
A découvrir : 
 

ATELIERS DÉCOUVERTES COSMÉTIQUE 
Préparez vos propres produits  
 

 
ATELIERS PRATIQUES ENFANTS –AMIS 
Infos détaillées sur le site 

Personnalisez vos produits : demandez et nous créons pour vous 
 

 ex : gamme homme 
 ex : gamme bébé 
 ex : femmes enceintes 
 ex : autres produits de maquillage 
 …  

**************************** 
Demandez la liste de produits des matières premières ex : 
 

 Hydrolats 
 Huiles végétales 
 Huiles essentielles… 
 Beurres, cires. 
 Emulsifiants… 
 Autres sur demande 

Centre AromaVôtre ASTN 
 

Pascale Thommen 
 

Rue de Montchoisi 3   1350 Orbe 
 

024 441 31 27 / www. astn.ch 
 

Email : centre@astn.ch  

Quick mark site Quick mark adresse 

Mise à jour 04.2018 

 

LISTE DE PRIX 

Cosmétique Artisanal Personnalisé  

NATURELLEMENT VÔTRE 
Produits cosmétiques 100% Naturel 
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A savoir : 
 

Les produits cosmétiques sur le marché peuvent avoir 
l'appellation "naturel" même avec des molécules     
chimiques et de synthèses. 
 

Il est important d'avoir toutes les informations sur leurs 
compositions.  
 

Il n'y a pas de codage précis sur les étiquettes pour 
savoir s'ils sont d'origine naturel ou synthétique.  
 

Par ex : on peut avoir du Q10 synthétique, ou naturel. 
 

La peau peut ne pas réagir, tout de suite à tout ce qui 
lui est étranger Par contre avec les produits naturels 
vous pouvez lui apporter ce dont elle a besoin et le 
risque d'allergie reste rare. 
 
Les produits même de grandes marques peuvent avoir 
des  composants chimiques, voir même une  base 
avec des dérivés de pétrole. 
 
Votre seule garantie c'est d'avoir une base              
uniquement faite avec des végétaux ou des minéraux. 
 
Le but du Centre est de vous sensibiliser pour que 
vous puissiez choisir en toute connaissance. 
 
Nous favorisons le Bio, il faut savoir que tous les    
ingrédients ne se trouvent pas forcément dans la    
culture biologique.  
Nous prenons que des matières de base de 1ère   
qualité auprès de fournisseurs qui sont  contrôlés par 
les législations en vigueur. 
 

Nous nous adaptons et suivons les normes              
Européennes et normes ECOCERT. 

A savoir P.  2 

Qualité P.  3 

Nettoyant visage P.  4 

Crème visage P.  5 

Peeling-masque P. 6  

Baumes P.  7 

Lait-huile corps P.  8 

Douche-

Shampooing 

P.  9 

Déo—mains P. 12 

Savons P. 13 

Sprays P. 14 

Roll-On P. 15 

Divers P. 16 

Personnalisés P. 17 

Conditions  P. 18 

Garanties P. 19 

Coordonnées P. 20 

PAGE  19 INFORMATIONS ET GARANTIES : 

« Les défis sont ce qui rend la vie intéressante et  

les surmonter et ce qui lui donne du sens » de Joshua J. Marine 

NOTRE GARANTIE : 
 

Nous respectons les normes Européennes  
et gardons un suivi des matières premières jusqu’aux producteurs.  

Nous restons sensible à l’écologie et restons attentifs aux flaconnages :  
matériaux recyclables, contenant ni phtalates, ni bisphénol A,  

contrôlés selon la matière utilisée 

 

Issus d’une longue expérience pratique en cabinet plus de 30 ans,  

nous composons des produits adaptés à chacun, adultes, enfants, bébés… 

Les prix restent très compétitifs surtout pour du Naturel à 100% 
et vous constaterez qu’ils sont très économiques à utiliser  

parcimonieusement tout en gardant leurs efficacités.  
 

Nous simplifions l’emballage et les étiquettes en  

préférant vous faire bénéficier de la qualité à petit budget. 

Nos produits peuvent contenir soit des huiles essentielles  

des fragrances ou être neutres. 

Nous réalisons des coffrets personnalisés 
pour vos cadeaux  selon votre budget 

 
Egalement des petits produits cadeaux  

pour entreprise…  
ou pensez à offrir des Bons cadeaux.  
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Conditions vente des produits "Naturellement Vôtre" : 
 
 

Vous pouvez demander le prix des produits non indiqués dans notre brochure 
par e-mail. 
 

