
ENERGY AROMA 
La famille s’agrandit !



ENERGY AROMA

Découvrez les frictions Flexy, Digesty et Safety !

Ces 3 synergies répondent à 3 nécessités 
de notre quotidien : 
favoriser la souplesse articulaire,
préserver notre confort digestif
soutenir nos défenses 

Flexy,  Digesty et Safety
répondent parfaitement à ces 3 objectifs !

Fabriqués en France

3 nouvelles synergies pour vous reconnecter à votre bien-être



ENERGY AROMA
L’intensité aromatique et les vertus 
des huiles essentielles pour un bien-être complet.

Les 3 synergies proposées combinent des 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.

Nos synergies aromatiques sont formulées à base d’huiles essentielles 
botaniquement et biochimiquement définies, 
2 critères de qualité indispensables. 

Elles sont obtenues grâce à une technique de distillation 
par simple entraînement à la vapeur d’eau, ce qui permet d'obtenir 
une huile essentielle très qualitative.



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



est une synergie aromatique composée de 3 huiles végétales 

et de 5 huiles essentielles issues 

du cèdre de Virginie (plante) 

de l’épinette noire (feuilles)

de l’élémi (résine)

du thym (plante)

du palmarosa (herbe)

Retrouvez votre 

souplesse articulaire 

et l’aisance de vos mouvements 

avec la friction Flexy !

FLEXY



Conseils d’utilisation :

Verser quelques gouttes 

dans le creux des mains, 

respirer, 

frictionner 

sur les articulations ci-contre 

+ toutes les articulations sensibles. 

Utiliser la synergie aromatique 

à tout moment de la journée. 

cou
dessus 
de l’épaule

creux de 
la hanche



DIGESTY est une synergie aromatique composée de 3 huiles végétales 

et de 5 huiles essentielles issues 

de l’Orange douce (zeste)

du Bois de Hô (résine) 

du gingembre (racine)

de la cardamome (graines)

du basilic (plante)

Utilisée en friction, Digesty

stimule et facilite 

la digestion



Conseils d’utilisation :

Verser quelques gouttes 

dans le creux des mains, 

respirer, 

masser au choix  la ou les zones souhaitées 

Frictionner 

le soir  et au coucher 

creux 
de l’estomac au dessus du nombril

en dessous du nombril



SAFETY est une synergie aromatique composée de 3 huiles 

végétales et de 6 huiles essentielles issues

du Cajeput (feuilles)

du romarin (feuilles et fleurs)

de l’eucalyptus (feuilles)

de la menthe des champs (feuilles)

du lavandin (plante)

du niaouli (feuilles)

Safety soutient 

vos défenses et stimule 

votre élan vital, pour renouer 

avec votre bien-être  !



Conseils d’utilisation :

masser en friction au niveau 

des zones souhaitées.

Utiliser matin et soir

avant-bras
poignets

nuque

poitrine

bas 
du dos

creux 
des 
genoux

chevilles
pieds


