
ARTISAN EN PHYTOTHÉRAPIE

9h00 12h00 - 14h00 18h00
du mardi au dimanche

(juin à octobre)
du mardi au samedi 

(novembre à mai)

Paiement à joindre à la commande :
Ordre : Sté Ancienne Histoire

À renvoyer à :
Sté Ancienne Histoire
Palais de la Méditérannée - Bât A
Rue des Colombes - 11560 St Pierre la Mer

Produit Prix
unitaire Quantité Total

Sous-total

Cosmétique - Thalasso - Vinothérapie         8,90€  - Colissimo
Apithérapie - Miels - Coffrets cadeaux

Phytothérapie - Aromathérapie                    4€ - Lettre suivie
Gemmothérapie
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service.client@anciennehistoire.com

  
 Pour venir à la boutique

Place de l’Occitanie
                     Parking gratuit

www.anciennehistoire.com

FRAIS DE PORT
O F F E R T S

DÈS 50€
D’ACHATS

GEMMOTHÉRAPIE BIO 
CURE DE 4 MOIS SANS ALCOOL

AROMATHÉRAPIE BIO 
10 ML OU 5 ML

. ALLERGIES : cassis, bouleau pubescent, hêtre.

. ANTI-ÂGE : cassis, chêne, romarin, séquoia, vigne.

. ARTICULATIONS : cassis, vigne, vigne vierge.

. CHOLESTÉROL : olivier, romarin.

. CAPITAL OSSEUX : sapin pectiné, séquoia, ronce.

. CONSTIPATION : airelle, noyer, romarin.

. DERMATOLOGIQUE : cèdre du Liban, cassis, aulne glutineux, noyer.

. DÉSACCOUTUMANCE : figuier, noyer, pommier.

. DÉTENTE : aubépine, olivier, figuier.

. DÉTOX : genévrier, romarin, noyer.

. DIGESTION : noyer, figuier, aulne glutineux.

. DIURÉTIQUE : bruyère, airelle, genévrier, bouleau pubescent.

. DRAINE : genévrier, bouleau pubescent, romarin.

. IMMUNO ADULTES : cassis, aulne glutineux, noyer.

. IMMUNO ENFANTS : églantier, aulne glutineux, sapin pectiné.

. MÉNOPAUSE : airelle, framboisier.

. MINCEUR : châtaignier, frêne, noisetier.

. RÉSISTANCE : églantier, sapin blanc, bouleau verruqueux.

. SOMMEIL : tilleul, bouleau pubescent, olivier.

. STRESS : figuier, sapin blanc, tilleul.

. TONUS : cassis, romarin, séquoia, chêne.

. TRANSIT : romarin, sureau.

. VEINEUX : marronnier, airelle, aulne glutineux, châtaignier.

31,50€

Basilic exotique : digestion, purifiant, douleurs, stress, fatigue............................................5.50€
Bergamote : purifiante, raffermissante, peaux à problèmes, équilibrante, apaisante...10.50€
Cannelle de Ceylan : purifiante, énergisante, stimulante, tonifiante, aphrodisiaque..4.50€
Cardamone : tonifiante, revigorante, stimulante, puissant aphrodisiaque........................10.50€
Cèdre d’Atlas : anti séborrhéique, antiseptique, astringente, déstockage des graisses..4.50€
Citronnelle de Java : antibactérien, antifongique, antiseptique, répulsif d’insectes..4.50€
Coriandre : tonifiante, antibactérienne, anti oxydante, fatigue, mémoire, libido.............12.50€
Eucalyptus citronné : apaise douleurs et inflammations, sommeil, irritations cutanées.....6.50€
Eucalyptus radié : décongestionnant nasal, renforce l’immunité, purifiant, rafraîchissant.....6.50€
Fenouil doux : régule les cycles menstruels, douleurs musculaires, troubles digestifs...6.50€
Gaulthérie odorante : anti-inflammatoire, confort musculaire et articulaire, maux de tête...6.50€
Genévrier : purifiant, tonifiant, circulation, atténue la peau d’orange, jambes lourdes...11.90€
Géranium rosat : purifiante, peaux grasses à boutons, rides, tâches et relâchement cutané.....11.90€
Gingembre : stimulant, tonifiant, aphrodisiaque, tonique capillaire, chute des cheveux....8.90€
Lavande vraie : calmante, relaxante, répulsif insectes et poux, sommeil, peaux à problèmes...8.90€
Mandarine rouge : relaxante, sommeil, peau d’orange, digestion, peaux sèches, transports..7.90€
Marjolaine coquille : apaise les troubles nerveux, sommeil, mycoses, digestion, douleurs....9.90€
Menthe poivrée : céphalées, purifiante, stimulante, démangeaisons, transpiration, nausées.....6.50€
Myrthe rouge : antiseptique, astringente, jambes lourdes, varices, crampes, expectorante......9.95€
Niaouli : défenses naturelles, purifiante, tonifiante, jambes lourdes, varices, rafraîchissante......5.90€
Noix de muscade : euphorisante, réconfortante, stimulante, confort musculaire.......9.80€
Orange douce : équilibrante, calmante, apaisante, réconfortante, tonifie la peau........5.50€

