
Voyages, alimentation exotique, changement de climat…
Tropic'aroma est une synergie d'huiles essentielles bio telles que le
basilic, le gingembre ou l'ajowan, traditionnellement reconnues pour
renforcer les défenses naturelles et la sphère digestive en cas
d'agressions liées aux voyages.
Déjà utilisé par les personnes expatriées, le personnel ade bord ou
encore les trekkeurs, Tropic'aroma est le partenaire idéal pour
rééquilibrer l'organisme lors d'un changement d'environnement
grâce à la garantie d’une formule bien dosée qui respecte la santé. 
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Tropic'aroma huiles essentielles bio en capsules 

29,00 € TTC 
Complément alimentaire bio

Boîte de 90 capsules de 500 mg

Tropic'aroma spray bio aux huiles essentielles 

Soirées estivales, insectes... Tropic'aroma est un spray comprenant
des huiles essentielles traditionnellement utilisées pour éloigner les
indésirables piqueurs. En modifiant le PH de la peau, les huiles
essentielles perturbent les insectes. La présence de cabreuva et
d'armoise à davone en fait une formule originale et inédite, riche en
composés olfactifs. 

Tropic'aroma spray est l'indispensable pour tous les amateurs de
randonnées ou d'autres activités de pleine nature. A glisser dans le
sac avant le départ ou à garder au jardin tout simplement.

Qu’il s’agisse de l’arrivée des vacances ou de la reprise des déplacements professionnels,
de bons réflexes s’imposent plus que jamais pour voyager en toute sécurité. SALVIA,
spécialiste des huiles essentielles bio basé en Vendée, recommande tout particulièrement
2 références pour une bonne prévention, l’une en capsules, l’autre en spray.

19,50 € TTC 
Spray de 30 ml

Avant et après une exposition aux insectes

Spécialiste des huiles essentielles bio depuis plus de 35 ans, SALVIA bénéficie d’un savoir-faire
unique en aromathérapie. Installé en Vendée, le laboratoire propose une gamme étendue de
cosmétiques bio et compléments alimentaires, disponibles en magasins bio. www.salvia-
nutrition.com


