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Qualité - Prix - Livraison rapide
Satisfait ou Remboursé

Au cas ou un article ne vous satisfaisait pas entièrement; vous avez 8 jours maximum pour en demander l'échange ou le remboursement
(sauf les livres) à notre adresse sur présentation de la facture ou du bordereau de livraison. Bien entendu, l'article doit être inutilisé et rangé
dans son emballage d'origine. Nos prix sont valables jusqu'au 31/10/2020 sauf en cas d'augmentation importante de nos prix d'achat .

Pour toute commande en France métropolitaine inférieure à 80 euros, 6 euros de frais de port vous seront demandés. Pour les autres
destinations, nous vous demandons de nous contacter. RC PARIS A 334 100 153 - CODE APE 523C

Nos produits ne sont pas des médicaments et ne peuvent en aucun cas se substituer à un traitement médical
Catalogue imprimé sur papier fabriqué à partir de bois extrait de forêts gérées selon les règles PEFC (Programme européen des forêts certifiées)

Chères clientes, chers clients,

Nous voici dans notre 35ème année d'existence grâce à votre fidélité. Nous avons été encore
une fois de plus confirmés dans nos certitudes à savoir :
1. Tous ce qu’on nous dit sur l’écologie est faux, car nous sommes dans le système linéaire de
l’économie et l’agriculture. La terre est un espace fini et une fois les ressources épuisées c’est
terminé pour l’homme. Pourtant la nature a créé tout  de rien pendant des millions d’années, car
elle capte l'énergie solaire gratuite grâce à la photosynthèse, elle produit, elle consomme et elle
recycle tout grâce au sol. C’est un cycle complet. Si on recycle tout on ne manque de rien. Il est
grand temps de la copier sur ces points car c’est la seule et unique solution pour notre survie.
2. La santé du sol vivant = la santé des plantes = la santé des animaux = la santé des humains.
La qualité d’un aliment ce n’est pas son aspect visuel, mais son Brix (nutriments : sucres,
oligoéléments, minéraux, vitamines, huiles essentielles etc….) Tout est très facilement mesu-
rable, il suffit de prendre un pressoir et un réfractomètre qui coûte environ 35€ et faire votre
marché avec. 
3. Hydratation : La vie est une lente déshydratation certes, mais on peut ralentir ce processus
en s'hydratant bien. Selon certaines études, l'eau ne peut nous hydrater que pendant 24 heures
après sa prise à la Source (Étude pour la CEE en Italie) car son potentiel Redox disparaît. En
plus grâce à sa mémoire elle véhicule malgré la filtration des informations des médicaments,
pesticides etc. Et si nos radicaux libres étaient la conséquence de cette eau qui ne peut pas
remplir sa fonction éliminatrice de toxines ? Pour pallier à cela, nous avons conçu la technolo-
gie Bio-vitalité, une céramique réactive à l'électromagnétisme, information EM et des aimants,
formant une association permettant de revitaliser l'eau et les aliments. Il s'agit d'une invention Le
Dos Agile (marque déposée à l'INPI n°601222).

Le quatrième point, c'est l'énergie, car à cause des ondes, du wifi, etc. nos organismes sont
épuisés. Chaque organisme vivant fonctionne avec un peu d'électricité, qui se mesure en milli-
volts. Selon certains scientifiques et médecins la 5G risque d’être un « génocide ».
Et voilà une invention 2019 du Dos Agile, unique au monde, les tissus qui associent l’ambre et
l’argent (dépôts brevet INPI), de vrais trésors qui vont littéralement vous sauver de l'épuisement
de vos organismes en vous guérissant et vous protégeant contre les ondes en même temps.
Une excellente coïncidence qui tombe à pic pour nous protéger contre la 5G et toute pollution
électromagnétique.
Vous allez également trouver dans notre catalogue, des plantes pour vous soigner et vous
détoxifier, ainsi que beaucoup d'autres produits qui ont fait leurs preuves auprès de nos clients
pour vous apporter du confort et un véritable mieux-vivre.

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur notre site avec votre adresse e-mail et  ainsi
recevoir nos newsletters, que j'écris personnellement, fort de mon expérience, afin de vous offrir
des conseils simples et efficaces pour arrêter de nuire à votre santé car votre corps est, sans
aucun doute, votre meilleur médecin. Il faudra juste être prêt à changer vos habitudes, petit à
petit, pour emprunter le chemin de la guérison, car comme disait Hippocrate : "Quand quelqu'un
désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie.
Alors seulement est-il possible de l'aider".
Riche de mon expérience de thérapeute je vais vous parler des émotions et de votre incons-
cient qui jouent un rôle essentiel dans le déclenchement de vos maladies et de vos problèmes.
«Toute émotion bloquée sort par la maladie »  disait C.G. Jung

Notre plateforme à Amilly fonctionne parfaitement et vous pouvez y passer vos commandes.
Nous serons heureux de recevoir vos questions et commentaires à notre adresse e-mail
contact@dosagile.com, par téléphone ou par courrier.
Vous pouvez découvrir cette nouvelle conception du bien-être « en réel » dans notre boutique
à Paris, où vous pourrez également assister aux tests toujours très surprenants prouvant
de l’efficacité incontestable de nos produits.

Nous vous souhaitons une belle année 2020, équilibrée, pleine d'amour et de gratitude.

Spécialiste du Dos et des produits pour le Bien-être 

Boutique
77 Bd Auguste Blanqui 
75013 Paris     
métro Corvisart ligne 6

Tél. 01 45 81 05 14

Nous vous acceuilllons 
du mardi au samedi 
de 10H - 13H et 14H -19H

Fermeture le lundi et dimanche
sauf pour les fêtes de Noël. 

Pour passer votre
commande, c’est simple…

Par courrier
Le dos Agile
843 rue des Bruyères

45200 Amilly 

Par téléphone
01 45 81 05 14
02 38 85 47 21

Par Internet
www.dosagile.com  
contact@dosagile.com



Enveloppant parfaitement la partie douloureuse, la bande vous procure un grand
confort et maintien. L’ionisation de nos cellules prévient et soulage efficacement les
contusions, les douleurs et diminue sensiblement l’inflammation. De plus elle
harmonise la circulation des énergies dans tout l’organisme, ce qui procure une
action anti-fatigue étonnante.  
Composition : 65% coton, 25% lycra, 10% apprêt d'ambre.

Tailles : S 80/90  
M 90/100  
L 100/110 

XL 110/120 
XXL 120/140 

Ceinture abdominale aveC fil ionisant

Article RÉf Prix - Euros

CEINTURE ABDOMINALE 
Taille S AMB011    64 €
Taille M AMB012 64 €
Taille l AMB013    64 €
Taille Xl AMB014 64 €
Taille XXl AMB015    64 €

Top desVentes !

3
www.dosagile.com Tél. 01 45 81 05 14  - 02 38 85 47 21 

??"La vie c'est un petit courant électrique alimenté par le soleil" A. SZENT-GYORGI Prix Nobel. 
Chaque organisme vivant fonctionne avec un peu d’électricité. Les feuilles des plantes sont des panneaux
solaires et le sol est la batterie. Les ondes vident notre énergie et empêchent le rechargement de nos batteries
en interagissant avec cette électricité : elles sabotent la communication de nos cellules, de notre ADN, nos
organes, tissus, etc. Les informations passent mal, ou sont déformées. L'harmonie initialement programmée est
totalement perturbée et l'exposition chronique aux ondes est à l'origine de l'émergence de troubles fonctionnels
et de maladies plus graves, comme l'écrivait le Dr Bauplé en 2007 dans Les Pratiques de Santé.
Maintenant fort de 20 ans d’expériences nous avons la connaissance et la certitude sur l’action de l’ambre qui
a cette capacité d’accumuler de l’énergie selon nos études pour le Salon d’Innovation à Bruxelles où notre scien-
tifique a confirmé que l’atome de l’ambre s’électrise fortement négativement. D’ailleurs les Grecs l’ont appelé
« électron » et le mot électricité vient de là. Notre organisme dépense beaucoup d’énergie puisqu'il cherche
constamment à s'adapter et  à la fin il s’épuise. Nos tissus avec ambre sont une des rares solutions efficaces
pour y échapper. Le principe d’action de ces bandes consiste en un apport d’énergie dans l’organisme et une
ionisation des cellules. Une fois l’équilibre énergétique retrouvé, l’inflammation  disparaît, et le corps peut com-
mencer sa guérison. La douleur qui est le signal d’alerte nous indiquant l’anomalie, diminue au fur et à mesure
de la rémission. Cette action antifatigue étonnante se propage dans l’ensemble de notre corps en renforçant nos
défenses. Cela est primordial pour un fonctionnement équilibré de l’organisme, pour combattre le stress et la
dépression. Les exemples sont nombreux pour témoigner de l’efficacité extraordinaire de ces bandes. Elles sont
fortement conseillées en prévention et beaucoup de nos clients l’utilisent quotidiennement pour recharger leur
corps en énergie. Avec l’utilisation de ces bandes il n’y a aucun effet secondaire; les bébés, les
femmes enceintes ainsi que les personnes cardiaques peuvent les utiliser sans craintes. 

Médailled’Argent à Bruxelles Eureka

LES BIENFAITS DE L’AMBRE



Anti jambes froides 
et anti jambes lourdes
- pour soulager nos jambes
Impressionnante efficacité de ce col-
lant qui couvre la partie la plus
exposée de la circulation sanguine :
nos jambes. Nous ressentons cette
arrivée d'énergie qui  stimule toute la
circulation et permet à nos jambes
de retrouver un fonctionnement nor-
mal, un soulagement et une diminu-
tion des douleurs. En apportant un
soutien efficace, i l soigne.
Composition: 60% apprêt d'ambre, 
30% microfibre, 10% lycra.

Couleur : Chair.
Tailles : S 84/100cm, M 101/110cm, L 111/120 cm,
XL 121/130 cm. 
Pour choisir la bonne taille, mesurez vous le tour
de hanche.

Article RÉf Prix - Euros

collanT

Taille S AMB051 43 €
Taille M AMB052 43 €
Taille l AMB053 43 €
Taille Xl AMB054 43 €

bande Cheville aveC 
fil d'apprêt 
en ambre

Collant santé  
des Jambes

Les fils ionisants d’apprêt
d’ambre ont un effet curatif. Ils
préviennent et soulagent effi-
cacement les contusions,
les douleurs et diminuent les
inflammations. Ainsi ils favori-
sent l’harmonisation de la cir-
culation d’énergie et procurent
un effet anti-fatigue étonnant.
En deux parties et parfaitement étudiée la bande
assure une protection intégrale. Extensible, sa
composition en polyamide et lycra protège aussi le
bout du pied et maintient la cheville en exerçant une
contention continue à chacun de vos pas. 

Tailles : S 19/21 cm, M 22/24 cm, L 25/26 cm.

Pour choisir la bonne taille de la bande, mesurez
vous le tour de jambes au-dessus de la cheville.

Articles RÉf Prix - Euros

bande cheville AMB009          29 €
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Ils permettent la régulation de la température en nous procurant la légèreté de nos
jambes. La présence d'ambre dans ces mi-bas avec son effet anti-inflammatoire, soula-
ge les douleurs, les articulations, les muscles. Ils réagissent sur la circulation d’énergie
et sur nos points d’acupuncture. Action antidouleur et antifatigue comme tous les
tissus avec apprêt d’ambre.

Composition : Polyamide 56%, ambre 23%, élasthane 21%.
Tailles : S 19/21 cm, M 22/24 cm, L 25/27 cm, XL 28/31 cm.
Pour choisir la bonne taille, mesurez vous le tour de jambes au niveau de la cheville.

Mi-Bas aVeC aMBRe

Articles RÉf Prix - Euros

MI-BAS S AMB075 34 €
MI-BAS M AMB076 34 €
MI-BAS L AMB077 34 €
MI-BAS XL AMB078 34 €

www.dosagile.com Tél. 01 45 81 05 14  - 02 38 85 47 21 

LES BIENFAITS DE L’AMBRE



Bandes élasTiques 
aVeC fil d’aMBRe ionisanT
Protégez et détendez vos arti-
culations
Testées cliniquement ces bandes ont un
double effet; massante et chauffante, elles
assurent un confort longue durée. Les fils
ionisants préviennent et soulagent efficace-
ment les traumatismes, les contusions et les
douleurs, et diminuent sensiblement l’inflam-
mation. De plus, ils harmonisent la circulation
des énergies dans tout l’organisme, ce qui   a
une action anti-fatigue étonnante.
Enveloppant parfaitement la partie doulou-
reuse, la bande vous procure un grand
confort. Elle vous assure un maintien et un
rappel articulaire. Elles s'utilisent au repos ou
en mouvement. 

Tailles : S, M, L

gENou
Tailles en CM :
S 30/38 
M 39/47 
L 48/54 

Articles RÉf Prix - Euros

bande genou

Taille S AMB021 33 €
Taille M AMB022 33 €
Taille l AMB023 33 €

CoudE
Tailles en CM :
S 20/24 
M 25/29 
L 30/35

Articles RÉf Prix - Euros

bande coude

Taille S AMB031 27 €
Taille M AMB032 27 €
Taille l AMB033 27 €

PoigNET
Tailles en CM :
S 14/18 
M 19/22 
L 23/25 

Articles RÉf Prix - Euros

bande PoigneT

Taille S AMB041 27 €
Taille M AMB042 27 €
Taille l AMB043 27 €

dosseret CerviCal aveC fil ionisant
Pour soulager les douleurs dorsales et cervicales
Ce dosseret a été conçu pour votre confort. Recouvrant la nuque, les épaules et le
dos, il assure votre maintien. Plus encore, grâce aux fils d'ambre et plantes ionisants
présents dans le tissu, ce dosseret permettra de prévenir, de diminuer vos douleurs et
d’apporter un soin efficace. Il régule le système nerveux et renforce notre système

immunitaire. L’harmonisation de la circulation d’énergie aura une action anti-fatigue
étonnante. Avec son système d'accroche réglable, il restera parfaitement en place quelle
que soit votre position. 
Composition : 65% coton, 25% lycra, 10% apprêt d'ambre.
existe en taille unique. Article RÉf Prix - Euros

DOSSERET AMBRE AMB010 56 €
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Ces chaussettes chinées dans des nuances d'écru et de beige sont fines avec
un élastique souple qui ne comprime pas la jambe. Elles réagissent sur la
circulation d’énergie et sur nos points d’acupuncture. Elles permettent la
régulation de la température en nous procurant la légèreté de nos jambes.
Action antidouleur et antifatigue comme tous les tissus avec apprêt d’ambre.
Très agréables à porter. 

Existe en 3 tailles : S 38/40 – M 41/43 – L 44/46 
Articles RÉf Prix - Euros

CHAUSSETTES T.38/40 AMB071 30 €
CHAUSSETTES T.41/43 AMB072 30 €
CHAUSSETTES T.44/46 AMB073 30 €

Chaussettes aveC ambre

PoigNET
Tailles en CM
S 14/18 
M 19/22 
L 23/25 

CoudE
Tailles en CM
S 20/24 
M 25/29 
L 30/35 

Articles RÉf Prix - Euros

bande genou

Taille S AMB024 30 €
Taille M AMB025 30 €
Taille l AMB026 30 €

Articles RÉf Prix - Euros

bande coude

Taille S AMB034 27 €
Taille M AMB035 27 €
Taille l AMB036 27 €

Articles RÉf Prix - Euros

bande PoigneT (loT de 2) 
Taille S AMB044 25 €
Taille M AMB045 25 €
Taille l AMB046 25 €

Bandes élasTiques
aVeC fil d’aMBRe ionisanT CouleuR CHaiR 
Protégez et détendez vos articulations
Discrètes, souples et efficaces ces bandes vous procurent un confort irréprochable. Grâce au fil ionisant et à son
apport en énergie, l’inflammation diminue et la douleur s’atténue au fur et à mesure de la guérison. Utilisez les à
volonté, même la nuit. 

Composition : 40% elastil, 33% lycra, 6% nylastan, 21% apprêt d'ambre.

Top de sVen tes !

gENou
Tailles en CM
S 30/38 
M 39/47 
L 48/54

6

LES BIENFAITS DE L’AMBRE



Bijoux aMBRe 
L’alliance de l’esthétique et du bien être
ll y a encore quelques années, on mettait au cou des bébés un fin collier d’ambre pour
son bien-être. Actuellement ce collier assure une bonne circulation d’énergie, un bien-
être général, une meilleure résistance à la pollution de notre environnement, une
diminution des douleurs et un renforcement de nos défenses. Les adultes portaient et
portent toujours des colliers d’ambre pour “se sentir mieux”. L’ambre a donc la propriété
de réguler et d’harmoniser la circulation des énergies dans l’organisme.

Collier pour bébé
Fermoir magnérique

Articles RÉf Prix - Euros

collier Pour bébé AMB102 20 €
collier 45 cM AMB103 29 €
collier 52 cM AMB104 36 €
braceleT AMB111        15 €
collier aMbre bruT 45cM AMB101 36 €
braceleT bruT AMB112        18 €

brosse a dents eColoGiQue soladeY
Une révolution dans le soin dentaire
La brosse à dents convertit la lumière en ions négatifs, qui mêlés à la salive aseptise la bouche.
Vous pouvez exposer la brosse à n’importe quelle lumière, elle sera convertie en ions négatifs. La
dentifrice n’est pas nécessaire car l’eau (la salive) est l’élément actif. Vous ne changez que la
tête de la brosse à dents aussi souvent que vous remplaceriez une brosse à dents standart. 

Vous y gagnez en hygiène et en économie.

Articles RÉf Prix - Euros

SOLADEY BROSSE À DENTS ECO BOD805 20 €
SOLADEY LOT DE 4 TÊTES BOD806 24,50 €

Top d esVentes !

