VIA NATURA
SPRAYS VIBRATOIRES 100 ml à CHF 25.00

VIA

NATURA
OÙ ME TROUVER :

HERBORISTERIE ARTISANALE

À 10 mn de Lucens et Moudon
À 20 mn de Payerne et Yverdon
Et à 30 mn de Lausanne

Proche de la nature, j'ai le bonheur de cultiver, récolter et
conditionner une partie des plantes nécessaires à la fabrication de mes produits d’herboristerie.

Je vous accueille sur rendez-vous

Je mets tout mon amour dans la préparation de mes infusions, macérâts, baumes et sirops.

Harmonie
Un doux parfum qui apporte réconfort et éloigne les ondes
négatives

Libération
Un parfum frais qui restaure l'équilibre intérieur et purifie l'atmosphère

VIA NATURA

Rêverie
Un parfum qui ramène aux plaisirs de l’enfance, détend et prépare à l’endormissement

REPULSIF Mous-Tiques

100 ml à CHF 15.00

Un mélange d'huiles essentielles pour faire fuir de manière
naturelle les insectes piqueurs. À vaporiser sur les habits ou
sur la peau.

SAVONS À FROID ET DÉTACHANT

100 gr à CHF 8.00

INFORMATIONS
Livraison: Frais de port et d’emballage CHF 10.-, offerts dès
une commande de CHF 100.– . Toute préparation livrable en 1
à 2 semaines en Suisse.
Qualité des matières premières : La majorité des plantes sont
cultivées à Villars-le-Comte et transformées sur place. Les
autres ingrédients utiles à ma production sont eux aussi naturels et issus de l’agriculture écologique. Mes préparations sont
évidemment exemptes de parabens, dérivés de pétrole et
autres additifs chimiques de synthèse.
Mélanges pour infusions : les plantes peuvent légèrement varier selon la saison et la récolte.

Caroline Rossier Vogt
Le Marais 1- 1515 Villars-Le-Comte

Tél :
021 / 905 48 38
Natel : 078 / 627 97 70
vianatura@rossier-vogt.ch

www.shop-vianatura.ch

A chaque étape du traitement, un soin particulier leur est
apporté : de la récolte jusqu’au séchage en passant par l’extraction.
Ainsi avec patience et tranquillité, chaque plante peut donner le meilleur d’elle-même pour votre bien-être.

VIA NATURA
BAUMES

50 ml à CHF 25.00

VIA

NATURA

INFUSIONS

HUILES DE SOIN

Baume du Quotidien (disponible en version + fort => « Krevasse »)

Liniment oléocalcaire enrichi

Le Baume à tout faire : petites brûlures, éraflures, irritations,
etc. Préparée avec du Calendula officinal, c’est un concentré
d’actifs antibactérien, antiseptique, cicatrisant et antiinflammatoire.

Traditionnellement utilisé pour nettoyer les fesses de bébé et
les protéger des agressions, il est aussi calmant et permet une
régénération rapide de la peau. On l'utilise également comme
démaquillant et pour les parties très sèches du corps.

Baume « Cica’Doux»

La Guerrière

Pour les cicatrices de tout genre. Macérât huileux de Millepertuis (antalgique) et huile de rose musquée (cicatrisante et
régénérante).

Baume Musclé
Pour les articulations et muscles douloureux, malmenés et
enflammés. Macérât huileux de Millepertuis (antalgique) et
Arnica (favorise l’irrigation des tissus).

Baume de Consoude
Pour les articulations, les entorses, ecchymoses et douleurs
articulaires. La racine de Consoude est réputée pour
«resouder», la peau, tous les tissus en profondeur et calmer
les douleurs .

Baume Hivernal

(disponible en version + fort => « Chinois »)

Pour les refroidissements de tout genre. En prévention, dès
les premiers symptômes et pour accélérer la guérison.

Baume « PicPic »
Pour toutes les piqûres d’insectes. Macérât huileux de Calendula officinal (antibactérien et calmant) et Millepertuis
(antalgique).

Baume Circulation
Pour les jambes lourdes et douloureuses (varices, engelures,
etc...). Macérât huileux d’Achillée millefeuille (régule les flux
du sang et nourrit les tissus), Millepertuis (antalgique) et Arnica (fluidifiant).

100 ml à CHF 12.00

10 ml à CHF 13.00

Pour les infections de tout genre (boutons, panaris, abcès, etc).
Huile de pépins de raisin et onagre associée à une synergie
d’huiles essentielles antibactérien, antidouleur et cicatrisant,
combattant en profondeur l’infection.

La Sorcière

VIA NATURA

10 ml à CHF 13.00

Pour les brûlures de tous les jours ainsi que les coups de soleil.
Macérât huileux de Millepertuis (antalgique) associé à à une
synergie d’huiles essentielles antidouleur, régénérant cutané et
antiseptique, permettant la reconstruction de la peau et calmant
la douleur.

Soin des lèvres

La Gaie’thé

20 gr à CHF 7.00
pour ensoleiller vos journées

Cynorrhodon, Ecorce d’orange, Tilleul, Souci, Menthe poivrée,
Karkadé.

La Léger’thé

pour accompagner la digestion

Menthe poivrée, Romarin, Achillée millefeuille, Sarriette, Souci,
Bleuet. Matricaire, Mauve.

La Touss’o’thé

pour une voix claire

Ronce, Origan, Romarin, Thym, Aspérule odorante, Sureau,
Mauve, Bouillon blanc.

La Nui’thé

pour rêver paisiblement

Mélisse, Aspérule odorante, Lotier corniculé, Tilleul, Verveine
citronnée, Souci, Mauve.

6 ml à CHF 5.00
La Fluidi’Thé

SIROPS PECTORAUX

250 ml à CHF 12.00

Plantain

Pour toux sèche, grasse, allergique

Douceur de plantes

Pour toux irritative et persistante

Bourgeons de sapin

Pour toux grasse et persistante

SIROPS PLAISIR

350 ml à CHF 10.00

Tilleul - Verveine

Pour un effet apaisant

Aux 5 menthes

Pour un effet rafraichissant et digestif

Karkadé - Lavande

Pour un moment fruité et subtil

pour laisser couler

Ortie, Noyer, Bouleau, Reine des Prés, Sureau.

La Fémini’Thé

pour les moments à fleur de peau

Mélisse, Noisetier, Achillée millefeuille, Menthe poivrée, Agripaume, Armoise, Souci.

L’Ami’Thé (30 gr)

pour réchauffer le cœur

Thé de Ceylan, Ecorce de Cannelle, Ecorce de mandarines, Verveine citronnée, Cardamome, Clous de girofle, Gingembre,
Poivre noir.

