être 
à utiliser toute l’année !

Jus de plantes et de fruits pour un concentré de vitamines !
NAROSAN, en cure de 21 jours.  1 bouteille = 1 cure

Question
sport...

Rendez-vous
page 18

Narosan Myrtilles
Apport en fer, cuivre et pollen

Narosan Tropic
Apport en zinc

Narosan Red Berry
Apport en calcium et magnésium.

Narosan Mini
Quand gourmandise rime 
avec tonus et vitalité !
Faites le plein
avec 12 vitamines,
à l’orange. 
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Pour allier plaisir et bien-être, dégustez le Genièvre 
de montagne en fine couche sur les tartines ou 

tout simplement dans de l’eau chaude... 

Un assortiment d’épices pour réhausser, parfumer, sublimer vos plats en un tour de main.

Sel de mer 
aux herbes 
Moins de sel pour 
plus de goût.

Réveillez vos 
vinaigrettes avec
Salat-Mix !

Le plaisir de l’Ail 
sans ses inconvénients. 
Poudre très fine.

Nahrom
Assaisonnement universel.
Renforce le goût des plats.

Mélange subtil et 
musclé de 3 Poivres 
(Cayenne, noir et blanc).

Bouillon de légumes
En poudre sans graisse. 
Pour un dîner léger et goûteux. Idéal pour 
réhausser vos plats de base (pâtes, riz, pommes 
de terre, soupes, vermicelles...).

Recettes à partager...

Sangria aux fruits rouges

• 1 litre d’eau 

• 3 cuillères à soupe 

   d’Ice-tea fruits rouges 

• des fruits coupés en morceaux

   (framboises, pomme, myrtilles). 

Rien ne vous empêche d’ajouter 

des bulles... Servez bien frais avec 

2 à 3 rondelles de citron et d’orange. 

Se prépare maximum 2h avant.

Pour vos papilles...
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Vos enfants raffolent des boissons 
sucrées ?
Essayez l’Ice-tea fruits rouges. 
Succès garanti sans calorie !
Boisson instantanée à utiliser 
aussi pour aromatiser yaourts et 
fromages blancs, Chantilly...

Boisson au thé 
citron savoureuse et 
énergétique. Instantanée, 
froide ou chaude.

Spray d’ambiance
Absorbe et neutralise

les odeurs désagréables.
Dans « l’air » du temps : 

ingrédients naturels, 
sans gaz 

propulseur, 
ni parfum de 

synthèse...

Artichaut bitter
De la glace, une rondelle de 
citron et c’est parti pour un 

apéritif sans alcool !

Tisane
aux herbes

Boisson 
instantanée 

rafraîchissante 
l’été et 

réconfortante 
l’hiver.

Et après
avoir tout sali,
un seul ami,
le NR !

Petits toasts aux mille saveurs 

• tartinez avec du fromage neutre

• saupoudrez avec les épices Nahrin. 

C’est prêt !

Pensez aussi aux

bâtonnets de légumes

pour une « dips party »

avec du fromage blanc

assaisonné d’épices Nahrin !

Recettes à partager...

Économique
Écologique
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Enfant

dès 3 ans Pré-ado
7 / 14 ans

Adolescent

Adulte

• Bain dermoprotecteur relaxant
• Crème au souci
• Douche à la mauve
• Elixir de mûres
• Gel douche miel-riz
• Lait d’amande 
• Lamelloderm
• Produits solaires
• Spray contre les insectes

• Acide folique
• Coffret Bien-être
• Crème au thym
• Duo de dentifrices
• Narosan Mini 
• Sirop de sapin
• Spray buccal
• Tisane aux herbes
• Trilogie de bains *

• HE anti-stress
• Crèmes aux herbes
• Dermosoin
• Douches
• Démaquillant micellaire
• Gel nettoyant
• HE de tea-tree, 
   lavande et citron
• Hydrogel
• Immunomax

• Toute la gamme
• Les soins d’arômes
• et surtout la Clé de vie !

* Sels San’Activ  +  1 Bain  +  1 Essence pour le bain

Une sélection de produits 
adaptée à chaque étape de la vie
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Senior

Femme 
enceinte ou 
qui allaite

Pré-ménopause 
ou ménopause

• Acide folique
• Bains dermoprotecteurs
• Crème cresson alénois 
• Lotion toilette intime
• Douche à la mauve
• Duo de dentifrices
• Emulsion à la mauve
• Ligne cosmétique
• Ligne solaire
• Oméga 3
   Une fois l’allaitement terminé 

• Immunomax, Narosan Red
   Berry et Acide folique

• Basico Equilibre pH
• Fortiven
• Harmonie Plus 
• La Clé de vie
• Os Art Ten
• Soins d’arômes
• Vivi Aloe

• Boisson thé citron
• Baume pour le corps
• Coffret Bien-être
• Coffret Confort
• Crème-gel à l’arnica
• Energy-Memory 10
• Emulsion jambes
• Narosan 
• Os Art Ten 
• Sels et Crème pieds
• Soin de bouche
• Vision Plus
• Vivi Aloe

Petits
rappels

sur les précautions 
d’usage de nos produits

Les HE sont déconseillées aux
enfants de moins de 7 ans et 

femmes enceintes ou qui allaitent.
Les compléments alimentaires
doivent être pris dans le cadre 

d’un mode de vie sain et d’une 
alimentation saine et équilibrée.

Ils ne remplacent pas
la visite chez le médecin.

Spécial femme enceinte ou pré-ménopause
2 périodes qui réclament des soins particuliers et attentifs. 
Chouchoutez-vous avec des produits de prédilection !
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Nous partageons
les valeurs de nos
laboratoires fournisseurs
Respect de la réglementation française et européenne

•  Transparence : toutes les informations sont présentes
sur les emballages

Démarche responsable

•  Sélection rigoureuse des plantes
•  Matières premières de qualité supérieure
•  Contrôles qualité depuis la mise en culture jusqu’au produit fini
•  Traçabilité
•  Respect de l’environnement
•  Emballages recyclables ou biodégradables
•  Nombre réduit de formats de flaconnages
•  Produits cosmétiques testés dermatologiquement
•  Aucune expérimentation sur les animaux
•  Innovation
•  Recherches constantes : « aujourd’hui c’est déjà demain ! »
•  Investissements dans la recherche et le développement
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