Aromathérapie
Nous tenons à votre disposition une gamme complète d’huiles essentielles et nous fabriquons diverses
spécialités selon nos propres formules, agrées par le Département de la Santé

Phytopharmacie :
Le monde végétal a apporté à l’industrie pharmaceutique la matière première à la fabrication d’une
grande partie de ses médicaments.
Mais les plantes et les remèdes naturels ne sont pas forcément sans danger pour la santé. Certaines
plantes ne font en effet pas toujours bon ménage avec les médicaments. Des « remèdes de grand
maman » à la découverte de nouvelles plantes, nous assurons votre santé au naturel et vous
conseillons avec professionnalisme.
(Arkopharma – Phytopharma - Tisanes Sidroga - Cerès - pharmalp – Weleda…)

Dans notre laboratoire, nous pouvons vous préparer divers mélanges :

EPS :
Les extraits de plantes standardisés ont l’avantage de restituer l’ensemble des principes actifs de la plante,
grâce à un procédé breveté et sous une forme assimilable par l’organisme. La concentration reste constante
(extraits standardisés) et les EPS sont des préparations sans sucre ni alcool, convenant aux femmes enceintes
et aux enfants. Les EPS vous garantissent une efficacité optimale du traitement. Nous sommes à votre
disposition pour vous conseiller un mélange personnalisé.
Oligothérapie :
Un oligo-élément est une substance
minérale, dont notre organisme a
besoin pour fonctionner correctement.
Les doses nécessairs sont le plus
souvent infimes, c'est ce qui les
distingue des sels minéraux, présents en
plus grande quantité dans le corps
humain.

Fleur de Bach :
Nous sommes à votre disposition pour un entretien dans notre coin conseil et la préparation d’un mélange
personnalisé de fleur de Bach.

Homéopathie :
Pour vos demandes d’homéopathie nous travaillons avec un laboratoire valaisan de proximité, afin d’obtenir
dans un bref délai les préparations que nous n’aurions pas en stock. N’hésitez pas à nous rendre visite pour un
conseil.

