Virorgène
« Le Bienfait des dieux »
Le Virorgène ne comporte aucun produit chimique.
Il est entièrement naturel, réalisé avec des huiles essentielles 100%
pures et naturelles, d’origine biologique (à 98,37%).
Ingrédients :
citron (citrus limonum)*, lavande (lavandula augustifolia)*, romarin (rosmarinus officinalis)*,
menthe poivrée (mentha piperita)*, thym blanc (thymus satureoïdes)*, niaouli (melaleuca
quinquenervia)*, eucalyptus (eucalyptus globulus)*, orange (citrus sinensis)*, bois de gaïac
(bulnesia sarmientil) et girofle (syzygium aromaticum)*.
* ingrédients d’origine biologique

Allergènes :
Limonène, citral, linalol, eugénol.
Conseils d’utilisation :
A usage externe - Application sur la peau (1 goutte à diluer dans 2 ml d’huile végétale) - Ne pas
appliquer sur enfant de moins de 6 ans - Ne pas laisser à la portée des enfants - A conserver à
l’abri de la lumière.

Le Virorgène, une senteur unique
et délicate, judicieusement dosée
pour vous apporter un maximum
de bien-être et d’efficacité.

essentiel

Nous conseillons les huiles essentielles dans le cadre de la naturopathie, pour favoriser votre
équilibre de vie.

Rappelons que la naturopathie repose sur le fait que « nous sommes
responsables de notre bien-être ou mal-être » qui est le résultat de « ce que
nous mangeons, pensons, et de la manière dont nous gérons nos émotions...
» en résumé « comment on vit le quotidien ». Les aliments dénaturés, non
spécifiques, de surcroit en excès, un manque d’oxygénation, d’exercices, de
relaxation, de sommeil, etc… conduisent à déstabiliser l’être humain sur les
plans « physique, mental et émotionnel ».

Nous ne sommes pas, dans une notion de thérapeutique, mais dans une notion de globalité
visant à contribuer à maintenir notre équilibre intérieur « bien-être général »

Distribué par :

Spirvie Natura
Pôneuf - 86600 St-Sauvant
Tél. : 05 49 59 72 60 - www.spirvie-natura.fr

Prix du flacon : 31,00 €/(30 ml) ou 27,90 € pour 10 flacons
13,00 €/(10 ml) ou 11,70 € pour 10 flacons
+ frais de port et emballage : 7,50 € (1 à 4 fl.) ; 8,50 € (5 à 11 fl.) ; 9,50 € (12 à 22 fl.).
Au-delà nous consulter.
Expédition en « recommandé » conseillée (R1 = 2,99 € ; R2 = 3,71 € ; R3 = 4,78 €)
Les expéditions non recommandées égarées par la Poste ne pourront être remplacées.