Frais de port et de livraison à charge de l'acheteur. 
Nous vous confirmons le montant total avec les frais avant l'envois par email 
 

Délais de livraison : selon stock et fournisseurs de 5 à 30 jours. Nos produits 
sont fabriqués au fur et à mesure des commandes, pour garantir une qualité 
de fraicheur optimum. 
 

Nous vous informons dès qu'un délais de livraison dépasse 15 jours. 
 

Le payement de la commande est demandé lors de votre confirmation de 
commande. Les coordonnées et détails vous sont communiqués par email. 
 

Aucun produit sortant du Centre ne sera repris pour des raisons d'hygiène. 
 

Aucune garantie n'est donnée sur les produits, cependant nous vous invitons 
à nous contacter à réception du produit si un défaut devrait être constaté.  
Le retour et le renvois reste aux frais de l'acheteur. 
En cas de dommage du colis, veuillez contacter et faire une plainte             
directement à la poste. Nous n'en prenons pas la responsabilité 
 

Nous vous rappelons que ces produits sont "artisanaux" et personnalisés. Il 
peut donc y avoir une variation de couleur et d'odeur, d'un produit à un autre. 
L'échange ou le retour ne sera pas accepté pour ces raisons. 
 

Nous garantissons que nos produits sont de 99% à 100% naturels.  
Nous utilisons des fournitures contrôlées et si possible Bio.  
 
Aucun recours ne sera accepté.. 
 

Nous pouvons adapter un produit selon votre convenance : odeur, texture,         
quantité… demandez-nous une offre. 
 

Par votre commande vous acceptez les conditions du Centre. 
Vous pouvez sur rendez-vous passer au Centre . 

CONDITIONS  : PAGE  3 

Des produits cosmétiques de qualités. 

- sans agents conservateurs,  

- sans produits chimiques 

- sans expérience sur les animaux 

 

Testez-les et votre peau vous remerciera.       

Elle peut enfin respirer et s'hydrater.  

 

Nous pouvons adapter les produits selon vos besoins: texture - odeur type 

de peau. 

 

Nos prix restent très attractifs pour que chacun puisse profiter de produits 

naturels de qualité. 

 

La texture et l'odeur peut être différente d'un lot à l'autre. 
 

Les prix peuvent changer selon les fournitures et les fournisseurs,        
demandez toujours le prix avant la commande définitive. 
 

Tous les produits sont accompagnés d'un mode d'emplois et de leurs 
compositions. 
 

FAITES VOUS PLAISIR OU FAITES PLAISIR EN OFFRANT : 
 

 Des produits, des coffrets personnalisés… 
 Ou un bon cadeau pour des produits, des soins ou des cours… 

 
VOTRE SANTÉ ET BEAUTÉ NOUS INTÉRESSE ET VOUS? 
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NETTOYANT VISAGE : 

Pour supprimer les impuretés de votre peau accumulées durant votre journée ou 
la nuit. C’est très important même si on ne se maquille pas, d’utiliser un produit 
qui libère les  cellules des poussières, de la pollution qui les étouffent.  
Ce n’est pas  indispensable d’utiliser une crème après.                                   
Le nettoyant a des principes actifs qui régénère également votre peau. 

Prix :  100 ml CHF    9.00        Code : THA 0101 

 200 ml CHF  14.00        Code : THA 0102 

 250 ml CHF  19.00        Code : THA 0103 

Mini essais  CHF    6.00        Code : THA essais 

TONIC TOUT TYPE DE PEAU aux hydrolats 
 

Permet de retrouver une peau nette et éclatante, peut-être 
utilisé à la place ou avant une crème. 
Nourrit, hydrate et protège. 

NETTOYANT VISAGE YEUX  Bi-phase 
 

Très doux pour les yeux même sensible, calme les yeux 
irrités. Aussi pour le maquillage waterproof.  
Nettoyant visage hydratant et régénérant 

Prix :  100 ml CHF  16.00        Code : NBI 0101 

 200 ml CHF  24.00        Code : NBI 0102 

 250 ml CHF  29.00        Code : NBI 0103 

Mini essais  CHF    8.00        Code : NBI essais 

Autres quantités sur demande - produits plus personnalisés selon vos besoins  
demandez nous une offre. 