7www.dosagile.com Tél. 01 45 81 05 14  - 02 38 85 47 21 



MAGNÉTOTHÉRAPIE

* Les aimants sont déconseillés aux femmes enceintes, aux spasmophiles et porteurs de stimulateur cardiaque

braCelet Cuivre
Harmonise l’énergie et diminue les douleurs
Savez-vous que plusieurs millions de personnes portent un bracelet en cuivre et
s'en déclarent satisfaits ! Une expérimentation effectuée en 1974 par le profes-
seur Walker démontra l'effet bienfaisant des bracelets en cuivre sur les différents
maux de ses utilisateurs. Il se porte comme un bijou, de jour comme de nuit. 
COMPOSITION : 99.9% de cuivre.
TOUR DE POIGNET : FEMME : -18 cm;   HOMME : + 18 cm  

Articles RÉf Prix - Euros

braceleT cuivre feMMe MGN121 27 €
braceleT cuivre hoMMe MGN122 30 €

braCelet 3 métaux et 6 aimants* 
Pour rétablir l’équilibre énergétique
Les propriétés anti-rhumatismales et anti-inflammatoires du Cuivre sont depuis bien
longtemps reconnues. Le Cuivre est un oligo-élément indispensable qui, associé aux
autres oligo-éléments, règle le fonctionnement de l'organisme et maintient son équi-
libre. Les 6 puissants aimants terre rare d'acupuncture agissent sur la face palmaire
du poignet et régulent des points importants comme le sommeil et l'appétit.
CARACTÉRISTIQUES : Bracelet 6 aimants néodyme, longueur 16 cm et 18 cm. 

Bague 2 aimants néodyme. flash or et argent sur cuivre.

Coffret slim et smoke medimaG
Basée sur le principe de l’auriculothérapie, l’action combinée de l’aimant Medimag à
celle de la pression exercée sur le point d’acupuncture choisi vous offrent une méthode
naturellement efficace pour mincir ou arrêter de fumer tout en douceur. De plus, la
méthode est peu onéreuse car les aimants Medimag Slim et Smoke se réutilisent. 
CARACTÉRISTIQUES : 3 aimants thérapeutiques néodyme ø10mm, épaisseur de 1mm,
1,5mm et 2mm, rémanence 12 200 Gauss; 2 aimants thérapeutiques néodyme
ø5mm, épaisseur de 2mm, rémanence 12 200 Gauss. 
Revêtement Or anallergique. Notice détaillée et illustrée.

Article RÉf Prix - Euros

coffreT SliM eT SMoke MGN012 24,90 €

Articles RÉf Prix - Euros

braceleT 3 M. 16 cM MGN101      29,90 €
braceleT 3 M. 18 cM MGN102 29,90 €   
bague 3 M. MGN104      15,90 €

Top des
Ventes  !
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L’AIMANT À VOTRE SERVICE
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les tasses maGnétiQues*
Drainage, hydratation et contrôle du poids
Le mug Nemo est vite devenu un must. Au bureau ou à la maison, grâce à sa double paroi
thermo isolante permettant de ne pas se brûler. Il magnétise rapidement et conserve votre
boisson fraiche ou chaude plusieurs heures (minimum 4 heures). Il peut contenir 0,40 L
d'eau, thé, café, chocolat, soupe ! 
CARACTÉRISTIQUES : 40 cl - 4 aimants néodyme 40 x 8 mm, rémanence 12 200 Gauss.

medimaG titanium* 
L'utilisation facile des Medimag 11mm et leur remarquable efficacité en feront les complices indispensables de
votre bien-être articulaire et musculaire. Leur plus : des bords arrondis qui ne marquent pas la peau, un repérage
bien visible de la face nord. Très économiques les Medimag se réutilisent.
Livrées avec 10 adhésifs transparents en polyuréthane + 20 adhésifs non tissés
blanc respirants, bonne tenue même sous la douche. Elles sont accompagnées
d'une notice claire et illustrée. CARACTÉRISTIQUES : 12 aimants néodyme contact
cutané, champ au contact 3 500 Gauss, rémanence Br 12 200 Gauss, ø 11 mm.
Rémanence garantie permanente.

Article RÉf Prix - Euros

MediMag MGN201 44,90 €
40 diSqueS adheSifS MGN211 9,90 €

le Coffret d’aimantothérapie*
Pour équilibrer les énergies et pour diminuer les douleurs
Le coffret se compose de 2 puissants magnets de 3800 Gauss chacun. Ils s’utilisent en

ré-équilibrage énergétique et diminuent les douleurs. L’équilibre du Yin et du Yang au
niveau de l’organisme constitue la santé. Ils s’utilisent en séance de 10 minutes plu-
sieurs fois par jour si nécessaire. Il faut savoir que l’effet des aimants est toujours
bénéfique. 

CARACTÉRISTIQUES : 2 aimants ferrite strontium ø 55 mm, rémanence 3 800 Gauss.
Coque élastomère antichoc agréée contact cutané. 
Dimensions magnet : 82 x 82 x 15 mm. Notice détaillée et illustrée.

Article RÉf Prix - Euros

coffreT équilibre MGN301 54,90 €

Tasse VoRTex

Le vortex est un phénomène tourbillonnaire très répandu dans la nature. Le vortex permet à l’eau
de se dynamiser et de se nettoyer en s’oxygénant. La tasse magnétique vortex, permet de
redonner à l’eau ses caractéristiques naturelles, tant sur le plan dynamique que magnétique. Une
pression sur le bouton-poussoir active l’effet vortex, quelques secondes suffisent, une nouvelle
pression stoppe l’activateur.
CARACTÉRISTIQUES : 4 aimants néodyme, rémanence 12 200 Gauss, ø 8 mm. Récipient en
acrylique (sans bisphénol A) et acier Inox. Contenance 50 cl. 2 piles AAA incluses.

Articles RÉf              Prix - Euros

Mug neMo 40 cl MGN020 39,90 €
TaSSe vorTeX 50 cl MGN031 39,90 €
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PRoPollen - Pollen eT PRoPolis en PasTilles
La propolis et le pollen procurent à notre organisme de nombreuses et précieuses vita-
mines et oligoéléments naturels très facilement assimilables.
Contient les vitamines A, E, D, B1, B2, B6, C, B5, B3, B9, B7, et oligoéléments comme le
fer, le cuivre, le zinc, le manganèse, le silicium et le sélénium. 
Augmente notre forme physique, améliore la mémoire et la concentration, aide à éliminer
les toxines. Conseillé dans les états d’inflammations respiratoires, les problèmes de circu-
lation sanguines, les états de fatigue physique et psychique. Idéal entant que complément

alimentaire et pour les femmes enceintes. Ne contient aucun conservateur, colorant ni arôme de synthèse. 
Boite de 60 pastilles.

Articles Réf Prix - Euros

ProPoLiS ConCEntrE 10% PLt043 13,50 €
ProPoLLEn PLt045 18,00 €
ProPoLiS Et MiEL PLt044 7,50 €

PROPOLIS UN ANTIBIOTIQUE 
NATUREL D'ABEILLE

PRoPolis ConCenTRe en exTRaiT de 10%
Un antibiotique naturel qui fait office de complément alimentaire, à utiliser en théra-
pie dans les cas suivants :
- inflammation de la gorge et des amygdales,
- en utilisation externe sur des plaies, mycoses et ulcères. En bouteille de 45 ml.

PRoPolis eT Miel
Les pastilles PROPOLIS ET MIEL sont fabriquées à base d'un concentré de propolis
naturelle et d’un extrait biologique et actif d'abeille qui contient entre autre des flavo-
noïdes et des oligoéléments dont l’action est antibactérienne, antifongicide et anti-
inflammatoire. Avec le goût sublime du miel, la pastille est un complément alimentai-
re naturel facilement assimilable par notre organisme. Elle élimine efficacement vos
maux de gorge, améliore votre haleine et dégage la respiration. Boite de 16 pastilles.
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Coffret déCouverte Germination
Devenez "agriculteur" biologique chez vous et récoltez 10 fois plus que vous ne semez! 
Idéal pour découvrir ou faire découvrir la germination à vos proches et amis. Ce coffret contient : un germoir en verre
très facile à utiliser, 3 sachets de graines à germer de 30 g alfalfa, fenugrec et radis et un livret «Graines germées, une
explosion d’énergie vivante», auteur Catherine Oudot: un mini-guide très pratique pour découvrir les vertus des
graines, les secrets de leur germination et leur utilisation avec quelques idées recettes à essayer.
Le germoir en verre avec support-égouttoir en matière plastique et garantie sans phtalates ni bisphénol A est
l’accessoire incontournable pour produire des graines à la maison facilement.
Article RÉF Prix

COFFRET DÉCOUVERTE HOM043 27 €     
GERMOIR EN VERRE      HOM044 10 €
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la PhYToTheraPie - LES SOINS PAR LES PLANTES.
DES ASSOCIATIONS POUR RETROUVER UNE BONNE SANTÉ
Aujourd’hui, les bienfaits des compléments alimentaires et les plantes sur notre santé ne sont 

plus à démontrer.
Cependant, un médecin spécialisé en phytothérapie et en homéopathie, conseille de prendre les
produits qui vibrent le mieux avec notre corps car celui-ci en tirera le meilleur parti. Afin de vous
guider dans votre choix, nous avons sélectionné et testé pour vous des compositions uniques de
plantes. Pour y parvenir, nous avons profité des 64 années d’expérience de notre laboratoire, ce qui
constitue une véritable garantie pour vous.
Les plantes ont été cultivées sans pesticides et sont conformes aux normes en vigueur :
ISO 220000/HACCP/GMP (Gestion de Qualité et Sécurité Alimentaire).
Le secret de ces remèdes réside donc dans ce choix de produits et de leurs associations pour tirer
le meilleur profit vibratoire et thérapeutique de la plante. Ces associations de plantes vous
permettront d’acquérir une meilleure santé et une pleine satisfaction.

ail eT persil 
Hypertension et troubles 
circulatoires légers.
L’ail et persil renforcent les
défenses naturelles du corps, ils
augmentent la sécrétion des sucs
digestifs, ils aident l'as-similation
des éléments nutritifs. L’ail est un
désinfectant intestinal de grande
efficacité , il ameliore la circulation
sanguine. Le persil rafraîchit l'ha-
leine et supprime l'odeur piquante de l'ail.
Recommandé pour les personnes âgées et pendant
la convalescence. Pot de 60 gélules. 
réf. PLt162 - aiL Et PErSiL 16.40 € 

aleRGoCaPs 
Antiallergique , libère des éternuements 
et de la toux.
Shiso (Melisse chinoise) contient des substances
ayant des propriétés anti-allergiques et anti-inflamma-
toires. Cette  plante connue depuis des siècles au
Japon réduit les symptômes d’allergie alimentaire,
d'allergie aux pollens et aux acariens. Elle a égale-
ment une action sur le  rhume et asthme.  
Pot de 60 gélules. 
Ingrédients : Shiso et cellulose. 
réf. PLt165 - aLErGoCaPS 14.60 € 

anTiPyRosis
Aérophagie, acidité, ballonnements, colite,
gastrite, côlon irritable. 
Un excellent remède naturel qui fonctionne comme pro-
tection de la muqueuse de l'œsophage de l'estomac.
Il soulage les symptômes des brûlures d’estomac et
de l’acidité. 
Pot de 60 gélules. 
Ingrédients : Fenouil, Gingembre, Fenugrec,
Camomille, Chicorée. 
réf. PLt163 - antiPyroSiS 17.50 € 

CHolesTeRol
Excès de cholestérol
Recommandé aux personnes souffrant de niveaux
élevés de cholestérol. Favorise la réduction du
cholestérol et des lipides dans le sang et harmonise la
circulation sanguine. Pot de 60 gélules. 
Ingrédients : Artichaut, Alfalfa, Aubépine, Ail.
réf. PLt164 - ChoLEStEroL 19.60 € 
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Le bienfaits 
par les plantespar les plantes

dePResCaPs
Insomnie, nervosité, stress, déprime 
Ingrédients : Houblon, Passiflore. 
La composition soigneusement conçue réduit
l'anxiété et le stress, aide à retrouver la joie de vivre.
Ces herbes améliorent considérablement les états
nerveux, anxieux et régularisent l’humeur des per-
sonnes dépressives. Elles favorisent l'endormisse-
ment et aident à retrouver un sommeil calme et répa-
rateur. Pot de 60 gélules. 
réf. PLt168 - DEPrESCaPS         16 € 

aRTiCaPs
Une meilleure mobilité 
et des articulations en forme
Ingrédients : Cynorrhodons de la rose, Gingembre,
Curcuma. 
Ces composantes ont une influence sur le bon fonc-
tion-nement des articulations. Ils renforcent les articu-
lations et améliorent leur mobilité. La préparation est
particulièrement adaptée pour les personnes âgées et
les sportifs. 
Pot de 60 gélules. 
réf. PLt170 - artiCaPS             18 € 

diaBeToCaPs
Perte de poids, diabète léger 
Ingrédients : Cosse d’haricot, Mûrier blanc. 
La préparation réduit l’absorption des sucres et est un
complément précieux pour les personnes ayant un
niveau de glycémie élevé. Elle est efficace dans les
régimes d'amincissants puisqu’elle permet de limiter
l’apport calorique. 
Pot de 60 gélules. 
réf. PLt171 - DiaBEtoCaPS       19.30 € 

eCHinaCée Bio
Immunostimulant, prévention des mala-
dies virales
Ingrédients : Echinacée. 
La racine d'échinacée aide notre corps à augmenter
ses défenses immunitaires. On l'utilise surtout en
automne et en hiver pour éviter les infections à répé-
tition. On l'utilise également pour prévenir les désa-
gréments provoqués par le pollen, la pollution, la
poussière etc. C'est une plante qui est aussi idéale
pour les enfants. Pot de 60 gélules. 
réf. PLt172 - EChinaCEE          14.00 € 

CHanVRe
Santé du coeur, eczéma
Ingrédients : Chanvre huile, enveloppe végétale.
Le chanvre est une variété de cannabis sativa. C’est
une des plantes les plus connues et bénéfiques pour
l’homme. L'huile de chanvre presé à  froid se compo-
se d’acides gras polyinsaturés, d’oméga-3, d’oméga-
6, d’oméga-9, d’acide linoléique et gamma linoléique
aux proportions idéales pour la santé humaine.
Pot de 60 gélules.
réf. PLt157 - ChanvrE                   12,60 € 

CHloRella 
Ingrédients : Chlorella algue.
La Chlorella est une micro-algue monocellulaire verte
d'eau douce. Algue alcaline, la Chlorella permet d’é-
quilibrer le pH de l’organisme et est réputée pour ses
propriétés d’élimination et reminéralisation.
Agissant sur la désintoxication, facilitant la digestion,
la Chlorella aide à la restauration de la flore intestina-
le et soulage les organismes surchargés. 
Pot de 120 gélules. 
réf. PLt187 - ChLorELLa           19.00 € 

Ces produits sont des compléments alimentaires, pas des médicaments.12



ViTal’uP 
Le damiana a toujours été considéré comme un
aphrodisiaque. Il agit sur la testostérone et a été uti-
lisé dans les cas d'impuissance. Il serait également
efficace chez la femme pour améliorer la qualité de
vie sexuelle. 
rhodiola améliore les fonctions sexuelles, l'astraga-
le ameliore l'endurance. La cannelle est un tonique
et aphrodisiaque pour l'homme. Ginseng et utile en
cas de dysfonction érectile. l'angélique chinoise
est considérée comme la plante tonique la plus
importante pour les femmes. Le goji est considéré
comme un aliment agissant sur la longévité, la force
et la puissance sexuelle. l'arginine en tant que pré-
curseur de l'oxyde nitrique favorise l'afflux du sang et
a des effets positifs sur la sexualité de la femme en
période de ménopause. 
Pot de 60 gélules. 
réf. PLt277 - vitaL’UP 23.00 € 

les yeux 
Amélioration de la vision 
Ingrédients : Myrtille, Lutéine. 
Association de myrtille et de lutéine qui a un effet
positif sur l'amélioration de la vision et qui soutient
activement les processus antioxydants dans le corps.
Cela permet de «récupérer» facilement après une
journée de surmenage devant un ordinateur, sous
une lumière artificielle etc.… et contribue à la sécurité
d'une conduite nocturne. 
Pot de 60 gélules. 
réf. PLt176 - LES yEUX              22.80 € 

PuRifiCaPs
Elimination des cristaux, des calculs
rénaux et détoxination en général 
Ingrédients : Feuilles de cassis, de Pissenlit, d’Ortie,
Thym, Persil, Camomille. 
Cette composition de plantes est un diurétique recom-
mandé dans la prévention et la formation des calculs
rénaux et les infections des voies urinaires.
Les ingrédients de cette composition nettoient notre
organisme des toxines accumulées. 
Pot de 60 gélules. 
réf. PLt177 - PUriFiCaPS           17.50 € 

le foie
Prévenir, purifier et stabiliser le foie 
Ingrédients : Chiendent, Renoué, Ortie, Violet tricolo-
re, Artichaut, Tilleul, Curcuma. 
Ces plantes évitent les ballonnements, purifient et
stabilisent le travail du foie, facilitent la digestion et
stimulent la production et la sécrétion de la bile.
Recommandée aux personnes souffrant de
problèmes de foie. 
Pot de 60 gélules.
réf. PLt179 -  LE FoiE                19.50 € 
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soMMeil 
Un sommeil réparateur 
Ingrédients : Mélisse, Cônes de Houblon, L-théanine,
Carbonate de magnésium. 
Une composition de plantes qui favorise l'endormis-
sement et qui apporte un sommeil long et réparateur. 
Elle apaise et calme le corps. Elle est recommandée
pour les problèmes d'endormissement et de réveils
nocturnes. Pot de 60 gélules.
réf. PLt182 - SoMMEiL 18.50 € 
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Le bienfaits 
par les plantespar les plantes

sPiRuline Bio
Anti-carences naturel le plus complet
La spiruline (algue) est une source très riche en
protéines, vitamines et minéraux facilement assimi-
lables et parfaitement équilibrée en éléments indis-
pensable au bon fonctionnement de l'organisme. Elle
a un effet antifatigue très important, elle aide à détoxi-
fier le corps, son effet "coupe faim" aide à luter contre
la prise de poids, elle abaisse le cholestérol et régule
le travail de la thyroïde. 
Pot de 120 gélules.
réf. PLt183 - SPirULinE Bio        24.00 € 

déToxifoRT
Un foie détoxiqué et une bonne digestion
Ingrédients : Chardon-Marie, artichaut.
Ils améliorent le travail du foie et stimulent la sécrétion
de la bile, détoxiquent et régénèrent le foie, soulagent
les problèmes digestifs et réduisent le cholestérol
dans le sang. Pot de 60 gélules.
réf. PLt184 - DEtoXiFort 15 € 

Tonique CeReBRal MéMoiRe
Concentration, mémoire
Ingrédients : Griffonia, huile de poisson, thé vert,
magnésium, ginkgo, complexe de vitamines et miné-
raux.
Cette association contribue à améliorer la concentra-
tion et la mémoire, à augmenter la capacité psycho-
physique de l’organisme et à une activité antioxydant.
Le magnésium améliore le métabolisme du système
nerveux. L'extrait de griffonia est recommandé pour
l'amélioration de l'activité cérébrale. Pot de 60 gélules.
réf. PLt278 - MEMoirE 14.50 €

CuRCuMa bio
Ingrédients : Curcuma racine Bio.
En médecine traditionnelle, le curcuma est utilisé à
diverses fins : diminuer les douleurs musculaire et
articulaires, notamment dans le cas d’arthrites, facili-
ter la digestion, stimuler l’appétit. Des études lui attri-
buent également l’amélioration des symptômes dans
le syndrome du côlon irritable. Pot de 60 gélules.
réf. PLt156 - CUrCUMa Bio        14.00 € 

ail noiR 
Confort cardio-vasculaire
Ingrédients : Ail noir, HPMC (enveloppe végétale).
Antioxydant majeur, l’ail noir contribue à lutter contre
le vieillissement des tissus. Il participe au bien-être du
cœur et du corps, favorisant la vitalité et le tonus.
C’est un excellent allié dans la lutte contre le mauvais
cholesterol originaire d’Asie (Japon, Corée, Chine), il
est aussi plus digeste que l’ail frais. Pot de 60 gélules.
réf. PLt283 - aiL noir 21 € 

Ces produits sont des compléments alimentaires, pas des médicaments.