Palmarosa : purifiante, boutons, eczéma, mycoses, rides, excès de sébum, réhydrat...6.50€
Pamplemousse blanc : purifiant, assainissant, apaise, peaux grasses, raffermissant.6.50€
Patchouli : relaxe, stimule la libido, purifie les peaux grasses à problèmes, pellicules...11.60€
Petit grain bigaradier : sommeil des enfants, calme, apaise, peaux grasses, tâches..6.50€
Pin sylvestre : antimicrobien, antiseptique, antiviral, antibactérien, confort respiratoire..6.50€
Poivre noir : décontractant musculaire,  circulation, tonifie, stimule, antidouleurs.........8.50€
Pruche : équilibre nerveux, apaise, rassure, réconforte, apaise les peurs, angoisses........11.50€
Ravintsara : antivirale, défenses naturelles, purifiante, fortifiante, énergisante................6.50€
Romarin à cinéole : bactéricide, fongicide, stimulant, tonifiant, contre les pellicules...6.50€
Sarriette : antiseptique puissant, défenses naturelles, respiration, digestion, verrues....9.90€
Tee tree : antiseptique, antibactérien, antifongique, immunité, peaux à problèmes........6.50€
Thym : antiseptique puissant, défenses immunitaires, respiration, tonique.........................9.90€
Verveine exotique : tonifiante, sérénité, sommeil, concentration, peaux grasses............6.50€
Ylang ylang III : relaxante, aphrodisiaque, contre la fatigue, réconforte, tonique cutané....9.90€

BON DE COMMANDE
Nom et adresse de livraison :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Portable et/ou mail :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

09 87 35 58 80
Palais de la Méditérannée - Bât A

Rue des Colombes - 11560 St Pierre la Mer



Myrtille

Tonifiant, anémie, immunité, vit. C, A, B6, 
défenses hivernales, stress.

Stress, surmenage, acouphènes, angoisse, 
sommeil, ménopause. 

Irritabilité, rhume, manque d’appétit, sommeil.

Prévient et soigne les calculs rénaux.Diurétique, 
hypoglycémiant. Réduit les ulcères et le cholestérol. 
Contre les problèmes de prostate et de cystite.

Anticancers, antifongique, diurétique, hypotenseur, 
purirife le foie, régule le diabète, le sommeil, la 
dépression et le stress.»

Cystite, colique néphrétique, diabète, 
rhumatismes, cancers, antioxydant…

Troubles digestifs, anti-inflammatoire,  anti-
cancers, baisse le cholesthérol.
Nervosité, anxiété. Endormissement. Contre :
insomnie, énurésie, réveils nocturnes, cauchemars.

Traite la goutte, diurétique, contre les 
rhumatismes, tonique.

Perte de poids, coupe-faim, cellulite, stop les 
envies sucrées.

Anti-inflammatoire, antiseptique, nausées, 
céphalées, angine, tonifiant.

Circulation du sang, mémoire, concentration, 
Alzheimer, allergies, vertiges, acouphènes.
Tonus général, stress, libido, concentration, 
ménopause.

Tonifiant, anti-stress, anti-inflammatoire, 
antioxydant, digestion, ménopause, libido. 

Diabète, cholestérol, prostate, hypertension,  
maladies cardio-vasculaires.

Asthénie, surpoids, satiété, céphalées, diurétique, 
mémoire.

Anti-inflammatoire, régulation du transit, 
souplesse articulaire.

Brûleur de graisse naturel, protège le foie et réduit le 
cholestérol, diurétique et détoxifiant, hypoglycémiant.

25€

24€

22€

25€

26€

26€

22€

24€

24€

26€

20€

22€

29€

26€

28€

26€

26€

26€

Lavande

Jiaogulan

Lapacho

Libido Maxi

Maca

Maïs violet

Marron d’Inde

Moringa

Olivier

Poivre à queue

Prêle

Sauge

Séné

Thym

Valériane

Contre l’asthénie. Renforce l’immunité, baisse la 
tension artérielle. Contre l’insomnie, le stress et 
l’anxiété. Détoxifiante, réduit la graisse ventrale. Contre 
la fibromyalgie et les problèmes de thyroïde

Calme, apaise les nerfs, anxiété, favorise le 
sommeil, maux d’estomac liés au stress.

Circulation, antibiotique naturel, anti-cancers, 
antifongique, riche en sels minéraux.

Stimule la libido (homme et femme) et les 
érections.

