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BIOFLORAL, C’EST UNE GAMME COMPLÈTE  
100 % CERTIFIÉE BIO

  Les HUILES ESSENTIELLES, VEGETALES et D’AMBIANCE 
Toutes nos huiles sont fabriquées avec beaucoup de soins 
pour préserver toutes leurs vertus propices à votre bien-être. 
Elles sont  utilisées en aromathérapie,  en diffusion 
atmosphérique, en application cutanée,  
et en préparation culinaire

   L’ORTIE-SILICE, riche en Silicium naturel 
Solutions buvables, gels et ligne de soins pour le visage  
et le corps

   LES GRANDS ELIXIRS, Elixir SUÉDOIS, Vinaigre  
des 4 Voleurs

    LES FLEURS DE BACH ORIGINAL BIO, selon la méthode 
du Dr Bach

   LES BAUMES et BEURRES DE KARITÉ
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Fabrication Artisanale  

au cœur des montagnes d’Auvergne.

•  Des Perles BIO fabriquées dans notre laboratoire

•  Des Perles imprégnées par les Huiles Essentielles 

grâce à un procédé unique et innovant certifié par 

Ecocert

Les Perles  
d’Huiles Essentielles
En granules
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8 MONO H.E.
ARBRE À THÉ Melaleuca alternifolia*
Défense : protège et stimule les défenses naturelles, soulage les désagréments
buccaux.  Le roi de la résistance.
CITRON Citrus limonum*
Digestif et antiseptique : stimule la digestion, assainit et apaise les gorges 
douloureuses. Pour retrouver douceur et confort digestif.
EUCALYPTUS RADIÉ Eucalyptus radiata*
Respiration : dégage les nez bouchés, améliore la respiration. Apporte fraîcheur  
et confort.
LAVANDE OFFICINALE Lavandula officinalis*
Détente et sommeil : apaise le mental et certaines douleurs liées au stress.  
Favorise le sommeil.
MENTHE DES CHAMPS Mentha arvensis*
Digestif et rafraîchissant : mal des transports, digestion difficile, haleine fraîche.  
Pour soulager les estomacs trop sensibles.
ORANGE DOUCE Citrus sinensis*
Calmante : apporte calme et sérénité tout au long de la journée.  
Convient aux enfants. Pour une zen’attitude.
THYM THUJANOL Thymus vulgaris CT thujanol*
Antiseptique et stimulant :  fortifie les défenses naturelles, apaise rapidement  
les maux de gorge. Votre allié contre les attaques extérieures.
RAVINTSARA Cinnamomum camphora CT cineol*
Tonifie : stimule et renforce efficacement les défenses naturelles.  
Revigore tout votre organisme.

16 COMPLEXES H.E.
MINCEUR ET DRAINAGE Daucus carota*, Citrus paradisii*, Citrus aurantium ssp aurantium*,  

Citrus limonum*, Crithmum maritimum*

Votre allié contre les surcharges pondérales. Facilite l’élimination des toxines.
RELAXATION ET SOMMEIL Citrus sinensis*, Citrus aurantium ssp aurantium*, Anthemis nobilis*,  

Citrus reticulata*, Litsea cubeba*

Apporte relaxation et détente. Favorise un sommeil profond et réparateur. Idéal dans 
toutes situations de stress.
VITALITÉ ET TONUS Citrus limonum*,  Rosmarinus officinalis CT cineol*, Pinus sylvestris*, 

Zingiber officinalis*, Mentha x piperita*, Cinnamomum zeylanicum*.

Retrouvez votre énergie après une période de surmenage ou de fatigue générale. 
Pour une nouvelle forme.
DÉFENSES NATURELLES Cinnamomum camphora CT cinéol*, Melaleuca quinquenervia*, 

Melaleuca alternifolia*.

Renforce les défenses naturelles et booste l’organisme. Fortement recommandé en 
période difficile.
DIGESTION Pimpinella anisum*, Daucus carota*, Artemisia dracunculus*, 

Ocimum basilicum*, Mentha x piperita*.

Aide précieuse en cas de digestion difficile, gaz, ballonnement,… Pour retrouver 
légèreté après vos repas.
ALLERGIES Artemisia dracunculus*, Daucus carota*, Citrus sinensis*.