Maux de TêTe 
Un sommeil réparateur 
Ingrédients : Grande camomille, camomille allemande,
aubier tilleul, verveine, mélisse. 
En soulageant l'agitation nerveuse et l'insomnie et en
prévenant la migraine ces plantes soulagent les maux
de têtes.  Pot de 120 gélules.
réf. PLt159  MaUX DE têtE 14 € 
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MaGnésiuM MaRin 
Fatigue, stress 
Ingrédients : Magnésium marin, gluconate de calcium. 
Le magnésium est recommandé en cas de grande
fatigue, de crampes, de contractions involontaires des
paupières, de sommeil perturbé et de déprime. 
Pot de 60 gélules.
réf. PLt154  MaGnéSiUM 11,50€ 

ConfoRT uRinaiRe 
Pour le confort urinaire et les troubles 
de la prostate
Ingrédients : Sabal, Epilobe, Pygéum africanum,
Pépins de courge. 
Cette composition permet d’améliorer la fonction de la
prostate. La préparation apporte un confort urinaire,
renforce le système immunitaire et a une action de
détoxication. Elle est particulièrement recommandée
pour les hommes après 40 ans. 
Pot de 120 gélules. 
réf. PLt158 - ConFort UrinairE 19.50 € 
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siliCiuM Plus
Le silicium est un oligo-élément que l'on retrouve dans l'organisme ainsi que dans certains aliments d'origine
végétale. Même s'il ne fait pas partie des oligo-éléments dits essentiels, il s'agit d'un élément important pour le
système immunitaire et pour le maintien d'une bonne santé osseuse. Ingrédients : ortie, prêle, bambou.
Pot de 60 gélules. 

HaRPaGoPHyTuM Bio - GRiffes du diaBle
C'est la racine de cette plante qui contribue à la souplesse et au bon confort des articulations. Elle est très
appréciée par les personnes âgées et les sportifs qui l'utilisent dans le but d’obtenir des muscles et des articu-
lations souples. 
Pot de 120 gélules.

PeTiTe PeRVenCHe
C'est une plante qui aide à conserver la mémoire, la vision, l'audition et qui permet de diminuer les vertiges, les
pertes d'équilibre et les sensations de mains et pieds froids. Ce complément nutritionnel est très apprécié par
les personnes les plus âgées. Pot de 90 gélules.

MillePeRTuis foRT
Autrefois on l’utilisait pour «chasser les mauvais esprits» et, depuis le début du siècle,
cette plante est utilisée pour son effet favorable sur le bon équilibre mental, pour aider
en période de baisse de moral, pour son effet stimulant en cas de stress ou anxiété pas-
sagère et pour   améliorer la qualité du sommeil. Les microbilles que nous proposons
vous permettent d’absorber 100% des principes actifs (contre 20 à 30% pour les gélules
et comprimés classiques). Pot de 90 gélules.

leVuRe de Riz RouGe + CoenzyMe q10
Assimilation de coenzyme Q10 et renforce par la presence de la levure de riz rouge. Le Coenzyme Q10 est
une substance nécessaire à la production d’énergie de nos cellules. Sourtout dans les cas de menopause et
troubles hormonaux. Pot de 60 gélules. 

Article Réf Prix - Euros
siliCiuM Plus             PLt153 20,70 €
HaRPaGoPHyTuM PLt052 20,00 €
PeTiTe PeRVenCHe PLt054 21,50 €  
MillePeRTuis foRT   PLt055 31,00 €    
leVuRe de Riz + q10   PLt280 19,50 €
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anTi-sTRess
La composition diminue les troubles anxieux, relaxe,
nous tranquillise et est un excellent remède pour le
stress.
Pot de 120 gélules. 
Ingrédients : Griffonia, magnésium marin, aubépine,
poivre, vitamine B6.
réf. PLt273 - anti-StrESS         15.50 € 

TRansiT
Ces plantes régularise le transit intestinal, neutralisent
l'acidité gastrique, ont une action bactéricide et soi-
gnent la diarrhée. Pot de 120 gélules. 
Ingrédients : Charbon végétal, fenouil, lithotamne,
propolis, myrtille, arôme violette.
réf. PLt271 - tranSit                15 € 

sliM'Bio 
Ingrédients : Extrait de thé vert, Nopal (figuier de
Barbarie), Guarana, Baobab, Fenouil, Vigne rouge,
Séné, enveloppe végétale.
Le thé vert facilite l'élimination urinaire. Il est reconnu
pour favoriser l'élimination rénale de l'eau. Le guara-
na favorise la perte de poids. 
Pot de 60 gélules. 
réf. PLt155 - SLiM’Bio                  15 € 

Ces produits sont des compléments alimentaires, pas des médicaments.

Le bienfaits par les plantes
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CiRCulaToiRe
Retrouver des jambes légères
La composition va prévenir les problèmes des varices, phénomène de jambes
lourdes en augmentant la résistance et diminuer la perméabilité des capillaires
ainsi qu'en facilitant le retour du sang accumulé dans les membres inférieurs.  Pot
de 120 gélules.
Ingrédients : Gingko biloba, Vigne rouge, Hamamélis, Petit Houx, Cyprès.
Fabriqué en France.
Article Réf Prix
CiRCulaToiRe PLt282 19 €  

HeRBe d’oRGe Bio en PoudRe 200G
Ingrédients : poudre d’herbe d’orge bio.
Ce produit est véritablement un produit miracle, et il
est recommandé pour les personnes souffrant de
carences alimentaires en vitamines et minéraux. 
Le Dr Schnabel estimait que 1 kg d’herbe d’orge
fraîche est l’équivalent en valeur nutritionnelle globale
de 22 kg de légumes ordinaires courants. Les résul-
tats de recherches scientifiques récentes confirment
que l’herbe d’orge fournit un apport  excellent en
substances végétales vitales telles la chlorophylle, les
antioxydants, les flavonoïdes, les protéines, les
vitamines et les substances minérales. La poudre
d’herbe d’orge bio se consomme tout simplement
mélangée à de l’eau, des jus de fruits ou des plats
cuisinés. 
Sachet de 200 gr. 
réf. PLt289 - hErBE D’orGE       15,20 €

PsylliuM Blond Bio
Nettoyer les intestins 
Le psyllium est une variété de plantain originaire de
l’Inde. Il est capable d’absorber jusqu’à cinquante fois
son volume en eau. Il se transforme en un gel riche en
fibre qui favorise la satiété et le transit. Un rémède
miracle en cas de troubles digestifs. Sachet de 300g. 
réf. PLt287 - PSyLLiUM               16.60 €                  

CaPsules PePins de CouRGe
Ce produit est recommandé pour lutter contre les pro-
blèmes de prostate en raison de sa teneur en « bon
gras », les acides gras non saturés, et en stérols. Elle
possède également des propriétés antiparasitaires
reconnues, ce qui permet de l’utiliser comme vermifu-
ge. Pot de 60 gélules.  
Ingrédients : Huile de pépins de courge.   
réf. PLt275 - hUiLE DE CoUrGE    16.00 € 



UN UNIVERS DE SENTEURS

Articles Réf Prix - Euros

naTuRe eT senTeuRs

euCalyPTus PLt101 17 €
fleuR d’oRanGeR PLt102 17 €
Pin PLt103 17 €
laVande PLt104 17 €
aGRuMe PLt105 17 €
jasMin PLt109 17 €

naTuRe eT senTeuRs
Les parfums d’ambiances
Les huiles essentielles ont un rôle essentiel pour notre bien-être et
notre rapport aux autres. Ces huiles apportent bien-être et parfument
délicatement votre intérieur. Chaque huile à sa propriété:
Eucalyptus: assainit l’air et purifie l’atmosphère, antiseptique des voix respiratoires.
Fleur d’Oranger: favorise le sommeil, combat les insomnies.
Pin: stimule et calme les douleurs musculaires, bronchite, sinusite.
Lavande: relaxe et soulage les maux de tête.
Agrume: rafraîchit et tonifie, conseillée en cas de fatigue.
Jasmin: améliorer l’état d’âme et les problèmes émotionnels, chasser les mauvaises

odeurs.

les parfuMs d’aMbiance "Nature et Senteurs" sont
réalisés avec des huiles essentielles 100% pures et  natu-
relles, sélectionnées dans le monde pour obtenir une  très
grande quantité de rémanence. Les diffuseurs peuvent
durer, selon leur parfum et leur environnement climatique
de 4 à 12 mois.  Pot de 120 ml.

Faîtes flotter une ambiance fraîche et naturelle dans votre voiture grâce à ce diffuseur
qui se branche sur l'allume-cigare. Le coffret est accompagné de 3 huiles essentielles
biologiques: lavandin (désinfectant et insecticide), eucalyptus (pour une respiration
fluide) et Mandarine verte (anti-stress et anti-tabac). Pour la diffusion d'huiles essen-
tielles, déposez quelques gouttes sur la petite plaquette et branchez le diffuseur dans
la prise allume-cigare. Ce coffret comprend: 1 diffuseur, 5 plaquettes neutres à glisser
dans le diffuseur et 3 flacons de 10 ml d’huiles ess. bio.

Article Réf Prix - Euros

CoFFrEt aUto PLt400 25 €

CoffReT diffuseuR auTo
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Huiles essenTielles Bio (GoUttE à GoUttE)
Produit issu de l’agriculture biologique (ECOCERT) 
Les huiles essentielles exercent un effet harmonisant sur le plan physique, psychique
et mental. Elles vous apportent les bienfaits curatifs, relaxants et désodorisants pour
mieux servir votre santé et votre bien-être général.

Complexe huiles essentielles bio
FRAICHEUR - Grâce à ce complexe spécial diffuseur, un doux parfum d'agrumes flottera dans
votre maison. Composé d'huiles essentielles biologiques de Lemongrass, Basilic Tropical, Citron,
Bois de Rose et Bergamote. 30ml
RESPIRATOIRE - Les huiles essentielles qui composent ce complexe (Eucalyptus Globulus, Pin
sylvestre, Niaouli, Thym bornéol, Lavande, Romarin cinéole) sont bien connues pour leurs pro-
priétés anti-bactériennes et anti-virales. Respirerez un air plus sain dans votre maison tout en vous
protégeant des attaques extérieures. 30ml  
DETENTE - Complexe composé d'huiles essentielles d'Ylang-ylang, de Litsée et d'Orange douce.
Son parfum suave et sensuel saura créer une atmosphère zen dans votre maison. 30ml

Article RÉF Prix - Euros

cedre boiS (cedruS aTlanTica) 10Ml PLT220 7,00 €
Antiseptique, tonifiant, circulatoire, favorable aux peaux et cheveux gras.. 
ciTron ZeSTe (ciTruS liMonuM) 10 Ml PLT221 6,00 €
Anti-infectieux, circulatoire, calmant, nettoie et désinfecte l'organisme.
ciTronnelle de java (cYMboPogon ciTraTuS) 10 Ml PLT222 5,30 €
calmante, anti-bactérienne, éloigne les insectes.
cYPreS de Provence (cuPreSSuS SeMPervirenS) 10 Ml PLT223 9,00 €
Décongestionnant veineux, lymphatique et prostatique 
eucalYPTuS globuluS 10 Ml PLT204 5,30 €
Antiseptique et drainant, purifie les voix respiratoires.
gaulTherie (gaulTheria fragranTiSSiMa) 10 Ml PLT237 6,50 €
Anti-inflammatoire, antidouleur musculaire et articulaire, stimulante du foie.  
geraniuM roSaT (PelargoniuM aSPeruM) 10 Ml PLT236 11,50 €
Très employée en cosmétique, pour ses propriétés de régénération cellulaire (anti-rides), acné, boutons, et pour son odeur proche de la rose.
lavande vraie (lavandula anguSTifolia) 10 Ml PLT225 8,00 €
Apaisante, relaxante, favorable aux soins de la peau. 
lavandin SuPer (lavendula burnaTi) 10 Ml PLT226 5,00 €
Antispasmodique, calmante, anti-inflammatoire, cicatrisante. 
MenThe Poivree (MenTha PiPeriTa) 10 Ml PLT227 9,00 €
Aide à combattre les maux de tête par usage externe sur les tempes. Tonique et stimulante, elle favorise aussi la digestion.
orange douce (ciTruS SiMenSiS) 10 Ml PLT228 5,00 €
Digestive, détoxiquante, calmante, régulateur cardiaque (palpitations).
Pin SYlveSTre (PinuS SYlveSTriS) 10 Ml PLT229 7,50 €
constitue un tonique intellectuel et sexuel en cas de fatigue générale. Recommandée aussi aen cas de bronchites, sinusites.
roMarin a caMPhre (roSMarinuS officinaliS)10Ml PLT230 8,00 €
Tonique général, réchauffante et revitalisante, détoxiquant, digestif.
ravinTSara (cinnaMoMuM caMPhora) 10 Ml PLT231 10,00 €
Tonique et stimulante, employées dans la lutte contre les affections virales.
Tea Tree Melaleuca (Melaleuca alTernifolia) 10 Ml PLT232 8,00 €

Anti-stress, anti-infectieux et un antiviral puissant qui renforce les défenses immunitaires.

Article Réf Prix - Euros

FraiChEUr 30ML PLt290 15 €
rESPiratoirE 30ML PLt293 15 €
DEtEntE 30ML PLt292 15 €

HUILES ESSENTIELLES
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*dont 0,50ct. écotaxe européenne comprise

diffuseuR KiBi
Harmonisez selon vos goûts les huiles essentielles
La diffusion à froid n'altère pas les propriétés des huiles essentielles et
préserve ainsi tous leurs arômes et leurs bienfaits thérapeutiques. Avec
cet appareil, vous pourrez créer une atmosphère relaxante, calmante ou
stimulante selon votre goût en mélangeant les huiles. Vous pourrez
programmer une diffusion de 60 mn ou 120 mn. En continue, il a une
autonomie de 4h. Le nuancier lumineux de 7 couleurs créera une
ambiance douce et chaleureuse. Il peut être fixé sur la couleur de votre
choix. Il est équipé d'un système de sécurité et s'arrête automatique-
ment s'il n'y a plus d'eau dans le réservoir.

diMensions : 13 cm de diam. 10,5 cm de hauteur, poids 370 gr.

Article Réf Prix - Euros

diffuseuR KiBi PLt207 49,90 €*

papier d’arménie
Le petit carnet centenaire a plus que jamais la côte
Chargé des odeurs de notre enfance, le Papier d’Arménie peuple notre quotidien des
senteurs d’autrefois. Il purifie l’atmosphère, désodorise et parfume la maison (parti-
culièrement employé au moment des grippes ou par temps humide). Il apparaît
comme une solution beaucoup plus écologique et économique que les aérosols clas-
siques. Il trouve son origine dans un    produit utilisé depuis des millénaires : l’encens
à base de graines de benjoin. Pour utiliser ce merveilleux produit, il a été mis récem-
ment au point “l’Etoile d’Arménie” en céramique.  coloris : Blanc
Articles Réf Prix - Euros

eToile d’aRMénie + 4 CaRneTs
de PaPieRs d’aRMénie

PLt301 27 €

6 CaRneTs suPPléMenTaiRes PLt302 14 €

la bouGie papier d’arménie
Une bougie très actuelle pour un parfum mythique 
Ligne pure, verre dépoli, la bougie d’Arménie assainie l’air, le purifie, tout en par-
fumant discrètement la pièce. Elle enlève toutes les mauvaises odeurs. Elle est
utile tout au long de l’année pour assainir la maison et la rendre plus
agréable.  Plus de 40 heures de combustion. 220g.
coMposiTion: cire végétale et d’abeille, mèche en coton.

