PHYLAK Sachsen® (Schweiz) GmbH
Bahnhofstrasse 9
3432 Lützelflüh

Date:

+41 (0) 34 461 62 88

Signature:

+41 (0) 34 461 62 87
commande@phylak.ch
www.phylak.ch
Vous pouvez nous joindre
Lu. – Ve. 08.00 h – 12.00 h
et
13.00 h – 17.00 h

Veuillez vérifier ici lorsque
vous avez rempli tous les champs

Pos.

Article

Description

Prix

Quantité

Mots clefs (Keywords) et
Propositions de mélanges 2022 PDF
disponibles à partir du 15.05.2022

Description de la plante à l’aspect physique et
énergétique et les propositions de mélanges
possibles

2

Brochure Séminaire 2022 - imprimées
disponibles à partir du 15.09.2022
Pulmonaria officinalis Eucalyptus globulus,
Arthemisia absinthium, China et Eupatorium
perfoliatum

Description des plantes, sur les aspects
physiques et énergétiques, conformément au
thème des séminaires annuel 2022.

7,00 CHF

3

Mots clefs 2022 - imprimées
disponibles à partir du 15.09.2022

Description de la plante à l’aspect physique et
énergétique

17,00 CHF

4

Classeur PHYLAK

Sans documentation

1

20,00 CHF

5,00 CHF
Clé USB (4GB)
Mots clefs (Keywords) et
Propositions de mélanges 2022 (PDF)

Description de la plante à l’aspect physique et
énergétique et les propositions de mélanges
possibles

6

Test-set inclus documentation 2022 PDF

111 essences spagyriques et 8 mélanges

100,00 CHF

7

Test-set inclus documentation 2022 PDF

111 essences spagyriques et 8 mélanges avec
le classeur PHYLAK

105,00 CHF

5

avec le classeur PHYLAK
8

9

10

11

25,00 CHF

Petits testeurs
En frais de port, envoyez-nous 5xCHF1.10
sous forme de timbres.

No .................................................................

Rose 1 (50 ml)
Crème spagyrique de texture légère
dans l'élégant récipient en verre

La crème spagyrique de texture légère est
adaptée pour un soin de jour et de nuit aussi
bien pour le visage que pour le corps

29,00 CHF

La crème spagyrique de texture riche est
adaptée pour un soin de jour et de nuit aussi
bien pour le visage que pour le corps.

29,00 CHF

Rose 2 (50 ml)
Crème spagyrique de texture riche dans
l'élégant récipient en verre

Orange (50 ml)
Crème spagyrique dans l’élégant
récipient en verre

5,50 CHF
Frais du port

La crème régénère et renforce la peau de
façon optimale, en particulier pour les peaux
stressées et sèches et est adaptée pour le
visage et pour les soins du corps.

29,00CHF

Les prix indiqués sont avec TVA. Frais de port pour chaque commande : CHF 5.50 TVA incluse / Commande à partir de CHF 200.- sans frais de port).

Important: S.v.p. indiquez le nombre de pages à la commande :
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12

Rose 1 (12 ml)
Crème spagyrique de texture légère
dans l'élégant récipient en verre

La crème spagyrique de texture légère est
adaptée pour un soin de jour et de nuit
aussi bien pour le visage que pour le corps

7,00 CHF

Rose 2 (12 ml)
Crème spagyrique de texture riche
dans l'élégant récipient en verre

La crème spagyrique de texture riche est
adaptée pour un soin de jour et de nuit
aussi bien pour le visage que pour le corps.

7,00 CHF

Orange (12 ml)
Crème spagyrique dans l’élégant
récipient en verre

La crème régénère et renforce la peau de
façon optimale, en particulier pour les
peaux stressées et sèches et est adaptée
pour le visage et pour les soins du corps.

Déodorant spagyrique ORANGE
(30 ml) dans l’élégant
récipient en verre

Le baume déodorant composé d’ingrédients
végétaux biologiques de haute qualité
procure une sensation fraîche et vivifiante
tout au long de la journée.

Savon spagyrique ORANGE
(100g) dans l’élégant

Notre savon de soin spagyrique ORANGE
mousse doucement, nettoie la peau en
douceur et prend soin de l'ensemble du
corps..

