Coffret d'infusions aux Fleurs de Bach
Nouvel assortiment ! 6 Grands Elixirs rassemblés dans un coffret de 60 sachets d'infusions à découvrir
absolument.

Marque :Biofloral
Référence :BI9092
Points de fidélité offerts :16
Prix :15.90€
Descriptif :
Coffret d'infusions aux Fleurs de Bach

Grace à l’action conjuguée des plantes et des fleurs de Bach Original Bio, les infusions agissent en globalité sur l’être humain.
Parfaitement adaptées à toute la famille, les compositions en plantes sont identiques à celles des Grands Elixirs liquides mais
sans alcool.
Idéal pour les personnes ne souhaitant pas consommer d'alcool.

6 Grands Elixirs rassemblés dans un coffret de 60 sachet d'infusions. - Élimination: grâce à la synergie de 6 plantes drainantes
reconnues pour éliminer les toxines accumulées dans l’organisme - Détente: aux fleurs les plus efficaces pour favoriser la
relaxation et le sommeil - Concentration: cocktail énergétique de racines et de fruits tonifiants vous aide à mobiliser vos
facultés cérébrales, votre capacité de concentration de façon optimae et vous redonne du tonus - Défenses naturelles: une
association des meilleures plantes et racines réputées pour stimuler et fortifier le système de protection de votre organisme dans
la lutte contre les agressions extérieures - Le Suédois : aux 59 plantes biologiques, selon la recette d’origine de Maria Treben,
pour faciliter la digestion et favoriser le transit intestinal. Circulation (nouveau !) : savant mélange de 32 plantes des
montagnes cultivées en altitude, pour une harmonie au quotidien. Conseils d'utilisation:

Prendre 1 sachet 3 fois par jour, ponctuellement selon besoin, ou sur une periode de 28 jours (une lunaison complète), plusieurs
fois dans l'année
Laissez infuser votre sachet dans de l'eau chaude durant 5 à 10 minutes
Vous pouvez ajouter du miel et/ou du lait pour adoucir le gout selon votre convenance
Composition: Élimination fenouil, ortie, persil, pissenlit, bouleau, marc de raisin, pensée sauvage , Fleurs de Bach Détente
mélisse, lavande, sauge, coquelicot, sureau, vigne rouge, calendula, aubépine, passiflore, houblon, millepertuis, Fleurs de Bach
Concentration églantier, gingembre, orange, citron, coriandre, feuille de myrtille, gentiane, ginseng, ginkgo biloba, Fleurs de
Bach Défenses naturelles bourgeons de pin, bruyère, romarin, thym, angélique, eucalyptus, cannelle, clou de girofle, poivre,
Fleurs de bach Circulation verveine, mélisse, sauge, églantier, bouleau, tilleul, bruyère, fenouil, framboisier,aubépine,
myrtille, Fleurs de Bach Le Suédois aux 59 plantes biologiques* , selon la recette d’origine de Maria Treben :
Romarin camphré, Thériaque(composée de 51 plantes biologiques), thubarbe, angélique, gentiane, chardon marie, sené, aloé,
safran *Extraits des plantes issues de l’Agriculture Biologique sachets fraîcheur de 1,2g Quantité : 60sachets
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