DIFFUSEURS D’HUILES ESSENTIELLES

Article Réf       Prix - Euros

La BoUGiE PLt304 27 €
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REVITALISEZ VOS ALIMENTS

www.dosagile.com

plateau biovitalite en bois hêtre massif
Dessous de plat BIOVITALITE  vous donne des vertus de l'eau magnétisée et revitalisée.
Il suffit de déposer vos fruits et légumes et tous vos aliments et boissons sur ces
élégants plateaux bois pendant 3 minutes minimum. 10 aimants ferrite ø 25mm,
rémanence 3 700 Gauss, muni d'une céramique active au EM avec
contre-plaque arrière. 
Dim. : Plateau Oval 28 x 19 x 2 cm

Plateau Hexagonale 21 x 24 x 2 cm
Plateau Octogonal 20 x 20 x 2 cm

Article RÉf Prix - Euros

PLATEAU OVAL HOM051 48 €
PLATEAU HEXAGONALE HOM052 45 €
PLATEAU OCTOGONAL HOM053 42 €

sous-verre biovitalite en hetre
Vous permet facilement magnétiser et revitaliser individuellement vos boissons : l’eau,
jus de fruits, thés, café, fruits et légumes ..... Pratique et esthétique. 
Sous verre en hêtre massif avec 2 aimantes ferrites ø 25 mm et la céramique active aux
EM. Dim. : 8,3 x 9,5 x 1,3 cm

Article RÉf Prix - Euros

SOUS-VERRE BIOVITALITE HOM054 11 €
SOUS-VERRE (LOT DE 3) HOM055 30 €

PLATEAU OVAL

PLATEAU HEXAGONALE

PLATEAU OCTOGONAL

SYSTÈME BIOVITALITÉ
Céramique active aux EM et aimants une association parfaite pour revitaliser l’eau et les aliments
(invention Le Dos Agile, marque déposée).
"Nous mangeons l'information qui se trouve dans l'eau et dans les aliments" nous a dit Jacqueline
Bousquet docteur en biologie et chercheur CNRS. Sur ce principe de «mémoire de l’eau» nous avons
conçu un plateau, qui  grâce à la céramique active aux EM (microorganismes efficaces - des lacto-
fermantés indispensables pour notre flore intestinale) vitalise votre alimentation en lui donnant une
bonne information et enrichissement en bio photons - les aimants lui donne une bonne structure en
la magnétisant. C'est une association parfaite pour redonner à la molécule d'eau son schéma vital
original. On peut alors l'utiliser avec des liquides, des légumes, des fruits et tous nos aliments contenant
d'eau.... Il est conseillé de faire un tourbillon avant de mettre le liquide sur le plateau pour l’oxygéner.
Et même pour accélérer le temps de germination d'une plante. (Pour le vérifier son efficacité vous
mettez une fleur sur le plateau  et l’autre à côté pour voir laquelle va faner en première).

Top desVentes !
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ioniseur d’eau  Quator alCa-ion   aQua-silver
l’ioniseur d’eau alca-ion est un appareil qui n’a pas son équivalent en Europe. Cet appareil permet non seule-
ment de produire simplement et rapidement de l’eau ionisée alcaline (2,3 l) et de l’eau ionisée acide (0,7 l), mais
aussi, grâce à une fonction supplémentaire, de produire l’eau colloïdale argentée (3 litres). Facile à utiliser grâce
aux touches digitales.
Pour éliminer nos déchets du métabolisme qui sont acide il nous faut du basique (comme pour laver nos mains
gras il nous faut du savon), mais notre alimentation est de plus en plus acide (viande, laitage, sodas et surtout la
majorité des eaux que nous buvons – eau des bouteilles, eau du robinet etc…) En plus l’eau ne garde son
potentiel d’hydratation qu’environ 24 heures ! En réalité ses eaux nous rincent
sans nous hydrater. (Étude CE) Pour nous bien hydrater il ne nous reste que l’eau
de source fraiche, fruits et légumes frais et eau alcaline ionisée.
Utilisée chaque jour, elle éveille nos forces vitales, régénère et stimule l’activité du
corps, diminue l’acidité, elle facilite les échanges lymphatiques et le processus
d’amélioration, d’évitement ou de guérison est lancé par la seule DETOXINATION
DE L’ENSEMBLE DE TOUTES NOS CELLULES.
L’eau acide est destinée plus particulièrement à une utilisation externe : désinfecter
les blessures, réparer l’acidité naturelle de la peau, détruire des bactéries et des
microbes. Propriétés antiseptiques, antiallergiques, anti-inflammatoires. Et dans
votre jardin elle élimine divers ravageurs de plantes, champignons et autres
responsables de maladies, désinfecte vos locaux.
Eau colloïdale argentée - un oligoélément indispensable pour renforcer notre
système immunitaire. Une fois qu’il est absorbé par les cellules des microbes, il bloque les ferments bactériens et
entraine sa mort. C’est un puissant bactéricide, possède une action anti- inflammatoire, stimule la réparation des
os et des tissus endommagées, purifie l’eau, n’irrite pas les muqueuses ni les yeux.

HYDRATER
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Avec électrode argent fournie on peut produire 70 000l d’eau colloïdale en 10 ppm.
Contenance de l’appareil : 3 litres.  fourni avec lot de 10 membranes de rechange.
Appareils certifiés et brevetés. fabriqué en U.E.
Garantie de 2 ans

Article RÉf Prix - Euros

IONISEUR D’EAU BOD036 499 €
10 MEMBRANES DE RECHANGE BOD038 15 €

NOUVEAU
MODÈLE !



Fabriqué en Corée du Sud uniquement à base de minéraux et de végétaux naturels : 
Tourmaline : minéral améliorant la circulation du sang par effet de rayons infra-rouge. Ionise et active les
molécules, provoquant l'élimination des molécules étrangères.
Vinaigre de bois : contient 200 éléments reconnus pour favoriser l'extraction des toxines.
Silice : substance fortement fluide et poreuse.
Perlite : roche cristalline, améliore la fluidité et l'absorption.
Chitosan : carapace de crabe, substance moléculaire hydrosoluble.
Armoise : utilisée comme herbe médicinale. Reconnue pour réchauffer le corps.

détox patCh
Aide le corps dans ses fonctions naturelles d'élimination
Pollution, alimentation, eau du robinet, amalgames dentaires, vaccins, alcool, tabac...
accumulent dans  notre corps des toxines et certains métaux lourds aux effets dévas-
tateurs comme  le mercure, l'aluminium, le plomb, l'arsenic.

Quand nos fonctions métaboliques naturelles n'arrivent plus à éliminer ces excès de polluants, notre
organisme perd de sa résistance et notre corps réagit : maux de tête, toux, asthme, allergies, insomnie, teint
brouillé, digestion lente, fatigue,  rétention d'eau, prise de poids...

C'ESt La SynErGiE DES inGréDiEntS qUi EXPLiqUE LES CaPaCitéS
D'éLiMination DU DétoX PatCh

Dans la médecine traditionnelle asiatique, il est acquis depuis 5000 ans
que les déchets sont repoussés par le coeur et se concentrent sous les
pieds. Cette méthode extrait progressivement les toxines en absorbant les
déchets du corps de la même manière qu'une herbe médicinale.

Selon un vieux dicton Asiatique : "Le pied est le miroir de notre corps" et sous
les pieds, considérés comme le second coeur, on dénombre 62 points
d'acupuncture en relation avec les organes. 

Par précaution, ne pas utiliser chez l’enfant et la femme enceinte.

GARANTIE PRODUIT
QUALITÉ CERTIFIÉE

avant après

DÉTOX PATCH 

DétoX élimine les toxines pendant le sommeil

Le soir au coucher, placez un DETOX sous chaque pied, au même
endroit. Il se fixe facilement avec l'adhésif fourni.
Le matin, les DETOX sont mouillés et de couleur brune et
dégagent une mauvaise odeur. Jetez-les.

Retrouvez bien-être et dynamisme

Top desVentes !

www.dosagile.com Tél. 01 45 81 05 14  - 02 38 85 47 21 
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L'objectif d'une cure étant d'éliminer l'excédent des toxines accumulées, il est donc normal que le patch soit
encore un peu mouillé et coloré en fin de cure. 
Il est possible de faire jusqu'à 3 cures par an si nécessaire. En entretien, pour éviter à nouveau l'accumulation,
refaire une cure tous les ans ou tous les deux ans.

Cure de base de 20 Detox - 10 jours
Appliquez sous le milieu du pied - Zone 1.

Cure complète de 40 Detox - 20 jours 
Commencez zone 1 pendant 10 jours, continuez zone 2 pendant 5 jours et finissez zone 3 pendant 5 jours.

Cure renforcée de 60 Detox - 30 jours 
Commencez zone 1 pendant 15 jours, continuez zone 2 pendant 10 jours et finissez zone 3 pendant 5 jours.

Articles RÉf Prix - Euros

LOT DE 10 PATCH BOD044 19 €
LOT DE 20 PATCH BOD046 36 €
LOT DE 40 PATCH BOD047 66 €    
LOT DE 60 PATCH BOD049 90 €

zone 2 zone 3zone 1

Qualitégarantie

Foie - Reins
Rate - Intestins

Pancréas - Estomac
Hanches - Dorsales

Poumons - Bronches
Cœur - Thyroïde
Yeux - Oreilles

Épaules - Cervicales 
Vessie - Colon
Rectum - Libido
Nerf sciatique

Genoux - Lombaires

Principaux organes correspondant aux 3 zones du pied

Cure anti-toxines

slaCkstone ii
L’eau dialytique - la solution naturelle
Aide à éliminer tous types de calculs, grains de sable, microcristaux,
etc.... Une partie minérale de notre alimentation moderne n'est sou-
vent pas bien assimilée par notre organisme, qui la stocke sous
forme de cristaux difficiles à éliminer. L'eau a la propriété naturelle
de dissoudre les cristaux grâce à l'asymétrie de sa molécule H²O,
qui lui confère un "moment dipolaire permanent". L'objectif du système
SLACKSTONE II est d'augmenter davantage cette capacité de

dissolution que possède l'eau, afin de pouvoir dissoudre des cristaux
de grande cohésion et de faible solubilité. Grâce au SLACKSTONE II on obtient "l'eau dialytique" qui élimine
et/ou empêche la formation de corps cristallins dans l'organisme quelque soit l'endroit où ils se trouvent.
MoDE D'EMPLoi
Pour préparer l'eau dialytique, il suffit de plonger, en position verticale et sans l'ouvrir ni la briser, une ampoule
de  SLACKSTONE II dans un verre ordinaire. Laisser la préparation au repos pendant 24 heures avant de la
prendre avant le repas. Chaque ampoule de SLACKSTONE II permet la préparation de 40 verres d'eau.

Articles Réf Prix - Euros

SLACKSTONE II BOD048 43 €
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massroll
Relaxation et fermeté des tissus
Avec le Masserol, vous bénéficierez d’un massage plus précis, à la fois relaxant
et raffermissant. Sa forme et ses poignées qui permettent une bonne prise en
main, vous aideront à traîter les zones sensibles. En réactivant la circulation
sanguine, il vous aidera à raffermir votre peau.     
En hêtre massif.
dim. : 18 x 7 cm

Article Réf Prix

MaSSroLL BoD004 15 €

la lanière de bois 
Un massage naturel
Les nombreuses pointes d’acupression montées sur les boules de bois opèrent un
massage vigoureux des muscles. Le massage intense de notre dos favorise le
courant des énergies du dos en lui procurant un bien-être général. 
En hêtre massif. 
Longueur : 100 cm.

Article Réf Prix

LanièrE BoiS BoD003 19 €

le boulier de bois ou rollers
Une autre façon de découvrir la douceur des choses
Selon une ancienne théorie chinoise, la plante des pieds comporte des
points importants qui sont considérés comme des zones réflexes. Ces points
sont en effet des écluses, qui stimulés par une pression directe favorisent le
courant des systèmes d’énergie. Le boulier de bois agit aussi sur la fatigue des
pieds. En hêtre massif.
Dimensions : Boulier Grand 23 x 28 cm

Boulier Petit 23 x 19 cm
Articles Réf Prix

BoULiEr GranD MoDèLE BoD001 42 €
BoULiEr PEtit MoDèLE BoD002 26 €

Coussin de massaGe shiatsu
Votre masseur personnel

Article RÉf Prix - Euros

COUSSIN SHIATSU BOD099 53 €
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Utilisation multiple pour la nuque, le dos, les jambes, etc. Les 4 têtes massage Shiatsu
rotatives tournant par paires dans des directions opposées vous procurent un massage
agréable de qualité. Housse amovible et lavable. Forme de coussin universel, extra doux
et moelleux, idéal pour détendre les muscles contractés, avec chaleur. Professionnels,
Puissants, Efficaces. Garantie 3 ans.
aliMenTaTion : 220 V 
puissance : env. 12 W



www.dosagile.com

MASSAGE
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tapis de massaGe shantimat®

Pour se relaxer de manière originale 
Quand vous vous allongez sur ce tapis composé d'un champs de

206 couronnes en forme de Fleurs de Vie avec 20 pointes
chacune, une pression importante simultanée se fait sur

4.120 points du dos. 

Permet d’éloigner le stress et la fatigue. Il est sans danger et très simple d'utilisation.

Le Tapis d'acupression Shantimat  : une vraie bouffée d'énergie simple et naturelle.
Le tapis d'acupression n’est pas douloureux, il faut seulement s’habituer aux légers picotements mais après
quelques minutes, vous ne ressentirez plus rien de déplaisant. Pour l'utiliser, il suffit de placer la partie que vous
souhaitez traiter sur le tapis. Le plus relaxant concerne le traitement du dos. Cependant, pour lutter contre les
jambes lourdes, il suffit de placer ce tapis d'acupression sous les cuisses et les fessiers. A chacun de juger la
durée d'utilisation souhaité du tapis Shantimat et la fréquence. Une séance peut durer entre 15 et 45 minutes. 
composition : Enveloppe extérieure: Lin naturel avec un scratch, Matelassage en fibre de coco protégé par
une housse en tissu, 206 pièces en plastique HIPS avec picots fixées par haute température sur le tapis et
aucune colle chimique n'est utilisée. Tout est déhoussable. L'enveloppe en lin est lavable à la main avec de l'eau
chaude et du savon, la housse en tissu est lavable en machine. Son utilisation n’est pas recommandée pour les
femmes enceintes, les personnes ayant des problèmes cardiaques ainsi que
les personnes atteintes de psoriasis et d’hémophilie.
Couleur : Vert, Violet, Bleu. 
diM. : 74 x 45 cm

Article RÉf Prix - Euros

TAPIS SHANTIMAT VERT BOD350 89 €       
TAPIS SHANTIMAT VIOLET BOD340 89 €   
TAPIS SHANTIMAT BLEU BOD330 89 €

l’oreiller d’aCupression shantimat®

L’oreiller Fleur de Vie Shantimat est un très bon complément du Tapis Fleur de Vie
Shantimat. Il va vous permettre d’optimiser l’utilisation du Tapis d’acupression en
positionnant cet oreiller soit sous la tête, pour soulager les cervicales, soit sous les
lombaires ou sous les genoux. 
Dimensions de l'oreiller : 40 x 15 x 10 cm
Nombre de picots : 57 fleurs composées chacune de 20 picots. 1140 picots au total.
Enveloppe extérieure : Lin naturel avec un scratch. 
Rembourrage : mousse haute densité.

Article RÉf Prix - Euros

OREILLER SHANTIMAT VIOLET BOD371 39 €

cette action déclenche trois effets principaux :
- de la sécretion d'endorphines (les hormones du bonheur),
qui va aider à soulager les tensions et éventuelles douleurs,
- une détente des muscles du dos,
- une stimulation de la circulation sanguine.
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eCoshave
Fluide de rasage et d’après rasage à base d’huiles essentielles 
Le fluide ECOSHAVE élimine instantanément le feu du rasoir et procure une sensation de
bien-être durable. Ce produit est naturel. Trois gouttes suffisent pour se raser. Pour les peaux
sensibles il existe ecoshave avec Aloe Vera. Le produit prolonge également la vie des lames
de votre rasoir et les risques de coupures sont diminués. L’utilisation de mousse de rasage
et autres lotions après-rasage devient inutile. 

Flacon de 30ml.

Article RÉf                        Prix - Euros

ECOSHAVE BOD804 20 € 
ECOSHAVE ALOE VERA BOD814 22 €          

dEmaNdEz 
uN éChaNTilloN
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lotion  et shampooinG  antiChute
Le soin traitant antichute associe un concentré de vitamines et des principes actifs issus de la médecine tradi-
tionnelle chinoise (vit. PP, B5, Biotine, acides aminés, extraits végétaux de ginseng et bardane, sulfo peptides,
aminosaccharides, sels de zinc) sélectionnés pour leur pouvoir hautement régénérant. Leur action combinée res-
taure le cycle naturel des cheveux, ralentit leur chute, stimule leur croissance, et crée un bouclier photoprotecteur.
UTILISATION : Traitement anti-chute lotion (1 application/jour) en association avec le shampooing
(2 applications/semaine), pendant 8 semaines.
Lotion Active Antichute - Spray 150ml - 98% D’ingrédients Naturels, 5% d’ingrédients BIO
Shampooing Régénérant Antichute - 150ml - 98% D’ingrédients Naturels, 5% d’ingrédients BIO

Article RÉf                Prix - Euros

LOTION ANTICHUTE BOD116 30 €
SHAMPOOING ANTICHUTE BOD117 18 €    

brosse maGnétiQue* 
Pour des cheveux en pleine forme !
Grâce à son puissant champ magnétique diffusé jusqu'au bout des picots, cette brosse
fait beaucoup plus que de vous coiffer ! Elle active entre autre la circulation, ce qui a
pour effet de tonifier le bulbe du cheveu et de le rendre plus vigoureux. De plus, à
chaque brossage, vous stimulez les points réflexes situés sur toute la surface

du crâne: une excellente façon d'aborder la journée en toute sérénité ou de vous
détendre avant de vous coucher.