17

Pochette de savon avec cordelette

10cm x 14cm / 60%Sisal + 40% Cotton

18

Lotion spagyrique ORANGE
(50 ml) Pour le corps dans
l’élégant flacon en verre

Notre lait corporel composé d’ingrédients
végétaux biologiques de haute qualité
prendsoin de la peau et lui procure une
hydratation intense.

Lotion spagyrique ORANGE
(200 ml) Pour le corps dans
l’élégant flacon en verre

Notre lait corporel composé d’ingrédients
végétaux biologiques de haute qualité
prend soin de la peau et lui procure une
hydratation intense.

Parfum naturel spagyrique ORANGE
(30 ml) dans l’élégant flacon en verre

Le parfum naturel avec des huiles essentielles
précieuses en qualité BIO procure une
sensation rafraîchissante et vivifiante tout au
long de la journée.

Parfum naturel spagyrique ORANGE
(50 ml) dans l’élégant flacon en verre

Le parfum naturel avec des huiles essentielles
précieuses en qualité BIO procure une
sensation rafraîchissante et vivifiante tout au
long de la journée.

Shampooing douche spagyrique ORANGE
(100 ml)

Le shampooing douche doux avec des
ingrédients végétaux précieux de qualité bio
refraîchit et revigore la peau et les cheveux.

13

14

15

16

19

20

21

22

7,00 CHF

22,00 CHF

13,00 CHF

2,00 CHF

17,00 CHF

38,00 CHF

38,00 CHF

52,00 CHF

13,00 CHF

Les prix indiqués sont avec TVA. Frais de port pour chaque commande : CHF 5.50 TVA incluse / Commande à partir de CHF 200.- sans frais de port).
Important: S.v.p. indiquez le nombre de pages à la commande
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23

Shampooing douche spagyrique ORANGE
(250 ml)

Le shampooing douche doux avec des
ingrédients végétaux précieux de qualité bio
refraîchit et revigore la peau et les cheveux.

Coffret cadeau spagyrique ORANGE
(4 pièces)

Le set cadeau avec ses quatre produits
de la gamme ORANGE, dans sa jolie boîte.

24

Description

Prix

27,00 CHF

99,00 CHF
au lieu de
116,00 CHF

Lotion corporelle 200 ml, Déodorant 30ml
Crème de soins 50 ml,
Shampooing douche 250 ml

25

Coffret cadeau spagyrique ORANGE
(5 pièces)

Le set cadeau avec ses cinq produits
de la gamme ORANGE, dans sa jolie boîte.

115,00 CHF
au lieu de
131,00 CHF

Lotion corporelle 200 ml, Déodorant 30 ml
Savon 100g avec pochette de savon
Crème de soins 50 ml,
Shampooing douche 250ml

26

Coffret cadeau spagyrique ORANGE
(2022)

Le set cadeau avec ses quatre produits
de la gamme ORANGE, dans sa jolie boîte.

81,00 CHF
au lieu de
93,00 CHF

Savon 100g avec pochette de savon
Crème de soins 50 ml,

Déodorant 30ml
Shampooing douche 250ml

27

28

29

Coffret cadeau COSMÉTIQUES
NATURELS
Rose 1 (50 ml), Rose 2 (50 ml) et
Orange (50 ml) dans
l’élégant récipient en verre

Avec nos trois crèmes de soins
spagyriques, dans une jolie pochette

Bougie parfumée spagyrique
dans un emballage en verre
« PEACE »

Notre bougie parfumée spagyrique crée une
atmosphère de bien-être parfaite.La bougie
parfumée dans un emballage en verre faite à
la main avec des essences spagyriques
sélectionnées se compose de cire d'abeille de
haute qualité.

Calendrier
«L’univers des plantes magiques»

Chaque mois de notre calendrier est consacré
à une plante magique spéciale et communique
son message individuel. De plus, le calendrier
est indépendant de l'année et peut être utilisé
encore et toujours.

78,00 CHF
au lieu de
87,00 CHF

22,00 CHF

26,80 CHF

Les prix indiqués sont avec TVA. Frais de port pour chaque commande : CHF 5.50 TVA incluse Commande à partir de CHF 200.- sans frais de port).

Important: S.v.p. indiquez le nombre de pages à la commande :
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