LAIT NETTOYANT VISAGE 
 

La douceur pour un nettoyage en profondeur pour tout 

type de peau 

Revitalise et régénère l’épiderme 

Prix :  100 ml CHF  11.00        Code : LNV 0101 

 200 ml CHF  19.00        Code : LNV 0102 

Mini essais  CHF    7.00        Code : LNV essais 

PRODUITS VISAGES : PAGE  17 PRODUITS PERSONNALISÉS : 

Qu'est-ce que :  le cosmétique artisanal personnalisé ? 

NOTRE FORCE : La création de produits juste pour vous… 

Vous pouvez en tout temps nous faire une demande et nous la réalisons. 
 

C’est simple : 
a/ Vous nous contactez par email pour faire votre demande, pour idée voir  les produits   
courants indiqués dans notre catalogue. 
 
b/ Nous vous informons par retour si nous pouvons vous les réaliser dans un  délai conve-
nable et nous vous transmettons en même temps les prix. 
 
c/ Si vous nous validez la commande, nous vous envoyons la facture par email, que vous 
réglez par compte bancaire, ensuite nous vous faisons parvenir vos  produits par la poste 

« voir conditions » dans la liste de commande. 

Vous choisissez : 
Vous pouvez choisir la quantité selon indications par produits 
La texture, fluide, plus épaisse… 

Selon vos problèmes de peau, cheveux, allergies, etc… 

Testez  nous : 
Nous avons une gamme de base à votre disposition, ensuite vous pouvez modifier la   

formule comme indiqué ci-dessus si le produit ne vous satisfait pas complétement. 

Nous avons également à disposition des produits test : 
 Nos mini produits Essais » pour la somme de env. CHF 4.00 à 12.00 
qui vous permet de vous faire une idée sur la qualité de nos produits. 

 

POUR LES PROFESSIONNELS  
soucieux du bien-être de leur clientèle:  

« esthéticiennes – Coiffeurs– salon de beauté– spa … » 

Nous pouvons préparer une gamme juste pour votre institut, pour la cabine ou pour la 
vente à votre clientèle, sensible au naturel. 

Nous préparons aussi des cadeaux personnalisés pour votre clientèle. 

Contactez-nous pour une offre. 
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Bombes de bain / Le pschitt du bain effervescent  
Une odeur qui flatte les narines  
Un bien-être de détente  

Bombes bains : Pralinés bains  Bougies massages, Sticks de massage 

Prix : à demander  selon les quantités                   Code : BB 0101 

Pralinés de bain hydratant  nourrissant  
Figurines pour les enfants 
Pour la détente, ou apaiser les courbatures  
Laisse sur la peau un film de douceur  

Prix : à demander  selon les quantités                    Code : PB 0101 

Bougies de Massage 
Après douche ou en massage douceur chauffante 

Prix : à demander  selon les quantités                   Code : BM 0101 

Sticks de massages  solide pratique en voyage : 
Anti-insectes  
Coup et douleur... 

Prix : à demander  selon les quantités                  Code : STM 0101 

Vous partez en voyage  
nous pouvons réaliser un kit de voyage selon vos besoins avec 

des petites quantités pratiques soit pour un court séjour  
ou pour passer à l'aéroport. 

PAGE  5 PRODUITS VISAGES : 

CRÈME - FLUIDE VISAGE : 

CRÈME ET FLUIDE VISAGE 
 

A utiliser pour le jour et la nuit. Soit en crème, plus riche, soit 
fluide, plus facile à pénétrer. Les deux sont  
Régénérante - Hydratante -  Nourrissante 

Des crèmes qui sont autant nourrissantes qu’hydratantes. 
Leurs principes actifs naturelles régénèrent les cellules, les  
hydrates leurs permettent de garder l’eau. Redonne du tonus. 

Et votre peau retrouve une nouvelle jeunesses.  

Autant pour les peaux dévitalisées sèches que grasses. 