CARACTÉRISTIQUES : 6 aimants néodyme rémanence 12 200 Gauss diam. 15 mm 
Article RÉf Prix - Euros

BROSSE MAGNÉTIQUE MGN040 24,90 €

* Les aimants sont déconseillés aux femmes enceintes, aux spasmophiles et porteurs de stimulateur cardiaque



positiv’hair
Retrouvez la couleur naturelle de vos cheveux
L'apparition des cheveux blancs vient de la disparition des pigments de mélanine dans la tige pilaire (cortex). La
Kératine du cheveu est une protéine faite de 18 acides aminés, dont la cystéine - acide aminé soufré, joue un rôle
très important dans l'équilibre et la repigmentation des cheveux blancs. Grâce à notre complexe, une action
régénérante et repigmentante se produit à l'intérieur du Cortex, créant ainsi l'échange soufre-keratine qui reforme
les pigments disparus.
resulTaTs : Repigmentation & santé éclatante des cheveux, car nos produits agissent également contre les
dysfonctionnements capillaires : séborrhée, pellicules, cheveux secs et fragiles.FLACON DE 150 ml - Spray
La Lotion CLASSIC pour les cheveux blonds à châtains.
La Lotion ULTRA pour les cheveux châtains moyen à foncés.
La Lotion ULTRA+ (anc. ASIA) spéciale Cheveux Asiatiques.
La Crème INTENSIVE redonne leur couleur d’origine, aux Cheveux Blancs
très difficiles OU de type Afro-Antillais OU Frisés.

SOINS DES CHEVEUX

Articles RÉf Prix - Euros

PoSiTiv’hair
le flacon claSSic BOD111      23 €
loT de 2 flaconS BOD112      44 €
le flacon ulTra BOD113      25 €
loT de 2 flaconS ulTra BOD114      48 €   
le flacon ulTra+ BOD119      27 €
crèMe inTenSive BOD118 27 € 

Top desVentes !

shaMpooinG bio
Le shaMpooinG universel forTifianT pour CHEVEUX NORMAUX sans silicone
revitalise, préserve et fortifie l’équilibre naturel des cheveux normaux fatigués ou en manque
d’éclat. L’action revitalisante du thé vert, de la menthe poivrée et du tilleul leur redonne force,
élasticité et brillance. flacon de 250ml

après-shaMpooinG pour TOUS les types de cheveux. Enrichi en agents lissants natu-
rels, ce soin limite la casse au brossage et évite l’électricité statique. Karité, coco, et baobab
d’origine biologique nourrissent, hydratent et renforcent la fibre capillaire. Le cheveu retrouve
force, souplesse et brillance. flacon de 250ml
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Articles RÉf Prix - Euros

SHAMPOOING UNIVERSEL          BOD115        13 €
APRÈS-SHAMPOOING                 BOD124        15 € 

elixir Capillaire, ConCentré préCieux bio
Essayez et devenez accro ! 
Ce Soin Revitalisant (AVANT-SHAMPOOING), assure volume, hydratation & brillance. Les cheveux sont
"repulpés" dès la 1ère application. Grâce à ce mélange professionnel d'huiles essentielles & végétales
ciblé, vos cheveux secs, abîmés, ternes ou colorés seront réhydratés. Vous allez adorer la souplesse, le
volume et l'éclat de votre nouvelle chevelure ! Soin mixte. flacon de 50ml.

Article RÉf                         Prix - Euros

HUILE ECLAT BIO BOD120 16 €  

www.dosagile.com Tél. 01 45 81 05 14  - 02 38 85 47 21 



BAUMES

le baume rouGe bioloGiQue
Pour la 1ère fois en version 100% Naturelle et BIO
Ce Baume Rouge soulage les douleurs musculaires et articulaires. Les voyageurs reve-
nant d’Asie parlent souvent d’un produit miracle que les chinois utilisent quand ils ont mal
au dos, au cou, à la tête. Le secret de cette préparation est longtemps resté inconnu.
Aujourd’hui nous savons que son efficacité est obtenue grâce à l’action de plus de
10 huiles essentielles naturelles. Facile à utiliser, il suffit de l’appliquer en massage sur
l’endroit qui vous fait souffrir. Ce Baume est très concentré. SANS Parabens. SANS
dérivés de pétrole. poT de 30 g.

Article RÉf Prix - Euros

BAUME ROUGE PLT004 15 €

baume réparateur intense bio
Vraie répararation des tissus en profondeur
Eté comme Hiver, il atténue la douleur et apporte une hydratation tellement inten-
se, qu’il répare les peaux les plus sèches et endolories (problèmes d’infections,
crevasses, gerçures, sécheresse importante). La peau des mains, des pieds et
des talons, retrouve douceur et souplesse en un temps record. Grâce à ses pro-
priétés antiseptiques et cicatrisantes, il    guérit toutes sortes de plaies ayant du
mal à cicatriser (escarres, ulcères, infection du nez interne et externe, etc...) 100%
des ingrédients sont d'origine naturelle dont 94.20% sont issus de l'agriculture bio-

logique. poT de 30 g.
Article                                                       RÉf Prix - Euros

BAUME INTENSE          PLT007 15 €

Top d e
s

Ventes
 !

baume de Calendula
Extrait de la fleur bien jaune de calendula officinalis, qui est la substance active de ce
baume. Bien connue pour ses qualités anti-inflammatoires, régénératrices et apai-
santes pour la peau, elle absorbe les toxines et rend la peau plus résistante. Le BAUME
DE CALENDULA est préconisé pour les peaux sèches, abîmées, irritées, avec de petites

plaies. Il favorise la cicatrisation, apaise les piqûres d’insectes, soulage des allergies et des
jambes enflées. Rend la peau humide, lisse et saine. pot de 30 ml.

Articles Réf Prix - Euros
BauMe de Calendula hoM105 9 €
loT de 2 BauMes hoM107 16 €

Le BAUME D'AMBRE possède des qualités régénératrices et révitalisantes pour la peau.
Protège des radicaux libres et ralentit le vieillissement de la peau. Freine le développe-
ment des bactéries, renforce nos défenses, relaxe les muscles, réchauffe et active la cir-
culation. La présence d'ambre dans ce baume régénère les peaux fatiguées, soulage les
douleurs dues aux contusions, soulage les articulations, les muscles, atténue les
migraines et les rhumes. Conseillé dans les cas d'arthrose et de rhumatisme des articula-
tions. Utilisation : appliquer plusieurs fois par jour en massage léger. pot de 30 ml.

Articles RÉf Prix - Euros

BAUME D’AMBRE HOM106 10 €
LOT DE 2 BAUMES HOM108 18 €

baume d'ambre

Top desVentes  !
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désiGnation de l’artiCle réf.           Qté prix unitaire montant

modE dE PaiEmENT (cochez les cases correspondantes)

SouS ToTal

Pour les articles volumineux : frais de port supplémentaire 

Commande inférieure à 80 € j’ajoute 6 € de frais d’envoi
(France métropolitaine uniquement)

total de ma Commande

6 €

* Conformément à la loi informatique et libertés du 06.01.78 (art. 27), vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Par notre intermédiaire, vous
pouvez recevoir des propositions d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas, écrivez-
nous. 

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal  V i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VoS CoordoNNéES* 

satisfait ou rembourse
(dans un délai de
7 Jours maximum)

bon de Commande 
le dos aGile - 843 rue des bruYères - 45200 amillY

les frais d’envoi sont gratuits à partir de 80€ d’achats

mandat cash
Carte bancaire

N° de ma carte : 
date d’expiration : Cryptogramme CB*
Signature :

Paiement en 2, 3 fois sans frais à partir de 100 €. Joindre les chèques à la  commande
datées du jour de celle-ci. Encaissement tous les 30 jours.

Chèque bancaire

tel. 01.45.81.05.14 ou 02.38.85.47.21  - contact@dosagile.com - www.dosagile.com

Important: le téléphone et/ou mail sont devenus OBLIGATOIRES par le service de livraison.



I DESCRIPTION
les illustrations dans les documentations, prospectus ou tarifs ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent subir des modifi-
cations. Elles ne peuvent être en aucun cas la cause de réclamations ou de réductions. Nous nous réservons, par exemple,
le droit de modifier nos articles selon les perfectionnements que préconisent nos services de recherche ou nos fournisseurs.

II PRIX
les prix du catalogue sont en euros TTC, frais de port et d’emballage forfaitaires de 6 euros en plus et sont valables jusqu’à
la parution du prochain catalogue (31/10/2020).
En faveur du respect de notre nature et de notre écologie tout nos articles rentrant en compte de sélection sont taxés d’une
participation incluse dans le prix (conformément au décret N°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la collecte sélective et au
traitement des déchets des equipements électriques et électroniques).

III LIVRAISONS
Comme il est de règle, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra, le cas échéant, faire toutes
les réserves au moment de la réception - les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre d’information, sans garantie et nous
déclinons toute responsabilité en cas d’impossibilité d'approvisionnement.

IV RECLAMATION
Toute réclamation ne pourra être reçue que dans un délai de 8 jours à compter de la réception des marchandises. Nous
ne pouvons être tenus pour responsables des dégâts et accidents provoqués par les produits que nous distribuons ainsi que
de toutes anomalies résultant d’utilisations autres que celles préconisées par notre Société.

V RETOUR DES MARCHANDISES
Tout retour ou reprise de marchandises ne peut se faire que pour les produits livrés depuis moins de 8 jours, rendus dans un
parfait état de revente et dans l’emballage d’origine. les frais de port sont à votre charge.

VI PREPARATION
Votre commande est traitée dans un délai de 1 à 5 jours à compter de la date de réception de celle-ci par nos services. Si des
articles sont manquants, ils vous seront adressés dès disponibilités sans aucun frais supplémentaires.

Nom:............................................................................................................................
Prénom:.......................................................................................................................
adresse:......................................................................................................................
Code postal:...................... Ville:.................................................................................

Nom:............................................................................................................................
Prénom:.......................................................................................................................
adresse:......................................................................................................................
Code postal:...................... Ville:.................................................................................

Faites découvrir LE DOS AGILE à votre famille ou à vos amis
Je souhaite recevoir gratuitement un catalogue ou plus (notez la quantité)  ____________

tout pour vous simplifier la Commande
par Courrier adresse: le dos aGile 

843 rue des bruyères - 45200 amillY
remplissez lisiblement votre bon de commande en y indiquant votre nom, adresse, votre numéro de télé-
phone, mail, les produits désirés, le mode de paiement et envoyer à l’adresse ci-dessus. 

par téléphone au : 01 45 81 05 14  ou  02 38 85 47 21
Vous pouvez contacter directement une hôtesse qui vous renseignera immédiatement sur les articles du
catalogue et enregistrera directement votre commande du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
En dehors de ces horaires n’hésitez pas à nous laisser un message sur notre répondeur.

par internet
Sur le site www.dosagile.com paiement sécurisé

tout pour être séCurisé et livré rapidement
Tous vos colis sont livrés en glS ou Colissimo contre signature. Nous pouvons  vous livrer directement
chez vous, au points rélais de glS (https://gls-group.eu/fr/fr/trouver-point-relais) ou à l’adresse de
votre choix. Si vous souhaitez faire un cadeau à un(e) ami(e) ou un parent nous pouvons lui livrer le colis
directement en y intégrant une lettre de votre part si vous le souhaitez.
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tee shirt ambre & arGent
Le tee-shirt anti-ondes Le Dos Agile nous offre une protection efficace contre les rayon-
nements de hautes fréquences (téléphonie mobile, téléphones sans fil DECT, Wifi,
Wimax, bluetooth, radars, etc). Il vous apportera un effet antistress, anti-inflammatoire et
anti-fatigue étonnant. Il soulagera aussi vos douleurs en réchauffant les articulations et
les muscles, favorisant ainsi un bien-être général dans tout le corps. Composé de fibres
de bambou naturelles, biodégradables, antiseptiques, régulateur thermique ( agréable en
été et hiver ), réduit l’odeur de la transpiration et absorbe l’humidité ( 60 % plus que le
coton ). Il offre une protection extrêmement élevée tout en étant très doux, respirant et
très agréable à porter. Sa composition à base d'argent lui confère également des propriétés antibactériennes.
Lavable en machine à 30°C.

Articles RÉf Prix - Euros

BONNET  AMB200 65 €

www.dosagile.com Tél. 01 45 81 05 14  - 02 38 85 47 21 

ambre et argent 
Une parfaite association 
anti-douleur, anti-fatigue, 
anti-stress et anti-ondes 
Invention 100 % Le dos agile protégé par INPI
N°609282 

Une solution unique au monde qui associé
l’ambre qui apporte énergie dans le corps
et l’argent nous protège contre la pollution 

électromagnétique. C’est une complémen-
tarité absolu , qui permet de retrouver des
conditions idéales du fonctionnement d’un
organisme humain. Une technologie
d’apprêt qui remet uniformément l’ambre et
l’argent dans le tissu lui procurant cette
capacité d’une protection parfaite anti-
ondes et une source d’énergie qui compen-
se les pertes dus aux stress et toutes
autres sources d’épuisement de notre
organisme. 

bonnet ambre & arGent
Il permet de réduire votre exposition aux hautes fréquences (téléphonie mobile, télé-
phones sans fil DECT, Wifi, Wimax, bluetooth, radars, etc) au niveau de la tête, Il
vous apportera un effet antistress, anti-inflammatoire et anti-fatigue étonnant et
soulagera vos douleurs, tout en vous protégeant du froid.

En coton, très agréable à porter, très doux.  
Réversible noir/bleu clair, taille unique, convient pour homme et femme.
Lavable en machine à 30°

Article RÉf Prix - Euros

Tee-ShirT feMMe
Taille S AMB201    97 €
Taille M AMB202 97 €
Taille l AMB203    97 €    

Taille Xl AMB204    97 €
Tee-ShirT hoMMe
Taille S AMB211   97 €
Taille M AMB212 97 €
Taille l AMB213    97 €   
Taille Xl AMB214    97 €

FEMME / HOMME  Taille (Tour de la poitrine en cm)
S 75-84   M 85-94 L 95-104 XL 105-114

NOUVEAU !

NOUVEAU !



sur-matelas naturalmaGnetiC*
Nec plus ultra du sommeil et protection anti-ondes
Il permet de protéger à la fois des rayonnements de hautes fréquences (télé-
phonie mobile, téléphones sans fil DECT, Wifi, Wimax, bluetooth, radars, etc)
et de basses fréquences (champs électriques liés à l'installation domestique),

lorsqu'il est relié à la terre.
- les bandes magnétiques à basse intensité créent un champ magnétique
terrestre proche de celui de la terre parfaitement orienté Nord/Sud. Lorsque le sommeil est perturbé, le meilleur
moyen est de dormir la tête au Nord.
- la fibre de carbone fait office de bouclier anti-ondes ayant en même temps des propriétés antistatiques et
anti-odeur. 
- la fibre d'argent est un écran pour les ondes, antimicrobienne, antistatique, anti-odeur, thermorégulatrice.
- la laine est thermorégulatrice et s’adapte à la température du corps assurant une bonne ventilation et une
élimination de l’humidité de la transpiration.
L’ensemble subi un traitement à l’ALOE VERA qui a des propriétés curatives. 
doté d’un dispositif anti-retour de mise à la terre.

naTuRalMaGneTiC
Tailles en CM RÉf Prix - Euros
90 X 190 LIT101 168 €

140 X 190 LIT102 247 €
160 X 195 LIT103 287 €

* Les aimants sont déconseillés aux femmes enceintes, aux spasmophiles et porteurs de stimulateur cardiaque

PROTECTION 

sYsteme protond 
Ecran télé, Ordinateur et Compteur Linky
Une méthode originale et brevetée PROTOND issu de la technologie de pointe de
la biophysique, harmonisant les processus de fonctionnement des organismes
vivants. Ce dispositif atténue fortement les effets nocifs des ondes électromagné-
tiques. La céramique active composée de cristal de quartz, des alliages des métaux
et ses champs magnétiques déterminent son efficacité. En bois de hêtre massif
peut être posé entre la source de polution et l’homme : devant la télé, l’ordinateur,
le compteur Linky et tout autre appareil électrique, dans vos chambres, bureaux,
voitures, et d’autres lieu de vie pour harmoniser l’espace et vous protéger.
Dim. : 50 x 30 x 20 mm

Articles RÉf Prix - Euros

PASTILLE ADR PROTOND HOM112 25 €
SYSTEME PROTOND HOM114 49 €

ANTI-ONDES
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Caractéristique : 1 Côté : Tissu stretch avec fibre de carbone et
Aloe Vera, Rembourrage : Laine mérinos 500grs/m², 7 bandes
magnétiques polarisation Nord/Sud, Bouton et antenne de mise
à la terre, Ruban avec fibre d’argent, Élastiques sur les 4 coins. 

pastille adr protond
Produit Breveté
Cette pastille possède la norme CE et c’est un stimulateur de notre système nerveux, qui
le maintien en harmonie et augmente son résistance contre les champs électromagné-
tiques (OEMA). Il est fait d’un film magnétique avec son champ spécifique, de la céramique
et des oxydes des métaux réagissant dans le cadre du rayonnement infrarouge. Nous le
mettons sur les sources d’OEMA : au dos du téléphone sans fil, souris d’ordinateur, sous
une montre, etc. Il ne perturbe pas l’émission du téléphone. 
Sans contre-indication. Durée de vie environ 4 ans en fonction d’intensité d’utilisation.
Dim.:  Ø 22 mm Sur les photos thermographiques nous voyons une augmentation de la

circulation du sang grâce à la pastille ADR PROTOND. 

Top desVentes  !



Le cuivre est l'un des métaux les plus anciennement connus et plus personne ne contes-
te ses bienfaits. Il peut atténuer certaines douleurs.
Le Drap de Cuivre est constitué  d'une trame de coton et de fils de cuivre pur à 99%,
c'est un véritable régulateur de l'équilibre bio-électromagnétique qui aide à décharger
le corps de son électricité statique et de ses ions positifs, néfastes au bon fonctionne-
ment de l'organisme. Il permet à l'organisme de se recharger en énergie. Le Drap de
Cuivre est équipé d'un fil éliminateur. 