Fertilité, virilité, immunité, ménopause, dépression, 
sommeil.

Contre les problèmes de prostate, d’obésité et de 
diabète. Anti-inflammatoire, antioxydant. Fait chuter le 
cholestérol.

Jambes lourdes, crampes, acide urique, 
hémorroïdes, acouphènes.

Antibactérienne, antifongique, renforce l’immunité, 
contre l’anémie et les carences.Contre le diabète 
et les maladies cardio-vasculaires
Acuité visuelle, diabète de type 2, troubles 
circulatoires, diarrhée. 

Hypertension, diurétique, antiviral.

Antiseptique, troubles respiratoires, urinaires et 
digestifs, inflammations.

Diurétique, calculs rénaux, ostéoporose, fractures,  
arthrite,  eczéma, chute des cheveux.

Troubles : ménopause et menstruels, digestifs, 
bucaux et transpiration excessive.  

Constipation, favorise les selles molles. Contre les 
patholologies du foie et les troubles digestifs.

Grippe, toux, asthme, bronchite, douleurs 
menstruelles. 

Sommeil, nervosité, anti-épileptique, sevrage
du tabac.

25€

22€

24€

49€

25€

24€

24€

24€

26€

20€

24€ 

24€

24€

24€

24€

22€

PHYTOTHÉRAPIE
- 30ml -

Acérola

Aubépine

Camomille

Chanca Piedra

Corossol

Cranberry

Curcuma

Escholtzia

Frêne

Garcinia

Gingembre

Ginkgo biloba

Ginseng

Goji

Grenade Peau / Yacón

Guarana

Harpagophytum

Hercampuri

 !  NOUVEAU !
Aromathérapie, Phytopthérapie, Gemmothérapie,

Thalassothérapie, Apitéhrapie, Vinothérapie, Cosmétiques

THALASSOTHÉRAPIE
Lait corps voile fraîcheur 200 ml..............................................................................................................13.90€
Gel douche source de fraîcheur 200 ml..................................................................................................8.90€
Soin glacé jambes et pieds fatigués 100 ml..........................................................................................12.90€
Brume beauté fraîcheur 75 ml.....................................................................................................................6.90€
Nettoyant visage source de fraicheur 125 ml........................................................................................12.50€
Lait démaquillant fraîcheur 200 ml..........................................................................................................12.90€
Lotion tonique source de fraîcheur 200 ml..........................................................................................12.90€
Crème mains fraîcheur 30 ml......................................................................................................................6.00€
Gel hydro-alcoolique mains propres 30 ml............................................................................................3.50€
Savon embruns marins 200 g.....................................................................................................................5.50€

VINOTHÉRAPIE
Savon liquide de Marseille au raisin Bio 500 ml.................................................................................12.50€
Gel douche surgras 200 ml .........................................................................................................................8.90€
Crème mains 30 ml.........................................................................................................................................6.00€
Crème corps de la vigne 200 ml...............................................................................................................13.90€
Gommage aux pépins de raisin Bio.........................................................................................................19.90€
Huile sèche corps et cheveux au raisin Bio..........................................................................................22.00€

APITHÉRAPIE
 
Savon liquide de Marseille au miel Bio 500 ml...................................................................................12.50€
Savon miel et propolis Bio 150g..................................................................................................................5.50€
Crème corps gelée royale et miel Bio 200 ml......................................................................................13.90€
Beurre corporel miel et propolis Bio 200 ml.......................................................................................25.00€
Gel douche miel et propolis Bio 200 ml..................................................................................................8.90€
Sucres de gommage au miel Bio 240g...................................................................................................19.90€
Crème mains au miel Bio...............................................................................................................................6.00€
Baume à lèvres miel Bio 15 ml......................................................................................................................7.00€

MIEL BIO -  9€ les  500g -  18€ le  k i lo

Garrigue
Châtaignier
Montagne

COFFRETS CADEAU

Amande : Huile de douche 200 ml, crème mains 75 ml, lait corps 200 ml.............................33.50€
Raisin : Gel surgras 200 ml, crème mains 75 ml, crème corps 200 ml.....................................33.50€
Coffret 3 crème mains 30 ml : miel Bio, Amande et Raison Bio...................................................14.50€

TROUSSES DE VOYAGE

Provence : gel douche 50 ml, lait corps 50 ml, crème mains 30 ml...........................................14.50€
Rose ancienne : gel douche 50 ml, lait corps 50 ml, crème mains 30 ml.................................14.50€
Géranium rosat : lait corps 50 ml, gel douche 50 ml, crème mains 30 ml, parfum 3.5 ml.........16.90€
Jasmin : lait corps 50 ml, gel douche 50 ml, crème mains 30 ml, parfum 3.5 ml..................16.90€PLANTES EN VRAC OU COMPOSITIONS DE 

PLANTES SUR DEMANDE www.anciennehistoire.com