Prix :    30 ml CHF  14.00         Code : CFV 0101 

   50 ml CHF  18.00         Code : CFV 0102 

Mini essais  CHF   10.00         Code : CFV essais 

CRÈME VISAGE « BOOSTER » 
 

Un fluide-crème, visage, décolleté, pourtour des yeux et des 
lèvres, selon vos besoins. Très actifs pour nourrir et 

hydrater vos cellules. A utiliser quotidiennement ou selon les 
besoins. Pour prévenir ou réparer une peau dévitalisée     

Prix :    30 ml CHF  18.00           Code : CVB 0101 

   50 ml CHF  26.00           Code : CVB 0102 

Mini essais  CHF  12.00           Code : CVB essais 

 

CRÈME FLUIDE TEINTÈE Bonne mine 
 

Une teinte minérale légère qui nourrit et hydrate votre peau 
et vous donne bonne mine. 

Prix :    30 ml CHF  15.00           Code : CVT 0101 

   50 ml CHF  19.00           Code : CVT 0102 

Mini essais  CHF  10.00           Code : CVT essais 
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Prix :    30  ml CHF  11.00          Code : PVC  0101 

   50  ml CHF  16.00          Code : PVC  0102 

 100 ml CHF  21.00          Code : PVC  0103 

Prix :    30  ml CHF    9.00         Code : PVG 0101 

   50  ml CHF  14.00         Code : PVG 0102 

 100 ml CHF  18.00         Code : PVG 0103 

PEELING ET MASQUE CRÈME visage  
 

Hydratant - Purifiant - Revitalisant 
La peau devient plus douce, plus souple. 
Redonne de la vitalité et du tonus à votre peau 

Peeling : nettoye en profondeur et ouvre les pores de la peau  pour l’élimination de 
toutes les impuretés : poussière, pollution, maquillage… (perle de jojoba ou rose m.) 
 

Masque : s’applique après le Peeling pour refermer les pores de la peau et apporter de 
l’hydratation et aider les cellules à se régénérer. (Q10 - Acide Yaluronique…) 
A faire 1 à 3x par semaine. 

PEELING ET MASQUE GEL visage et corps 
 

Hydratant - Purifiant - Rafraichissant 
La peau devient plus douce, plus souple. 
Redonne de la vitalité et du tonus à votre peau 
Retrouvez une peau pure et éclatant 
A utiliser avant le masque 1 à 2 x /semaine 

Peeling gel : 

Prix :    30  ml CHF    9.00         Code : MVG 0101 

   50  ml CHF  14.00         Code : MVG 0102 

 100 ml CHF  18.00         Code : MVG 0103 

Masque gel : 

Prix :    30  ml CHF  11.00          Code : MVC  0101 

   50  ml CHF  16.00          Code : MVC  0102 

 100 ml CHF  21.00          Code : MVC  0103 

Peeling crème : 

Masque crème : 

PAGE  15  

Zénitude : 
A appliquer sur le plexus, le sentir  pour se sentir zen et 
affronter le quotidien.  Plus qu'un ami, un allié... 

ROLL-ON : 

Prix :    10 ml CHF  13.00     Code : ROZ 0101 

Energie : 
A appliquer sur les reins, le sentir  pour se donner la 
force d'affronter le quotidien.  Le booster énergétique. 

Prix :    10 ml CHF  13.00     Code : ROE 0101 

Maux  
A appliquer sur la douleur (maux de tête, autre…)  

Prix :    10 ml CHF  13.00     Code : ROM 0101 

Pic Insectes 
A appliquer sur les reins, le sentir  pour se donner la 
force d'affronter le quotidien.  Le booster énergétique. 

Prix :    10 ml CHF  13.00     Code : ROI 0101 

"BoboLa" 
Un petit coup, et voilà BoboLa arrive et tout se calme. 

Prix :    5 ml CHF  13.00     Code : RBL 0101 

PRODUITS ROLL-ON : 
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SRAYS AMBIANCE : 
Sentir et ressentir le bien– fait  dans l'atmosphère. 
 
- Spray fraicheur  SF  
- Spray assainissant  SA 
- Spray protecteur SP 

SPRAYS : 

Prix :    100  ml CHF     9.00            Code : SPR 0101 

   200  ml CHF  16.00            Code : SPR 0102 

DÉSINFECTANTS MAINS –  WC : 

A emporter partout.  A utiliser aussi sur les surfaces . 

Prix :    50  ml CHF     6.00            Code : DMW  0101 

  100 ml CHF  11.00            Code : DMW  0102 

SPRAYS STOP INSECTES : 

A appliquer sur les habits, sur la peau, dans l'atmosphère, 

également pour  les animaux (sauf chats). Chasse : moustiques 

tiques - puces - poux….. 