Tailles en CM RÉf Prix - Euros

40 X 80 MGN005 43,00 €
90 X190 MGN006 89,00 €

140 X190 MGN007 119,00 €

On peut dire que le Drap de Cuivre entre par la grande porte
dans la panoplie high-tech de la géobiologie. Le Drap de
Cuivre améliore la souplesse de notre corps, la flexibilité et la
mobilité, défatigue, agit sur la circulation des énergies et pro-
cure une meilleure qualité de sommeil. Très simple d'utilisa-
tion, il suffit de le placer entre le matelas et le drap.

drap de Cuivre

DRAP DE CUIVRE

tapis adr protond
Il fait un écran, qui protège l’homme contre la pollution électromagnétique,
en absorbant plus de 90% des oeMa et les transforme en chaleur grâce
à une matrice isolante en polymère qui emprisonne des molécules d’eau.
Il est antiallergique, imperméable - mais laisse passer la vapeur et ne pro-
voque pas des escarres. Son efficacité est optimale, quand il se trouve entre
une source d’OEMA et l’homme. Nous pouvons le mettre sous un
matelas où sous un sur-matelas et non sous un drap (usure trop
rapide). Si des sources sont en hauteur on peut le mettre sous la
housse de la couette. Dans le cas d’un ordinateur, télé etc. dans
la chambre, on les couvre la nuit avec le tapis. Dans un lit d’en-
fant on protège le fond et les côtés. La norme de sécurité en
Suède préconise maxi 10 V/m. Les mesures faites avec un appareil ME 3030B marque Gigahertz Solutions, nous
montrent, que grâce au tapis nous pouvons réduire la puissance d’un oeMa de plus 2000 v/m à maximum 5
v/M. Sans le tapis c’est notre corps qui les absorbe.

dimensions : M (120 × 60 cm), 
L (200 × 90 cm), 
XL (200 ×150cm).

Top desVentes !

Article RÉf Prix - Euros

TAPIS M HOM115 58 €
TAPIS L HOM116 94 €
TAPIS XL HOM117 115 €
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bouillotte noYaux de Cerises
Bouillotte naturelle pour une chaleur bienfaisante
Les noyaux de cerise séchés non traités, emmagasinent très
vite la chaleur pour la restituer très lentement en local. Les
noyaux épousent les formes de notre anatomie et procurent une

sensation de bien-être. Source de chaleur idéale pour bébés
et petits enfants, mais également pour tous les adultes.
Soulagement supplémentaire de vos douleurs grâce au
massage naturel et doux des noyaux de cerises. À réchauffer
au micro-ondes ou au four. Taie 100% coton.
La bouillotte est disponible en deux modèles. 
Bouillotte classique : 24 x 26 cm
Bouillotte lombaire : 50 x 17 cm, tour de taille maxi 125 cm, fixation par velcro. 

Articles RÉf Prix - Euros

BOUILLOTTE CLASSIQUE BOD405 35,90 €
BOUILLOTTE LOMBAIRE BOD406 35,90 €

Couverture Chauffante
La chaleur apprivoisée
Cette couverture luxueuse et douce offre 6 niveaux de chauffage avec témoin
lumineux. Elle est dotée d’un dispositif de sécurité et peut être placée à l’intérieur
d’une housse à duvet. Elle s’arrête automatiquement au bout de 3 heures. 
DIM. : 130 x 180 cm. PUISSANCE : 100 wATTS. Lavable à la machine à 30°C.
DIM. : 150 x 200 cm. PUISSANCE : 150 wATTS. Lavable à la machine à 30°C.
ALIMENTATION : 220/230V
GARANTIE 3 ANS

Articles RÉf Prix - Euros
COUVERTURE CHAUFFANTE 130/180  LIT804              90 €*         
COUVERTURE CHAUFFANTE 150/200 LIT801  120 €*

Dormez bien au chaud
Ce surmatelas placé entre le matelas et le drap housse, vous permettra de rentrer
dans un lit bien chaud grâce à ses 3 niveaux de température. Fini les draps glacés
et humides! Ce chauffe lit est équipé d'un système de sécurité et est muni d'une
double protection sécurisée contre la surchauffe. 
DIM. : 75 x 130 x 1 cm. PUISSANCE : 50 watts. face supérieure 100% coton.
Lavable à la main. 
DIM. : 140 x 150 x 1 cm. PUISSANCE : 2 x 60 watts. face supérieure non tissé.
Lavable à la machine à 30°C. Deux interrupteurs séparés.
ALIMENTATION : 220/230V.
GARANTIE 5 ANS

Articles RÉf Prix - Euros
SURMATELAS CHAUFFANT 1 place LIT802  48 €*
SURMATELAS CHAUFFANT 2 places LIT803  112 €*

surmatelas Chauffant

NOUVEAU !
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le Coussin Chauffant
Diminuer vos douleurs
Une méthode qui est bien connue de nos grands-parents, la chaleur provoque un bien-
être de toutes les parties traitées de notre corps et diminue les tensions. Le coussin
chauffant thermoplasme est lavable à 30°C. Equipé d’un thermostat à 5 positions et d'un
système de sécurité qui coupe l'alimentation au bout de 3 h d'utilisation. Garantie 2 ans
diM. : 40 x 30 cm. puissance : 15 W (max 110 W). aliMenTaTion : 220 V. 

Article RÉf Prix - Euros

COUSSIN CHAUFFANT BOD021 35 €*

le Coussin Chauffant CerviCal
Idéal pour soulager le cou et les épaules
On a fréquemment des douleurs au cou. La solution est
le coussin chauffant cervical. Il s’attache au niveau du
cou et de la ceinture et vous entoure de haut en bas.
Il est lavable à 30°C. Equipé d’un thermostat à 5 positions
et d'un système de sécurité qui coupe l'alimentation au bout

de 3 h d'utilisation.
diM. : 42 x 38 cm. puissance : 15 Watts (max 110 W). 
aliMenTaTion : 220 Volts.  Garantie 2 ans
Article   RÉf Prix - Euros

COUSSIN CHAUFFANT CERVICAL BOD022        41 €*

Article RÉf Prix - Euros

CHAUFFERETTE BOD031 29 €*

la Chaufferette éleCtriQue souple
N’ayez plus jamais froid !
Cette chaufferette électrique est très pratique et simple d’utilisation. Il vous suf-
fit de la charger pendant 10 minutes pour profiter d'une chaleur agréable en
continue, pour une durée de chauffe de 4h à 6h. Fournie avec une housse de
protection lavable et un cordon d’alimentation Dimensions: 27 x 18,50 x 2 cm
Garantie 1 an
aliMenTaTion : 220 V 
puissance : 650 W  

la Chaufferette à aCCumulation  
SOLEMIO
La compagne anti-froid de tous les instants
Il suffit de la brancher 3 minutes pour qu’elle vous restitue environ 3 heures de
chaleur. Elle peut être utilisée au lit, devant la télévision, à l’extérieur (pêche,
chasse, etc...). Pour un bien-être de votre corps et de ses parties traitées par la
chaleur... Un thermostat sécurité coupe le courant quand la bonne température est
atteinte (65°). Faible consommation. Fournie avec une housse de protection lavable 
et un cordon d’alimentation. 
diM. : 19 x 4 cm.        poids : 1 kg.       puissance : 550 Watts  
Garantie 1 an

Article RÉf Prix - Euros

CHAUFFERETTE SOUPLE BOD032      27 €*

*dont 0,50ct. écotaxe européenne comprise 35
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Article Réf Prix - Euros

orEiLLEr CErviCaL ErGoForM orE029 29 €

oreiller CerviCal erGoform®

Cet oreiller en mousse à mémoire de forme s’adapte et épouse parfaitement la forme
de votre nuque tout en maintenant efficacement votre colonne vertébrale. Il vous assu-
re confort et maintient partout, en toutes circonstances. Idéal pour voyager, lire, travailler
et se détendre.

Ce coussin est équipé d’une housse entièrement déhoussable et lavable en machine.
diMensions : L. 30 x L. 29 x H. 8 cm  

Cale- nuQue
Emportez votre confort
Où que vous soyez, en vacances ou en voyages, ce cale-nuque rempli de
flocons de polyester vous assurera le confort nécessaire pour bien vous
endormir et vous réveiller sans douleurs du cou causées par de mauvaises
positions. Très doux grâce à la housse matelasse. 
Lavable à 95°C, hypoallergénique. 
diMensions : 45 x 12 cm 

Articles Réf Prix - Euros

rEPoSE nUqUE PaPiLLon orE011 19 €
hoUSSE orE111 8 €

repose nuQue papillon 
L’appui nuque de vos rêves
Ce coussin cervical en balles d’épeautre biologique est conçu pour augmenter votre
confort en toute occasion. Il s’emporte partout. 
Housse 100 % coton, existe en trois couleurs : écru, bleu marine ou fushia.

diM. : 30 x 12 cm

www.dosagile.com Tél. 01 45 81 05 14  - 02 38 85 47 21 

MIEUX DORMIR

Article Réf Prix - Euros

CaLE-nUqUE orE032 19 €
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tour de Cou aroma
Apaisez et soulagez vos tensions musculaires
L'association des graines de lins qui gardent la chaleur et des plantes aromatiques
offrent un long moment de relaxation et de douceur. 
S'utilise chaud (au micro ondes) ou froid. 
composition : lin, épeautre, lavande, camomille, bétoine et menthe. 
Taie 100% coton.
Article Réf Prix - Euros

toUr DE CoU aroMa orE034 29,90 €

NOUVEAU !



l’oreiller erGoform®

Une révolution dans le domaine    
du maintien cervical
Avec l’oreiller Ergoform c’est votre oreiller qui
s’adapte à votre nuque. Le très bon maintien
que procure notre oreiller, permet une bonne
position lors du sommeil et vous assure un

confort durable grâce à l’allégement des pressions du corps. Sa mousse révolu-
tionnaire, issue de la recherche spaciale, garde votre empreinte morphologique
lorsque vous vous étendez et reprend sa forme initiale après utilisation. L’oreiller
Ergoform s’adapte à toutes les morphologies et les positions. Housse déhoussable, lavable, hypoallergénique,
mousse micro-aérée en polyurétane. 
Garantie 5 ans
densiTé : 50 Kg / m3

diMensions : 
Ergoform®  PM L.50 x L. 30 x H. 9-7 cm 
Ergoform®  GM L.50 x L. 35 x H. 11 cm
Ergoform®  XL L.50 x L. 41 x H. 13 cm
Ergoform® Voyage L.35,50 x L. 25 x H. 9-7 cm

Articles Réf Prix - Euros
orEiLLEr ErGoForM PM orE030         57 €  
orEiLLEr ErGoForM GM orE002         67 €
orEiLLEr ErGoForM XL orE032  72 €
orEiLLEr ErGoForM DE voyaGE orE008 36 €

Respect de l’environnement
Les produits ERGOFORM® sont fabriqués selon un processus
respectueux de l’environnement et sont exempts de CFC.

Top desVentes !

Articles Réf Prix - Euros
orEiLLEr éPEaUtrE 30x40cm orE014 25 €
orEiLLEr éPEaUtrE 40x60cm orE015 42 €
orEiLLEr éPEaUtrE Et LainE 40x60cm orE031 48 €
orEiLLEr éPEaUtrE PLantES 40x60cm orE016 45 €

oreiller balles d’épeautre bio
La nature pour bien dormir
Cet oreiller est garni de balles d’épeautre bio dans une enveloppe pur coton fermé
par une glissière. Il épouse parfaitement votre anatomie et s’adapte à toutes les
positions pendant votre sommeil. La balle d'épeautre a la particularité de consti-
tuer un support ferme, s'adaptant aux courbures du cou, de la tête et des épaules.
Elle ne se compacte pas, ne se réduit pas en poussière, reste aérée et
ne provoque pas de transpiration. Oreiller en épeautre et laine est garni
de balles  d’épeautre et possede une housse en satin de coton, mate-
lasée de fibres de laine, lavable à 40°C.

Oreiller en épeautre et plantes est garni de balles d’épeautre et 8 plantes
bio selon une composition spéciale au parfum agréable (Millepertuis,
Eucalyptus, Lavande, Fleur de tilleul,  Menthe, Romarin, Mélilot et
Thym). 
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surmatelas laine 400Gr/m2

Pour un confort encore plus grand
Ce surmatelas en pure laine vierge merinos deviendra le meilleur compagnon de
vos nuits pour ces mois d’hiver. Vous apprécierez son confort, sa chaleur, et
profiterez d’un sommeil réparateur. Placé entre le drap et le matelas, il
protégera votre literie. Tailles en CM                 RÉf Prix - Euros

90 x 190 Lit111 98 € 
140 x 190 Lit112 124 € 
160 x 200 Lit113 140 € 

peau d’aGneau babYCare
Mille et une nuit de douceur pour votre bébé 
Cette couverture calme, apaise et aide bébé à s’endormir. Dans son berceau, son
lit, son parc, ou en voiture, bébé se sent chez lui partout. C’est une barrière
contre le froid et une source de fraicheur l’été. Son contact sécurisant favorise
un bon sommeil. La peau d’agneau se lave et sèche en machine. Dure plu-
sieurs années. Traitement anti-acarien et anti-allergique.

Peau d’aGneau BaByCaRe

Tailles Cm Réf Prix - Euros

95 CM Lit121 69 €

CoueTTe BéBé 250 GR/M2 
Tailles Cm Réf Prix - Euros

100 x 120 Lit021 49 €

la Couette bébé de Qualité 
Légère et isolante pour un sommeil bienfaisant 
Bébé dormira en toute sérénité avec cette couette 100% coton et un intérieur
fourré laine vierge, traitée anti-acariens. Lavable à 40°C.
Composition :
Garnissage: 97% Laine Vierge, 3% autre fibres
Enveloppe: 100% coton 

Articles RÉf Prix - Euros

OREILLER LAINE ORE009 28 €

MIEUX DORMIR
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PRODUIT NATUREL

oreiller en laine
Dormer à une température constante

Dormez en toute sérénité avec nos oreillers en laine. Ils sont antistatiques, et n’at-
tirent pas la poussière, ce qui limite les problèmes d’acariens. Cet oreiller laisse
passer l’air ce qui évite les sensations de transpiration. Enveloppe en coton,
lavable à 40°C. DIM. : 40 x 60 cm
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Couette en laine
Pour un sommeil bienfaisant
Dormez en toute sérénité avec nos couettes coton et
un intérieur fourré laine. Cette laine naturelle offre une
haute teneur en lanoline qui a un effet bénéfique sur l’en-
semble du corps. Nos couettes sont antistatiques et
n’attirent pas la poussière ce qui limite les problèmes
d’acariens. La laine, matière isolante, vous protègera
du froid comme du chaud. Elle laisse passer l’air et
évite la sensation de transpiration. Lavable à 40°C
avec détergent spécial laine.

Tailles Cm Réf Prix - Euros

140 x 200 Lit001 129 €
200 x 200 Lit002 165 €
220 x 240 Lit003 193 €
240 x 260 Lit004 249 €

Couette 4 saisons
Tailles Cm Réf Prix - Euros

140 x 200   Lit011 176 €
200 x 200 Lit012 249 €
220 x 240 Lit013 297 €
240 x 260 Lit014 387 €

COMPOSITION : 
Garnissage : 97% Laine Vierge spéciale anti-acariens, 3% autre fibres
Housse : 100% satin de coton 

1 couette double pour l’hiver (300+200 g/m² env.)
et en la séparant vous obtenez une couette épaisse
pour l’intersaison et une couette pour l’été.

Couette 4 saisons

Couette en Coton bio
Rien que du coton 100% naturel, biologique, écologique
Coton issu de l’agriculture biologique contrôlée. L’enveloppe et le garnissage naturels
garantis-sent un confort de sommeil sain et sec. Le coton régule idéalement l’humidité.
Le piquage haut de gamme assure un très bon maintien de la fibre à l’intérieur de l’en-
veloppe. 
Lavable à 60°C avec détergent doux, séchage machine. 

COMPOSITION : 
Garnissage : Fibres de coton issu de l’agriculture biologique contrôlée
Housse : coton issu de l’agriculture biologique contrôlée

une couette légère et isolante

coueTTe SiMPle 450g/M2
Tailles CM RÉF Prix - Euros

140 X 200 LIT075         99 €   
200 X 200 LIT076       132 €
220 X 240 LIT078       165 €
240 X 260 LIT079       190 €

trois couettes en une

coueTTe 4 SaiSonS 200+350gr/M2
Tailles CM RÉF Prix - Euros

140 X 200   LIT080       168 €
200 X 200 LIT081       231 €
220 X 240 LIT082       285 €
240 X 260 LIT083       330 €

Couette simple 
(2x200 g/m² environ, duo-double isolation)
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Article Réf Prix - Euros

LivrE “voS yEUX” EDi031        18,25 €

les GRilles oPTiques oPHTalGyM
La cure pour vos yeux
Méthode complète de gymnastique oculaire sans effort pour entretenir
votre capital “VUE”. les grilles optiques sont formées de trous pyramidaux,
hexagonaux, sans verres, ni loupe. La méthode comprend : les grilles optiques,
1 étui, 1 livret de 100 pages. 
Garantie 2 ans

Article Réf Prix - Euros

GriLLE oPhtaLGyM BoD301 63 €

Vos yeux
La gymnastique de vos yeux et ses effets curatifs 
par les méthodes naturelles
La méthode de gymnastique des yeux ici présentée, permet une cure occulaire
efficace, aux effets durables. Les problèmes des yeux sont traités par des
méthodes naturelles: alimentation, régime hygiénique, désintoxication, gym-
nastiques et exercices pour les yeux.  ed. dangles (190 pages) de andré
passebecq & sabrina heyse. 

La thérapie naturelle d’oreille selon la pratique de guérison des indiens HOPI donne
des résultats fantastiques de nettoyage et de soins des oreilles et des sinus. Notre
artisan a passé plusieurs mois avec les indiens HOPI afin de reproduire à l’identique
leur recette de composition traditionnelle : toile de coton, extrait de miel, cire
d’abeilles, huiles essentielles et plantes à l’état sauvage. En brûlant, la bougie pro-
duit un effet "cheminée" qui régule la tension des oreilles et sinus. Cette sous-tension
circule, tel un doux et calmant courant d'air chaud imprégné d’huiles essentielles, qui
se diffuse à l'intérieur de l'oreille, possédant un effet soignant très agréable. Elle va
réactiver les sécrétions, ramollir et soustraire le cérumen et les résidus responsables
des troubles d'oreilles. Elle a des effets bénéfiques sur le soin des sinus, acou-
phènes, migraines, rhumes... Après l'opération on ouvre le bout restant des bougies et

on constate alors la couleur et le granulat des résidus. À la suite de chaque séance, les bouts doivent être de
plus en plus clairs et moux. Attention: Pour avoir une efficacité optimale il est conseillé de faire trois séances
dans la semaine, soit 6 bougies ou 2 fois par semaine, attendre 1 semaine et refaire 2 fois par semaine soit
8 bougies. 
diM : longueur 20 cm  – Ø 7 mm Article Réf Prix - Euros

Lot DE 6 BoUGiES BoD201 23 €
+ 2 BoUGiES GratUitES

BouGie d’oReille
aux PlanTes des indiens HoPi

Top des

Ventes 
!
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articles réF Prix - Euros

RoBe de CHaMBRe en laine naTuRelle
Taille “s” CFt301 81 €
Taille “M” CFt302      81 €
Taille “l” CFt303 81 €

RoBe de CHaMBRe
eT GileT en laine naTuRelle
Chaleur et douceur seront au rendez-vous, avec ce gilet et robe de chambre
en laine naturelle. Offrez-vous la Douceur et la Qualité de la Pure Laine. Ses pro-
priétés isothermiques exceptionnelles assurent à la fois une aération naturelle pour
que la peau respire et ne transpire pas, et une parfaite isolation, qui protège de
l’humidité et vous permet d’avoir un bien-être de votre corps et prévient des
douleurs. Idéale pour la sortie du bain, regarder la télé ou paresser sur son canapé.

Ils ce lave à la machine à basse température (30°C).
Composition : 100% laine.

Articles Réf Prix - Euros

GileT en laine naTuRelle
Taille “s” CFt601 49 €
Taille “M” CFt602 49 €
Taille “l” CFt603 49 €

PanToufles CuiR eT laine 
Très confortables, réalisée entièrement en cuir naturel de porc et de
mouton. Les semelles intérieures sont en laine de mouton ce qui assu-
re un confort  et une chaleur saine. Dessus cuir, semelles extérieures
en caoutchouc antidérapant. 

PantoUFLES 
FEMME
Tailles : du 36 au 40

Articles Réf Prix - Euros
PanToufles feMMe
Taille 36 CFt011 27 €
Taille 37 CFt012      27 €
Taille 38 CFt013 27 €
Taille 39 CFt014 27 €
Taille 40 CFt015 27 €

PanToufles HoMMe
Taille 41 CFt101         26 €
Taille 42 CFt102 26 €
Taille 43 CFt103 26 €
Taille 44 CFt104 26 €
Taille 45 CFt105 26 €

PantoUFLES
hoMME
Tailles : du 41 au 45

Top desVentes !
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DE BONS PIEDS
POUR UN DOS SAIN

bandaGe pour les orteils
Petits soins de beauté durant la nuit
Grâce à une légère pression, ce bandage replace doucement le
gros orteil dans la bonne position. Il se place avant de se
coucher et se porte toute la nuit. Existe pour le pied droit et
gauche. Realisé en cuir véritable et velcro.

Article RÉf Prix

loT de 2 bandageS orTeil HOM403 24  €

eCarteur ....pour vos pieds
Cet appareil peut être utilisé seul ou en complément du bandage orteil qui don-
nera une efficacité plus approfondie et encourageante. On l'utilise pendant la
marche. La rigueur et la régularité d'utilisation de ces écarteurs donne un effet
positif sur la santé de vos pieds. Sa forme spécifique et sa souplesse, dûe au
mélange de silicone, procurent un confort immédiat en assurant un maintien
durant toute la journée.
Il est pratique, simple d'utilisation et ne gêne pas pendant la marche.

Article RÉf Prix

loT de 2 ecarTeurS HOM404 16 €

CraYon anti-Cors 
Pour la cure de vos cors
C'est un produit à base de Propolis dont les vertus sont reconnues depuis
l'Antiquité. Cette substance naturelle possède un étonnant pouvoir bioactif. En
ramollissant les cors et les durillons existants, elle est un remède efficace et
contribue à retrouver le bien-être naturel de vos pieds. L'huile de Cade était très
appréciée des romains pour ses  propriétés antibactéricides. 
Lot de deux Crayons de 5 g. 

Article RÉf Prix

craYon anTi-corS BOD101        13 €

assouplissant Chaussures
Pour en finir avec les chaussures qui vous serrent !
Appliquez le produit sur la face externe de la chaussure en cuir ou en daim. Le cuir
perd de sa rigidité et la chaussure s’adapte parfaitement aux formes de votre pied.
conTenu : 125 ml
Composants biodégradables. Bouchon de sécurité pour les enfants. 

Article RÉf Prix

aSSouPliSSanT chauSSureS HOM803 6 €

Top desVentes !
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DE BONS PIEDS
POUR UN DOS SAIN
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semelles novéa aCtive
Vous marchez... et ça marche !
Ce concept de semelles révolutionnaire breveté fait suite à 15 ans de
recherche par 2 podologues et un médecin orthopédiste et ostéopathe
Français. Reposant sur la prise en compte du pied en action, ces semelles
exercent une correction dynamique du pied en agissant en rééducation per-
manente lors de la marche. Les semelles Novéa Active participent ainsi
à un meilleur équilibre neuro postural et permettent : 
- un recentrage des postures extrêmes,
- une harmonisation des chaînes musculaires dépendantes de notre
.. morphologie,
- la limitation et la prévention des troubles ostéoarticulaires. 

semelles maGnétiQues Gel
Semelle gel pour absorber les chocs
Ces semelles sont l’alliance du gel et des bienfaits de la magnétothérapie. En
effet, le gel absorbe chocs et pressions et l’aimant néodyme judicieusement
placé (face Nord pied droit et face Sud pied gauche) vous procure bien-être et
détente. 
Existent en 2 tailles :  Petit Modèle : 36 au 39 

Grand Modèle : 39 au 45         
Cacterisrique : Aimant néodyme ø 15 mm, rémanence 12 200 Gauss, champ au contact 3 300 Gauss.
Polyuréthane. Article RÉf Prix

SeMelleS gel 36/39 HOM811 19,90 €
SeMelleS gel 39/45 HOM812 19,90 €

Article RÉf Prix

SeMelleS novéa acTive la Paire
Taille 36/37 HOM510 29 €
Taille 38/39 HOM520 29 €
Taille 40/41 HOM530 29 €
Taille 41/42 HOM540 29 €
Taille 43/44 HOM550 29 €
Taille 45/46 HOM560 29 €

plateau d’eQuilibre biovitalite
Conçu pour les exercices d'équilibre et de propioception.
Améliore la coordination des mouvements et des sensations.
Le principe de BIOVITALITE se compsant de 5 aiments de
12 500 Gausses et de la céramique active aux EM. Vous
retrouvez vos racines, dynamisme et votre équilibre énergé-
tique. Un exercice quotidien va stimuler positivement votre
concentration, vos muscles, vos reflexes et votre énergie bio-
logique. En bois d’hêtre massif. Dim. : 38 x 38 x 8 cm

Article Réf Prix - Euros

PLATEAU D’EQUILIBRE HOM058 53 €

Top des

Ventes  !
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savon d’alep
Le Savon d'Alep est un produit authentique, complètement naturel. Il est élaboré
exclusivement avec des matières premières nobles et ne contient ni colorant,
ni parfum, ni adjuvant. Cette composition, qui exclut les agents nettoyants de
synthèse, fait du Savon d'Alep un produit pur et biologique par excellence. Aussi,
le Savon d'Alep est très respectueux de la peau et ne provoque pas d'allergies
dermatologiques. Il est fabriqué à Alep (au nord de la Syrie), là où il a été créé,

selon un procédé artisanal qui demeure à l'identique depuis plus d'un millénaire. 
ingrédients : Eau, Huile d’Olive, Huile de Laurier (20%), Hydroxyde de Sodium.200 gr.
Savon D’aLEP rarE (40% d’huile de laurier bio) est reconnu pour ses propriétés en cas de problèmes
de peau : echéma, psoriasis, acné, peau sèche mais aussi pour la toilette de bébé et la toilette intime. 150 g.

Article RÉf Prix - Euros

SAVON D’ALEP BOD800 5 €
LOT DE 2 SAVONS D’ALEP BOD810 9 €
SAVON D’ALEP RARE BOD822 9 €

savon médeCin
Utilisé par les médecins et le personnel soignant...
Pour toute personne devant se laver les mains fréquement. Ce savon spécial surgras,
antiseptique et désodorisant, à base de graisses naturelles est très apprécié des
connaisseurs non seulement en Europe mais aussi aux Etats-Unis, en Asie et en
Australie. Fabriqué à base de produits naturels, il assure une toilette douce et efficace. 

Vendus par boîte de 4. Article RÉf Prix - Euros

4 SAVONS MÉDECIN BOD803     7 €

Top des
Ventes !
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Pour en finir avec les taches tenaces
Difficile d'éliminer certaines taches. Aujourd'hui grâce au Savon Biologique,
dites adieu aux taches. Il enlève les taches de graisse, fruits, café, thé, rouge
à lèvres, goudron etc. Il est bien approprié pour nettoyer les cols et poignets
de chemises, les nappes de table. Doux et économique il prend soin des tissus.
Il suffit d'humidifier le savon et la tache, de frotter puis de rincer. Il est livré dans
une boite pratique qui maintient votre savon propre. 
diM : 7 x 6 x 3 cm.       
poids : 100g par savon.

Article RÉf Prix - Euros

3 SAVONS DÉTACHANTS HOM026 11 €

savon détaChant 
bioloGiQue
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kit vitre
Vos vitres propres et sans trace
Avec le “multi-surfaces” gris (mouillé et essoré). Nettoyez les fenêtres (bois,
PVC, alu) et lavez les vitres en insistant sur les salissures. Dim. 35 x 35 cm.
Avec le « spécial-vitre » bleu (très peu humidifié).
Passez-le en finition sur les vitres pour un résultat sans trace. Un seul passage
suffit  (décrire des « S » et finir par le contour de la vitre). Dim. 40 x 50 cm.

Article RÉf Prix

KIT VITRE GRIS+BLEU HOM507 26 €
MULTI-SURFACES GRIS HOM508 12 €
SPÉCIAL VITRE BLEU HOM509 16 €

Carré Cuisine 
Il sait tout faire
Le nettoyage ne manque pas dans une cuisine : table, évier, plan de travail, faïen-
ce, vaisselle, casseroles, plaque de cuisson, appareils ménagers... Ce nouveau
carré cuisine très polyvalent permet de remplacer plusieurs articles de nettoyage.
Double face : 3 en 1

- Une face microfibre pour nettoyer, laver et dégraisser.
- Une double fibre absorbante à l'intérieur pour éponger. 
- Une face avec des filaments nylon pour gratter et récurer sans rayer : lait brûlé

sur la plaque, tâches au fond de la poêle, graisses collées sur la hotte...
Il vient à bout des nettoyages difficiles. Si besoin, utilisez le avec la pierre d'argile.
dimension : 15 x 15 cm.

Article RÉf Prix

CARRÉ CUISINE HOM514 8 €
LOT DE 2 CARRÉS HOM515 14 €

Double face   3 en 1

1 2

2

1

Carré plus
Efficacité renforcée
Ce carré microfibre, avec ses bandes en nylon polypropylène, sera votre allié indispensable
dans la salle de bain : il supprime le calcaire et le gras sur la paroie de douche, le lava-
bo, la baignoire, les robinets, la faïence. il enlève le noir et les moisissures des joints de
carrelage et de faïence. Sera apprécié pour l’entretien des toilettes et les nettoyages diffi-
ciles, très bons résultats sur les tâches anciennes.    
DOUBLE FACE
Face rayée : gratte et décape sans risque de rayures, capte les salissures. 
Face unie : absorbe, dégraisse en profondeur et sèche les surfaces sans traces.
Utiliser à sec ou légèrement humide. Dim. 30 x 30 cm.

Article RÉf Prix

CARRÉ PLUS HOM511 11 €
LOT DE 2 CARRÉS PLUS HOM513 19 €
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ASTUCES
PRATIQUES & ÉCOLOGIQUES

soin du Cuir 
À la cire d’abeille
A appliquer sur tous les articles en cuir quelque soit leur couleur : chaus-
sures, sacs, vêtements, reliures de livres, ceintures, canapés, sièges de
voiture, selles de chevaux... qui garderont toujours leur beauté d'origine.
* Protège et rénove tous les cuirs.
* Enlève les traces d’usure et les rayures. 
* Détache, nettoie et redonne de la souplesse.
* Fait briller sans frotter.

Article RÉf Prix - Euros

SOIN DU CUIR HOM518 22 €

Boîte de 250ml + éponge spéciale

soin du bois 
Le renovateur universel
Pour tous les meubles récents ou anciens en bois, pin ou
teck, les parquets, les escaliers en bois, les instruments

de musique... mais aussi : sur les céramiques, le PVC
et tous les plastiques durs (appareils ménagers,
TV...)

* Nourrit, redonne de l'éclat et protège.
* Enlève la graisse, la saleté incrustée, la nicotine et la fumée.
* Supprime les traces d'eau, les tâches et les auréoles.

Sans silicone, sans caustique, sans abrasifs et sans solvants. Très économique à l'usage. 
Flacon de 500 ml avec chiffon spécial 100 % coton. Fabriqué en IRLANDE depuis 1889.

Article RÉf Prix - Euros

SOIN DU BOIS HOM519 26 €

destruCteur d’odeurs
Le nettoyeur d’air écologique
Vaporisez et détruisez les odeurs naturellement. Grâce aux huiles essentielles,
les odeurs ne sont pas masquées mais purement et simplement éliminées. Idéal
contre toutes les mauvaises odeurs, telles que le tabac, la cuisine, les toilettes,
les odeurs animales mais aussi contre les odeurs de peinture, de cire, de solvant,
de plastique…

flacon de 200ml.
Article RÉf Prix - Euros

1 flacon deSTrucTeur d’odeur PLT211 12 €
2 flaconS deSTrucTeur d’odeur PLT210 20 € 
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boule anti-CalCaire
Pour préserver votre électroménager
En améliorant la dureté de l’eau, cette boule permettra aussi d’éviter l’entartra-
ge de vos appareils. La puissance de lavage de l’eau s’en trouve alors amé-
liorée, la durée de vie de votre appareil prolongée et vos frais d’entretien réduits.
D’utilisation facile : il suffit simplement de placer la boule anti-tartre avec le linge
dans le lave-linge ou sur le panier supérieur du lave-vaisselle ; elle vous fera
alors économiser des produits d’entretien et de énergie. En effet, pour l’agent
nettoyant et le produit de rinçage, le degré de dureté 1 est suffisant. Pour le
blanc à bouillir et le linge grand teint, une température de 65° suffit également.         
diaMèTre boule : 6 cM

Article RÉf Prix - Euros

BOULE ANTI-CALCAIRE HOM503 10 €
2 BOULES HOM504 18 €

débouCheur d’évier bioloGiQue
100% naturel pour le respect de l’environnement
Idéal pour la cuisine et la salle de bain, ce déboucheur d'évier est un produit
naturel microbiologique qui respecte l'environnement. Il est d'une efficacité
redoutable, éliminant tous les dépôts (cheveux, dépôts graisseux,
épluchures…) Il s'utilise en prévention pour empêcher la formation de
dépôts et éviter les odeurs gênantes. 
Inoffensif pour l'homme et les animaux. Sans produit chimique, ni dissolvant. 
pot de 500 ml.
Article RÉf Prix - Euros

DÉBOUCHEUR D’ÉVIER HOM025 20 €
LOT DE 2 POTS

47
www.dosagile.com Tél. 01 45 81 05 14  - 02 38 85 47 21 

sYsteme anti-CalCaire biovitalite pour tuYaux
Se place facilement sur les canalisations pour une action antitartre (quand l'eau passe à travers un champ
magnétique, le calcaire n'a pas la possibilité de se cristalliser et de se déposer, il s'écoule avec l’eau) ou sur les
tuyaux d'injecteurs d'un véhicule, au plus près de l'injecteur pour une action sur le carburant. Le montage est à
votre entière responsabilité.
8 aimants Néodyme rémanence 12 200 Gauss + céramique active aux EM, livré avec 3 colliers. 
Dim. : 3,8 x 3,8 x 7 cm

Article RÉf Prix - Euros

BIOVITALITE TUYAUX HOM056 25 €
BIOVITALITE TUYAUX (LOT DE 2) HOM057 47 €
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ampoule anti-moustiQues
Protection naturel et écologique
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT - Les moustiques ont un spectre de vision
différent de celui des humains, et ils sont attirés par la lumière ultraviolette (UV) du
spectre. Les pigments lumineux jaunes de l’ampoule filtrent les rayons UV et
créent un faisceau lumineux qui éloigne les moustiques et les maintiens en dehors
de la zone de couverture de l’ampoule. Idéal pour la maison, terrasse, jardin, bar-
becue, etc... Zone de couverture 12m2. 
Durée de vie 8000 heures.