Idéal pour vous aider à mieux réagir aux pollens et autres allergies. Votre partenaire 
contre le rhume des foins.
RESPIRATION Eucalyptus radiata*, Rosmarinus officinalis CT cineol*, Myrtus 

communis CT cineol*, Mentha x piperita*.

Améliore la respiration et assainit les voies respiratoires en profondeur. Pour un 
second souffle. 
MAUX DE TêTE Mentha arvensis*, Lavandula officinalis*, Citrus limonum*.

Soulage les maux de tête dus aux tensions quotidiennes. Libère et détend.
FÉMINITÉ Salvia sclarea*, Cupressus sempervirens*, Pimpinella anisum*, 

Melaleuca quinquenervia*, Mentha x piperita*. 

Idéal pour tous les problèmes typiquement féminins. Un compagnon précieux pour 
les femmes. 
TABAC’STOP Cymbopogon flexuosus*, Citrus sinensis*, Mentha arvensis*, Ocimumu 

basilicum*, Myrtus communis CT cineol*, Anethum graveolens*.

Aide à l’arrêt du tabac, diminue la dépendance. Un soutien précieux dans ces 
moments de stress. 
CONFORT URINAIRE Juniperus communis*, Citrus sinensis*, Melaleuca alternifolia*, 

Coriandrum sativum*, Origanum compactum*, Satureja montana*.

Un complexe inégalé en cas de gênes urinaires récidivantes ou d’atteinte des parties 
intimes de la femme.
VOYAGEUR Laurus nobilis*, Ocimum basilicum*, Eugenia caryophyllus *, Rosmarinus 

officinalis sb. verbénone*,  Cinnamomum zeylanicum*, Mentha x piperita*.

Aide en cas de soucis digestifs en voyage. Permet de surmonter les difficultés 
pendant les déplacements. Vous accompagne partout dans les moments difficiles.
SOUPLESSE ARTICULAIRE Citrus limon*, Eucalyptus citriodora*, Ocimum basilicum*, Mentha x 

piperita*.

Soulage les douleurs articulaires suite aux efforts sportifs, aux petits accidents de la 
vie quotidienne et apaise les articulations sensibles et raides, signes du vieillissement.
CIRCULATION Citrus limon*, Cupressus sempervirens*, Pelargonium x asperum*, 

Helichrysum italicum*, Lavandula angustifolia*.

Diminue la sensation de jambes lourdes et atténue les gênes circulatoires.
CONCENTRATION, MÉMOIRE Citrus limon*, Cupressus sempervirens*, Satureja montana*, 

Zingiber officinalis*.

Augmente la concentration lors d’efforts intellectuels soutenus et  renforce  
la mémoire dans les moments de fatigue ou les premiers signes de vieillissement.
HARMONIE SENSUELLE Citrus sinensis*, Cinnamomum zeylanicum*, Cananga odorata*, Satureja 

montana*, Zingiber officinalis*.

Pour tous les couples cherchant équilibre et bonheur. Insuffle une nouvelle énergie à 
vos moments intimes les plus précieux.

Exclusivité Biofloral : une formulation unique et innovante certifiée BIO.

BIOFLORAL fabrique artisanalement ses Perles BIO avec des huiles essentielles 
chémotypées, 100 % pures et naturelles. 
Au dosage précis (1 goutte d’huile essentielle équivaut à 6 Perles), elles offrent 
un usage confortable et apportent une prise plus sécuritaire dans l’utilisation 
quotidienne des huiles essentielles, notamment pour les enfants et les 
prescriptions thérapeutiques. 
Cette nouvelle gamme est constituée de 8 Mono et de 16 Complexes spécia-
lement étudiés pour vous aider à soulager rapidement les maux du quotidien.

Les Perles d’Huiles Essentielles, faciles à utiliser

 Prise facile et usage confortable.
 Dosage précis : 1 goutte d’huile essentielle = 6 perles.
  Sous forme de granules, dosage plus sécuritaire  
pour les enfants.
 Près de vous en toute situation.
 Répond aux thérapeutes les plus exigeants.

UTILISATION
1 goutte d’huile essentielle = 6 perles.
Laissez fondre sous la langue ou dans une boisson 
chaude, 3 à 6 perles 3 à 5 fois par jour ou plus, 
demandez conseil à votre médecin.
Précaution : Déconseillé chez la femme enceinte et 
les enfants de moins de 8 ans.

La Nature au service de la Vie
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique


