Bonjour à tous ,

A partir des plantes de mon jardin, qui se situe sur l'île de la

Réunion je prépare tout une gamme de produits authentiques et
naturels qui peuvent intérésser les pratiquants d'Aïkido .

-Les hydrolats; ils sont produits à partir des plantes du Jardin
avec mon Alambic, puis microfiltrés .

-Les huiles essentielles elles sont fabriquées suivant une méthode

traditionnelle avec mon Alambic en cuivre et à partir des plantes
locales .

-Les huiles de massage concentrées sont réalisées à partir d'huiles
végétales Bio et les produits des distillations,.

-Des baumes (type baume du tigre) qui sont fabriqués à partir
d'huiles essentielles locales et de cire d'abeille.

-Des Savons traditionnels et des Shampooings solides qui sont
fabriqués à partir des hydrolats et des huiles essentielles maison.
-Des spray antimoustiques efficaces et faits maison

-Des tisanes, du mourongue et du poivre du jardin.

Pour plus de renseignements, merci de me contacter
directement:colinantoine@yahoo.fr

-Hydrolats: 7 euros le Flacon de 250mL : Plantes distillées: Cannelle,

Sauge, Romarin à verbénone, Geranium rosat, Eucalyptus citronné/Radié,
Quatre épice, Menthe poivrée, Lavandin, Fleur jaune, .(suivant la saison)..
-Huiles essentielles: 10 euros le Flacon de 10 mL: Essences de qualité

distillées de façon traditionnelle: Eucalyptus citronné, Géranium rosat

Bourbon, Ylang- Ylang extra, Vétiver, Patchouli, Ravintsara.(suivant la
saison)

-Préparation pour huile de massage (concentré à diluer avec une
huile végétale ) 15 euros le Flacon de 30 mL: "WD 40" (formule
antigrippe), "Pat Neuv" (récupération musculaire, problème

articulaire), "Samourauraï bobo Gel" (contre les coups les bleus,

blessure musculaire qui utilise une plante locale), "Nuit Indienne"
(préparation Ayurvédique).

-Baumes du Geko 7 euros l'unité: force verte (anti grippe coup de
froid), force rouge (contre les coups), force bleu (décongestionnant
migraine).

-Baume à lèvre à 7 euros l'unité fabriqués à partir d'une sélection de
cire d'abeille et beurre de karité et huile de Coco.

-Savon artisanal surgras obtenu par saponification à froid à partir d'huiles
végétales bio et de qualité, d'huiles essentielles et d'hydrolats maisons,
6 euros

-Shampoing solide élaboré à partir d'hydrolats du jardin, de

poudre (orange, ibiscus, Neem, Basilic) , de beurre de karité, de cire
d'abeille, et d'un tensioactif réalisé maison à partir d'huile de coco
7 euros

-Spray antimoustique (sans alcool) réalisé à partir d'hydrolats et d'huiles
essentielles maison, testé sur le terrain . Flacon spray de 30 mL 8 euros.
-Tisanes du jardin (grand choix de plantes endémiques
et exotiques, paquet de 30g à 5 euros

-Poivre du jardin, et baies rose (10 g) à 5 euros