Article             Consommation    Puissance              RÉf Prix - Euros  

ampoules anti-moustique     23W 115W PLT070 20 €*
groS viS

ampoules Chromothérapie 3 en 1
Les bienfaits de couleurs et ioniseur
La chromothérapie ne cherche pas à guérir les symptômes, mais elle améliore l’état général et les besoins par-
ticuliers de chacun. Les couleurs induisent un processus d'auto-guérison. C'est l'organisme lui-même qui, réveillé
par l'onde colorée, va se donner les moyens de régler le trouble en stimulant l'énergie déficiente
ou, à l'inverse, en calmant l'énergie excédentaire. 
Chaque ampoule apporte un bienfait différent :
la bleue : anti-stress, calmant, relaxant, sédatif, spirituel.
la verTe : équilibrant, apaisant, neutralisant, homéostatique.
la Jaune : stimulant psychique, lymphatique et digestif, antidiabétique.
l’oranGe : stimulant sensoriel, antichoc, dé-stupéfiant, décongestionnant, actif et tonifiant.
Un ioniseur est incorporé dans l’ampoule qui permet amplifier l’effet de la chrmotherapie, de
détruire poussières et électricité statique en nous procurent bien être et air sain comme à la mon-
tagne. Durée de vie 8000 heures.

Article         Consommation    Puissance           RÉf Prix - Euros

chroMoThéraPie aMPouleS à groS viS

bleue 13W  65W PLT063 25 €*
verTe 13W  65W PLT064 25 €*
jaune 13W  65W PLT065 25 €*
orange 13W  65W PLT067 25 €*

LUMINOTHÉRAPIE 
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les ampoules eColotus pureairliGht
Bénéficiez d’une économie d’énergie et de la Luminothérapie
L’influence positive de la lumière naturelle du soleil sur les fonctions corporelles et mentales, est reconnue depuis
des siècles. Contrairement à nos ancêtres, nous passons beaucoup plus de temps dans des endroits éclairés
par la lumière artificielle. Ainsi nous souffrons d’une carence de lumière du soleil, qui se traduit par un manque
de concentration, de la fatigue, voir des dépressions. Les ampoules PUREAIRLIGHT, que nous avons selec-
tionnées pour vous, apporte le bon côté des rayons du soleil directement à la maison, à votre travail, à l’école ou
bien à la maternelle. Le spectre des PUREAIRLIGHT se rapproche du spectre de la lumière du soleil, excepté
au niveau des Ultra-Violets, dont la quantité a été dosée de façon à répondre au besoin de la métabolisation de
la vitamine D.
PUREAIRLIGHT vous garantie : la force vitalisante des rayons UV, un spectre comparable à celui du soleil, res-
titution des couleurs jusqu’à 92%, température de couleur 6400°K, une économie d’énergie de 80% comparée
aux ampoules ordinaires. Article             Consommation    Puissance            RÉf Prix - Euros 

ampoules
groS viS ou baïonneTTe 15W  75W PLT061 11 €*
groS viS ou baïonneTTe 23W  115W PLT062 13 €*

les ampoules eColotus pureairliGht 4 en 1
Bénéficiez d’une économie d’énergie et de la Luminothérapie, d’ions négatifs ainsi
que de photocatalyse en même temps
PHOTOCATALYSE (Un procède innovant et écologique sans danger pour notre santé).
Détruit majorité des polluants, fumées et odeurs, bactéries et virus et améliore la qualité de l’air.
IONS NÉGATIFS Neutralise bactéries, pollens, allergènes, détruit poussières et électricité statique. Rayon
d’action:  8 à 11 m2 (985 000 ions/cm3 à 20 cm de l’ampoule).
LUMIèRE DU JOUR Apporte la Force vitalisante des rayons UV  A&B, qui favorisent notre Bien-être. (Flux
lumineux: 15W-825 lumen, 23W-1250 lumen).
ECONOMIE ÉNERGIE Procure jusqu’à 80% d’économie comparée aux ampoules ordinaires.

Article             Consommation    Puissance              RÉf Prix - Euros    

ampoules 
groS viS ou baïonneTTe 15W  75W PLT068 28 €*
baïonneTTe 23W  115W PLT069 30 €*

le ioniseur pYramid’ions
Détruit les polluants nuisibles dans l’air ... 
Fumée de cigarette, bactéries de l’air, poils d’animaux, poussière, pollen, vapeurs
grasses de cuisine... le Pyramid’ions nettoie l’air poussiéreux, pollué et permet de
restituer un air frais et propre en permanence chargé en ions négatifs.

SORTIE D’IONS : 280.000 ions/cm3/seconde. Deux vitesses au choix. 4,5 watts à 6 watts
Couvre une surface de 65m2. TAILLE : L.221 x L.163 x H.165 mm – POIDS : 950 gr.

Article RÉf Prix - Euros

IONISEUR PYRAMID’IONS HOM202 76 €   
FILTRES DE RECHANGE (6 pcs) HOM205 18 €
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sièGe assis-Genoux
Travailler confortablement
Un siège très pratique et mobile. Il est réglable en
hauteur par vérin hydraulique (h: 50-62cm). Son
piétement à 5 branches est équipé de roulettes.
L’assise à genoux vous garanti la bonne position,
évite la fatigue du dos et de la nuque. 
Deux modèles sont proposés: simple 1146/19 et
1147/19 avec dossier fixe.

coloris : bleu, rouge,
gris, beige, noir.

Articles Réf Prix - Euros

Siege aSSiS-genouX vog 2 ModèleS
SiMPle 1146/19 SGE101 365 €

avec doSSier fiXe 1147/19  SGE102 443 €
+ fraiS de PorT 25 €
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Coussin erGonomiQue sit 2 en 1
Une assise ergonomique et confortable
Le  coussin Sit 2 en 1 Spécial Coccyx vous permettra, après une fracture
du coccyx, de soulager la colonne vertébrale et les disques vertébraux, de
la région fessiere.
L'échancrure amovible ainsi que sa mousse à mémoire de forme du cous-
sin de siège permettent d'éviter les fortes pressions sur la zone fessiere.
Vous améliorerez ainsi votre confort d'assise. De plus, il est équipé d'un
revêtement antidérapant pour éviter au coussin de glisser sur la chaise.

Le plus de ce coussin:
- Découpe anatomique améliore le confort

d'assise
- Forme anatomique de l'assise
- Housse en velours lavable.
diM. : 40 x 43 x 9 cm. 

Article Réf
Prix - Euros

COUSSIN SIT 2 EN 1 SGE044 69,90 €

NOUVEAU !
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baCkfriend 
Emmener votre confort avec vous
L’inconfort et les douleurs du dos proviennent en partie des sièges utilisés, mais
aussi de la façon que vous avez de vous assoir. BACKFRIEND est réalisé en fibre
de verre et à partir de données ergonomiques telle que la ligne idéale pour votre
dos. Entant que “doublure” de votre dos, il soulage et apporte une prévention très
efficace faisant ses preuves depuis plus de 50 ans d’existence. Sa base empêche le
basculement du bassin vers l’arrière, allège les  lourdeurs dorsales. Léger (2kg), por-
table, il se pose facilement, s’incline et s’ajuste au niveau du bassin. 

Un Lot d’attaches pour Backfriend est composé de 2 charnières avec 4 éléments de
fixation   facile à installer.
coloris : beige, noir ou gris. 
diM. : 40 x 36 x 50 cm

Articles Réf Prix - Euros

BACKFRIEND BEIGE SGE002 120 €
BACKFRIEND NOIR SGE003 120 €
BACKFRIEND GRIS SGE006 120 €
LOT D’ATTACHES SGE222 15 €

Top des
Ventes !

Attaches pour le Backfriend
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Coussin d’assis dYnamiQue 2 en 1
Une assise dynamique  
Le coussin dynamique BACK CHANGE : le nouveau coussin qui peut-être soit
un soutien dorsal, soit un coussin d’assise active. Son ergonomie offre un moyen
unique de guider efficacement votre dos entre pression et relâchement. Les

muscles du bassin, des dorsaux et de l'ensemble du buste
sont sollicités. Le degré de stabilité et de fermeté sont
réglables en ajoutant de l'air (pompe incluse). 
Housse lavable . 
diM. : Ø 40 cm. 
Coussin d’assise : l’assise active améliore la stabilité du
buste et travaille les muscles profonds.
Soutien dorsal : soutient parfaitement la lordose lombaire,
améliore la position assise naturelle et apporte
simultanément relaxation et massage.

Article Réf Prix - Euros

COUSSIN DYNAMIQUE 2 EN 1 SGE045 49,90 €

NOUVEAU !



le sièGe assis-debout
Fini les stations debout prolongées
Ne restez plus debout inutilement et ménagez votre
dos en adoptant ce siège assis debout. Il est conçu
pour vous apporter un confort maximum. Idéal pour
repasser, cuisiner, travailler à un plan de travail suré-
levé. Son assise est réglable pour s'adapter à votre
taille et à votre environnement. C'est un siège d'ap-
point ergonomique, qui soutient votre dos en étant
assis-debout. Pratique et confortable il se range
facilement après usage. Rangement facile et
encombrement minimal. Très stable, son empiéte-
ment est en tubes d'acier, son assise et son dossier
sont rembourrés. 
cracTérisTiQues : Dim : L.40 x H.100cm.    

Poids 6 kg.

Article Réf Prix - Euros

SIEGE ASSIS DEBOUT SGE031 57 €
+ fraiS de PorT 8 €

MIEUX S’ASSOIR

dresse dos
Pour garder un dos droit 
Il est recommandé aux enfants et adolescents qui ont un vice d’attitude,
par exemple le dos arrondi ou la poitrine creuse. Il permet de garder une
attitude correcte et aide à faire de la gymnastique corrective. Très facile
d’utilisation et discret.  

5 Tailles (tour au-dessous de poitrine en cm)
Articles et tour de poitrine en cm RÉf Prix - Euros

dreSSe-doS
Taille “S” 50/60 BOD050 27 €
Taille “M” 60/70 BOD051 27 €
Taille “l” 70/80 BOD052 27 €
Taille “Xl” 80/90 BOD053 27 €
Taille “XXl” 90/100 BOD054 27 €

www.dosagile.com Tél. 01 45 81 05 14  - 02 38 85 47 21 
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Coussin “bon dos” erGoform®

Il s’adapte à tous et soulage le dos
Sa mousse révolutionnaire, issue de la recherche spatiale allège des pressions
du corps et garde votre empreinte morphologique – le coussin s’adapte à votre
dos, prévient et corrige les mauvaises assises. Il apporte un soutien ferme à la
colonne vertébrale grâce à sa double structure souple devant et rigide derrière.
Housse amovible lavable, sangle de fixation. 
diM. : 36 x 31 x 8 cm. 
Existe en Bleu, Marron et Gris.

Coussin de sièGe erGoform®

Le coussin de siège en mousse visco-élastique, permet une importante diminution
des points de pression, grâce à une thermo-réactivité de la matière. Ceci favorise la
circulation des énergies et vous procure une sensation de confort. Ce coussin est
équipé d’une housse en coton entièrement déhoussable et lavable.

Disponible en 4 couleurs : marron, gris, bleu marine ou vieux rose.

diMensions : L. 44 x L. 42 x H. 5 cm 
Article Réf Prix - Euros
COUSSIN DE SIÈGE ERGOFORM LIT210      39,90 €

marroN, griS, BlEu ou roSE 
houSSE SuPPlémENTairE LIT211         18 €

Article Réf Prix - Euros

COUSSIN “BON DOS” SGE001 53 €
houSSE SuPPlémENTairE SGE014         20 €
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Coussin sit standard
Assure une position assise droite
Ce coussin triangulaire à mousse de polyuréthane est idéal pour soulager
le mal de dos, il a été spécialement conçu pour adopter une assise ergono-
mique parfaite. Il permet d'incliner l'assise de 10° vers l'avant, l'inclinaison
du bassin permettant de ramener la colonne vertébrale dans sa position
naturelle et ainsi prévenir le mal de dos. Il améliore le confort de l’assise sur
tout type de siège : chaise de bureau, en voiture, ou en voyage... Il permet
d’améliorer votre posture et de réduire la pression sur le bas du dos.
Composé de 100% de mousse recyclée, housse amovible, lavable à 30°C.

Couleur : bleu.
Dimensions : L. 35 x L. 35 x H. 6 cm

Article Réf Prix - Euros

COUSSIN SIT SGE046 27,90 €

NOUVEAU !



lotus 
Bien s’asseoir pour mieux vivre
Parfaitement adapté au votre corps, le dos est maintenu droit sans effort, votre bassin bascule, vos
jambes se placent en position de semi-lotus, vos pieds reposent croisés sur le sol. Naturellement, votre
poitrine s'ouvre et votre respiration devient plus ample. Vous accédez à une respiration différente
ouvrant sur un niveau de conscience et une concentration accrus. Le LOTUS entièrement tressé à la
main est en osier naturel, sa structure est en rotin. La solidité, l'esthétisme et le contact des éléments
naturels favorisent la relaxation et la détente.

20 CM

Articles RÉF Prix - Euros

loTuS MoYen SGE020          295 €
loTuS grand SGE022 320 €
loTuS hauT SGE023 370 €
loTuS - Table SGE030 210 €
+ fraiS de PorT 30 €

loTus Coussin

Jeu de coussins moelleux,
assise et dossier en coton
conçus sur le principe des
futons japonais. 

Les coussins se nettoient à sec.

Jeu de 2 housses 100% coton
pour protéger les coussins
LOTUS. Se lavent en machine.

Articles RÉF Prix - Euros

loTuS acceSSoireS
jeu de 2 couSSinS loTuS SGE024 65 €
jeu de 2 houSSeS Pour couSSinS SGE025 40 €
jeu de 2 couSSinS Pour canaPé SGE028 130 €
jeuX de 2 houSSeS Pour couSSinS canaPé SGE029 65 €

MIEUX S’ASSOIR
AVEC LE LOTUS

Trois hauteurs sont disponibles pour
cette table pratique. Elle permet de
lire, de manger, de se détendre ou
de travailler. Elle s’adapte parfaite-
ment à votre siège lotus.

15 CM

lotus moYen
H.55CM X L.80CM X PROF. 32CM

lotus haut
H.76CM X L.80CM X PROF. 32CM

30 CMlotus Grand
H.65CM X L.85CM X PROF. 34CM
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Table loTus

lotus - table
H.44/48/60CM X L.96CM X L48CM 4,5KG



MIEUX S’ASSOIR

www.dosagile.com Tél. 01 45 81 05 14  - 02 38 85 47 21 
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seiZa
Assis à genoux plus longtemps
Siège en moelle de rotin pour l’assise à genoux sur le sol.
Seiza signifie " position correcte " en japonais. Idéal pour la
relaxation et la méditation : la position droite du dos assure
une bonne respiration. Disponible en 2 tailles.

poufs
Idéals pour la méditation et une assise bien droite
Grâce à leur malléabilité, ces poufs permettent un bon soutien de l’assise et aident à
maintenir le dos bien droit. Leur rembourrage est en balles d’épeautre biologique et leur
enveloppe 100% coton écru. Ce pouf se règle à souhait. Il suffit de faire glisser la fer-
meture à glissière et de retirer de la balle d’épeautre. Chacun peut ainsi réaliser son
pouf à l’épaisseur qui lui convient. On peut également facilement laver la housse en
coton en vidant le pouf de son contenu. Il existe trois tailles différentes : 
pouf - peTiT : Ø 25 x H 12 cm 
pouf - Moyen : Ø 35 x H 16 cm
pouf - Grand : Ø 40 x H 20 cm

Fabrique en France 
par notre CAT

Choisissez l’habillage de vos poufs avec les housses aux
coloris suivants : écru, fuShia ou bleu Marine.

Art ic le Réf Prix - Euros
Pouf - PeTiT SGE080 21 €
Pouf - MoYen SGE081 29 €
Pouf - grand SGE082 36 €
houSSe  Pouf SGE083 16 €

Articles RÉf Prix - Euros

SeiZa PeTiT Modèle SGE070 60 €
DIM. : H. 23,5CM X L. 40,5CM X L. 24,5CM

SeiZa grand Modèle SGE071 60 €
DIM. : H. 26CM X L. 41CM X L. 27,5CM

aTTRaPe soleil fleuR de Vie
Le manque de soleil peut influencer fortement notre humeur. Attachez un attrape
soleil devant votre fenêtre afin de profiter des doux rayons du soleil. Vous appré-
cierez les reflets qu’ils projetteront dans votre foyer, autant de couleur et de gaieté
pour vos journées. Diamètre 21 cm.

Articles Réf Prix - Euros

attraPE SoLEiL hoM150 23,90 €



Commande: Le dos Agile - 843 Rue des Bruyères - 45200 Amilly - Tél : 02 38 85 47 21
Boutique: Le dos Agile - 77 Boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris - Tél : 01 45 81 05 14 

contact@dosagile.com          www.dosagile.com

sur-housse pour le sièGe MulTi-relaX pliable
Une sur-housse de protection très simple et facile à mettre et enlever sur le siège multi-

relax grâce aux élastiques.
Elle facilite l'entretien et peut être lavée facilement.

coloris : Violet, Rouge, Noir, Bleu, Ecru, Marron ou Kaki ( suivant disponibilités ).

Articles Réf Prix - Euros

MULTI RELAXE PLIABLE (L 60CM X L 40CM) SGE090 72 €
MULTI RELAXE PLIABLE (L 60CM X L 46CM) SGE095 87 €
HOUSSE SUPPLÉMENTAIRE L 40CM SGE091 32 €
HOUSSE SUPPLÉMENTAIRE L 46CM SGE096 37 €
SUR-HOUSSE MULTI RELAXE L 40CM SGE092 30 €
SUR-HOUSSE MULTI RELAXE L 46CM SGE093 34 €

RANGEMENT
Ranger après utilisation pour 

un gain de place et éviter l’usure.

les assises sont superposables

MulTi-Relax PliaBle
La bonne position en toute liberté
Cet astucieux siège multi-positions vous apportera beaucoup d’agréments par ses diverses
utilisations : à la crèche, à la plage, au jardin, à la maison, pour vous et vos enfants, en
position assise ou ou étendue… Le multi-relax est constitué d’une armature anti rouille revê-
tue d’un tissu épais, résistant et lavable. Son assise rembourrée en mousse vous assure-
ra toujours le meilleur confort. 

Pratique, léger, d’un rangement facile, il ne pèse que 1,4kg. 

coloris : Violet, Rouge, Noir, Bleu, Ecru, Marron ou Kaki.                
(suivant disponibilités).


