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ENERGY AROMA
La nouvelle gamme Beautysané

3 synergies pour prendre soin de votre bien-être

Avec les frictions Vitality, Serenity et la brume Harmony, 
découvrez une nouvelle façon de prendre soin de vous !

Ces 3 synergies répondent à 3 nécessités de notre quotidien : 
soutenir notre vitalité,
préserver notre sérénité
vivre en harmonie avec notre environnement. 

Vitality, Serenity et Harmony 
répondent parfaitement à ces 3 objectifs !

Fabriqués en France



ENERGY AROMA
L’intensité aromatique 

et les vertus des huiles essentielles 

pour un bien-être complet.

Les 3 synergies proposées combinent 3 à 4 huiles 
essentielles qui, associées entre elles, potentialisent 
leurs effets, pour vous offrir 
ce qu’elles ont de meilleur.



Les huiles essentielles utilisées sont sélectionnées 
selon les standards de qualité définis par l’aromatologie.

Celle-ci utilise les vertus des plantes parfumées pour 
favoriser le bien-être physique, mental et émotionnel.



Obtenues par pression à froid, elles sont : 
nourrissantes 
hydratantes 
et adoucissantes.

Les huiles végétales d’amande douce, de sésame et de tournesol, 
contenues dans les frictions*, complètent parfaitement les huiles 
essentielles en optimisant leur pénétration.

*frictions : mélanges d’huiles essentielles et végétales à appliquer en massage.



ZOOM sur

les 3 Synergies aromatiques



VITALITY est une synergie aromatique composée de 3 huiles végétales 

et de 4 huiles essentielles issues 

du Ravintsara, ‘’la bonne feuille’’ en malgache 

de rameaux de Cyprès, l’arbre éternellement vert

du majestueux bois de Cèdre

de la frêle et vigoureuse Menthe des champs

Utilisée en friction, 

Vitality procure une 

sensation dynamisante

et énergisante.

25.90 € TTC prix client*

*Hors frais de port



Conseils d’utilisation :

Verser quelques gouttes 

dans le creux des mains, 

respirer, 

frictionner 

sur les zones souhaitées. 

Utiliser la synergie aromatique

le matin 

ou à tout moment de la journée.chevilles

poignets

creux 

des genoux

nuque

avant-bras bas du 

dos

plante 

des pieds



SERENITY
est une synergie aromatique composée de 3 huiles 

végétales et de 4 huiles essentielles issues

des feuilles de l’éclatant Géranium

du zeste parfumé du Pamplemousse

des racines du puissant Vétiver, 

des aiguilles du robuste et vigoureux pin de Sibérie

Utilisée en friction, 

Serenity favorise 

l’apaisement et le retour 

à un sommeil réparateur.

25.90 € TTC prix client*

*Hors frais de port



Conseils d’utilisation :

Verser quelques gouttes 

dans le creux des mains, 

respirer, 

frictionner au choix 

la ou les zones souhaitées. 

Frictionner 

le soir pour favoriser un sommeil réparateur 

à tout moment de la journée

tempes

creux 

de l’estomac

poignets

chevilles

nuque

plante 

des pieds



HARMONY est une synergie aromatique proposée sous forme de 

brume à vaporiser. Elle est  composée de 3 huiles 

essentielles issues 

du zeste du tonique et purifiant Citron

du Cajeput, cousin de l’arbre à thé

du précieux Encens également appelé oliban

Vaporisée vers vous, 

la brume Harmony procure 

une sensation de bien-

être d’harmonie et 

d’énergie.

25.90 € TTC prix client*

*Hors frais de port



Conseils d’utilisation :

vaporiser 

au niveau 

des zones souhaitées.

Vaporiser vers soi à tout moment, 

dès que l’envie de bien-être et d’harmonie

se fait ressentir,

sur l’oreiller le soir, au coucher. 

mains

poignets

cheveux

épaules



1 flacon de Vitality

1 flacon de Serenity

1 flacon d’Harmony

+ 1 flacon d’Harmony offert !

77.70 € TTC prix client*

OFFRE  EXCEPTIONNELLE  DE  LANCEMENT 

Un coffret de 4 flacons, dont 1 offert ! 

Votre coffret se compose de :

*Hors frais de port


