
 
 

 

une autre manière 
de prendre soin  

de soi  
et des autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quel bonheur de pouvoir partager avec vous, ce cadeau que m’a fait la vie ___ 
cela s’appel « L’ABONDANCE » dans un monde…  

S A N S  L I M I T E » 
Mes	 aspirations	 peuvent	 être	 ainsi	 comblées,	 auprès	 de	 la	 montagne	 que	 j’ai	
choisie	pour	y	installer	mon	atelier	;	cela	au	fur	et	à	mesure	que	je chemine. Que	
se	soit	par la	création,	 le	pouvoir	de	 l’imagination	et	enfin	 la	production	de	mes	
idées	 par	 respect	 de	 notre	 	 qui	 nous	 accueille	 chaque	 jour	

 

Tout	est	soumis	au	cercle	perpétuel	de	la	naissance,	de	la	croissance	et	de	la	
régénérescence.		
Voilà	 pourquoi	 nous	 sommes	 ,	 et	 qu’Altitude	 1700	 a	 vu	 le	 jour;	 afin	 de	

donner	 une	 nouvelle	 vie	 à	 un	 objet,	 une	 idée	 qui	 sera	 ainsi	 le	 support	 de	mes	
interprétations	 multiples.	 Actuellement	 en	 formation	 d’aromathérapie	 et	
Ayurvéda/ Vale, version	2.0»	
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Liste  
des 
prix  
	

	

 

 

Fabrication à1700m d’altitude à  Zinal/Anniviers/Valais 
	
	

	

	

	

Cosmétiques	naturels	 Récipient/ml	Prix	CHF	
Déodorant  pot en 50 ml  12.00 

Crème	de	mains	saisonnière	 	 pot en 50 ml   14.00	

(automne-hiver / printemps-été) Tube de 125 ml 30.00 

Crème	pour	le	visage	 	 pot en 50 ml  16.00	

personnalisée selon le type de peau & dosha (Vatta, Pitta, Kapha) 

Crème	pour	le	corps	 	 tube de 125 ml  30.00	
	

Shampoing	selon type de cheveux (gras, pellicule, secs) flacon 100ml 14.00  

Complément	pour	Shampoing	gras	(poudre de Rhassoul) bocal  10.00	

	

Dentifrice	(adulte et enfant)  tube 100 ml 12.00	

Praline	de	bain	(essences à choix)  10 gr. / 20 gr . 5.00 / 10.00	

(Détente musculaire, tonifiante)	 	
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Maquillage	 	 Récipient/ml	Prix	CHF	
Mascara noir au génépi des montagnes   13.00 

Crayon Eye-Liner (bleu oxide ; noir intensif)  crayon à tailler 14.00  

Brillant à lèvres « gloss » aux pigments naturels stick ou pot à appliquer 12.00 

Baume à lèvre au cacao  stick ou pot à appliquer 7.00 

Baume démaquillant solide « cueillette de mûres » pot 100 ml 30.00

  	  

Coffret	cadeau	
Personnalisé disponible sur demande#  dès 25.00 

#envoi possible par Poste – frais en sus#  dès 7.00 

	

Préparation	en	aromathérapie	personnalisée		 	dès	18.00	
selon	vos	besoins	uniquement	 selon flaconnage	(10, 30, 50 ml) 

L’aromathérapie agit de manière préventive et curative.  

Elle accompagne les pathologies liées au système  

digestif, orl, immunitaire, cutané, hormonal, circulatoire  

(circulation artérielle ou lymphatique) et nerveux.	 		 	

A	venir	:	divers	hydrolats	avec	essence	de	résineux	de	la	région	

Huile	de	massage	pour	sportif		 flacon 100 ml 25.00	

Huile	de	massage	«	sensual	»	pour	un	instant	à	2		 flacon 100 ml 25.00	
Massage	ayurvédique	aux	huiles	essentielles	et	végétales	 	
Pour une détente et remise en forme énergétiques selon  90 min. 

la prise en considérations des 3 doshas en Ayurvéda* de 100.00	

aux huiles chaudes selon fiche détaillée de chaque massage à 120.00 

Conditions	de	paiement	:	au	comptant	