Prix :    60 ml CHF      9.00             Code : SSI 0101 

 100 ml  CHF   12.00             Code : SSI 0102 

 250 ml CHF   28.00             Code : SSI 0103 

Les Sprays naturels respectent l'atmosphère et votre épiderme. Il sont très 
agréables, les huiles essentielles déploient leurs  énergies et leurs efficacités 
selon les usages. 

PAGE  7 PRODUITS CORPS : 

BAUME MAINS - PIEDS - COUDES  
Nourrit pied et main secs - Crevassés - Abimés 
Pénètre rapidement en laissant la peau douce, hydratée, 
réparateur. Anti-transpirant. 
Egalement enfants contour de bouche irrité 

BAUMES : 
Soyeux, nourrissants, agréables à utiliser, testez nos baumes pour le visage ou et 

le corps, également pour les peaux atopiques qui ont besoin d’hydratation et 
d’êtres nourries. Le choix des huiles et des beurres bio en font un   produit de   

référence. 

Prix :    20 ml CHF  14.00           Code : BMP 0101 

   50 ml  CHF 21.00           Code : BMP 0102 

 100 ml      CHF 39.00           Code : BMP 0103 

BAUME SOS 

A emporter partout. En cas de coups hématomes 

Prix :    20 ml CHF  18.00 "Stick "          Code : BSOS  0101 

   50 ml CHF  29.00            Code : BSOS  0102 

BAUME RESPIRE 

A appliquer au niveau des poumons pour aider la respiration 

et aide en cas de soucis ORL. 

Prix :    50 ml CHF  21.00           Code : BRE  0101 

                   100 ml CHF  39.00           Code : BRE  0102 

BAUME A LÈVRES   T̎ENDRENSSN  ̎ 

Lèvres sèches, Hydratant - Nourrissant. Ce baume va de 
jour en jour apporter les nutriments nécessaires à vos lèvres 

Prix :    6 ml    CHF  7.00            Code : BLT  0101 
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Que ce soit juste pour avoir une peau de pêche, ou pour diminuer les capitons 
graisseux.  
Nous proposons des laits pour le corps hydratants, régénérant, ou de soins pour 
les peaux atopiques. 
Nous préparons aussi des laits pour la protection solaire UV.   

LAITS CORPORELS : 

Prix :    50 ml CHF  12.00 Code : LCV 0101 

  100 ml CHF  21.00 Code : LCV 0102 

LAIT  CORPS " VELOURS "  
 

Votre corps douceur hydratante et nourrissante. 
On retrouve la douceur agréable au touché 

Prix :    50 ml CHF 14.00               Code : LCA 0101 

  100 ml CHF 23.00               Code : LCA 0102 

LAIT  CORPS " ANTI-CAPITONS"  
 

Votre corps retrouve sa fermeté. Douceur hydratante.  
On retrouve la douceur agréable au touché 

HUILE POUR LE CORPS AVEC OU SANS HE 
 

Pour les peaux dévitalisées très sèches 
Pénètre très bien, laisse un soyeux agréable.  
Nourrissant et hydratant. ou et Anti-vergetures... 

Prix      50 ml Dès CHF    7.00  Code : HC  0101 

sans  HE :  100 ml Dès CHF  14.00 Code : HC  0102 

   200 ml Dès CHF  28.00 Code : HC  0103 

 

Prix    50 ml  Dès CHF  15.00  Code : HCHE   0101 

 100 ml  Dès CHF  30.00 Code : HCHE    0102

 200 ml  Dès CHF  60.00 Code : HCHE    0103 

Les produits peuvent être composés avec des huiles essentielles ou  

avec des fragrances. Demandez-nous une offre personnalisée 

PRODUITS CORPS : PAGE  13 PRODUITS CORPS ET VISAGE : 

SAVONS ARTISANAUX - Saponification à froid. 

Préparés avec des huiles et des beurres qui respectent 

le PH de votre peau. 

Légèrement sur-gras ils nourrissent et hydratent en 
laissant la peau douce. 
 

Peut s'utiliser pour les mains - le corps - le visage 
 

Vous retrouvez les bons gestes avec un savon qui vous  
enchantera 

Prix :  en fonction du poids  et des matières premières :  

exemple  pour un savon de base sans ajout : 

 

Dès  gr :     

60  Env.    Code :  SAV-60-6 CHF    6.00 

80 Env.     Code :  SAV-80-650 CHF    6.50 

90 Env.    Code :  SAV-90-8 CHF    8.00 

100 Env.     Code :  SAV-100-850 CHF    8.50 

120 Env.      Code :  SAV-120-9 CHF    9.00 

140 Env.    Code :  SAV-140-12 CHF 12.00 

160 Env.  Code :  SAV-160-13 CHF 13.00 
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CRÈME POUR LES MAINS : 

a/ Crème journée non grasse hydratante  CMJ  

b/ Crème riche  très hydratante   CMR 

Très hydratante et nourrissante , maintient l'équilibre  du 
derme. Les mains retrouvent leurs douceurs. 

DEO GEL   
 

Sans sels d’aluminium – sans alcool – sans parabènes ni 
de triclosan. 

Les bactéries sont responsables des mauvaises odeur de la 
transpiration. Le Déo gel-crème n’empêche pas la 

transpiration naturelle du corps qui est nécessaire pour 
l’élimination des toxines. Il prévient le développement des 

mauvaises odeurs en inhibant les bactéries naturellement. 

Avec huiles essentielles / possibilité sans, pour les femmes 

enceintes et  les problèmes hormonaux. 

Faites la différence entre l’odeur de votre peau qui ne 

dérange personne, et qu’on cache avec des parfums, et 
l’odeur que provoque les bactéries dans la transpiration.  

A la longue votre peau va s’équilibrer et vous verrez une nette 

différence. 

Prix :    50 ml CHF    9.00 Code : DGHE 0101 

Sans  HE :   50 ml CHF    9.00 Code :      DG  0102 

30 ml CHF    9.00 Code :  CMJ-0101 Prix : 

50 ml CHF 14.00 Code :  CMJ-0102  

100 ml CHF 22.00 Code :  CMJ-0103  

    

30 ml CHF    9.00 Code :  CMR-0101  

50 ml C HF 14.00 Code :  CMR-0102  

100 ml CHF  22.00 Code :  CMR-0103  

 CHF     5.00 Code : CMJ ou CMR essais Mini essais 
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SHAMPOING DOUX : 
 

De beaux cheveux au naturel. Pour tous les types de 
cheveux, douceur pour le cuir chevelu. Du simple 

shampoing au shampoing de soin. Prévention poux, 
pellicules, démangeaisons….  

DOUCHES - BAINS - CHEVEUX : 

Les Naturels tout en douceur, protèges la peau et le cuir chevelu.  
Régularise le sébum. Au pouvoir peu moussant, apporte la vitalité aux    
cheveux et  douceur à la peau. 

Prix :    100 ml CHF  12.00 Code : SCD 0101 

   200 ml CHF  16.00 Code : SCD 0102 

    250 ml CHF  24.00 Code : SCD 0103 

Mini Essais    CHF     8.00 Code : SCD essais 

DOUCHE -  BAIN "VELOURS " 2 EN 1 : 

Que ce soit pour la douche ou pour un moment de détente 

en prenant un bain. Vous trouverez votre bonheur dans ce 
produit qui allie le pouvoir nettoyant à la douceur d’une 

crème. Ce bi-phase vous donne une peau douce au toucher 

PRODUITS CORPS : 

Prix :    100 ml CHF  12.00 Code : BDV 0101 

   200 ml CHF  21.00 Code : BDV 0102 

    250 ml CHF  25.00 Code : BDV 0103 

Mini Essais    CHF     8.00 Code : BDV essais 

SELS DE LA MER MORTE 

Ce n’est pas qu’un sel. Le sel  de la mer morte   « Maris 

Sal Israël » contient : sels minéraux, oligoéléments 
magnésium, potassium, calcium, brome à l’état naturel. 

Pour un grand bienfait pour votre organisme. Avec Huiles 
essentielles. Bains et bains de pieds. 

Prix :          100 gr      CHF     9.00 Code : BLT  0101 

                    200 gr      CHF  14.00 Code : BLT  0102 

                    500 gr      CHF  21.00 Code : BLT  0103 

Sels Bonheur : SB 
Sels Energie : SE 
Sels Détente :  SD 
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   Venez visiter notre site   et découvrir notre blog 

              nos nouveautés,  nos cours et ateliers…

    Devenez membre CFP   et profitez des offres...

www.astn.ch
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