Profitez des bienfaits
des Huiles Essentielles
en toute sécurité

SAONJANA® COMPLEXE n° 4 :
VOIES URINAIRES
Synergie d’huiles essentielles
d’Origan Compact et de Citron,
diluées dans des huiles végétales
de Moringa et de Cameline
aux propriétés apaisantes.

Découvrez

Origan compact :
Chémotypes : Carvacrol, Thymol
Citron :
Chémoptype : Limonène

1ers complexes synergiques
d’Huiles Essentielles et d’Huiles Végétales*
en PRISE ORALE prêts à l’emploi

SAONJANA® COMPLEXE n° 5 :
PURIFIANT DIGESTIF
Synergie d’huiles essentielles
de Sarriette des Montagnes,
de Citron et d’huiles végétales
de Moringa et de Nigelle
aux propriétés purifiantes.
Sarriette des Montagnes
Chémotypes : Carvacrol,
Paracymène, γ-terpinène
Citron :
Chémoype : Limonène

Tous les complexes SAONJANA® sont
FABRIQUÉS EN
FABRIQUÉ

egan
*Élaborés à partir d’huile de Moringa
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SAONJANA® (samjhnã en Hindi) est l’un des noms du
Moringa Oleifera, un arbre originaire du Nord Ouest de
l’Inde. Il est utilisé depuis des millénaires en Ayurveda,
qui lui reconnaît plus de 300 bienfaits.
On extrait de ses graines une huile à la composition
unique : acides oléique (oméga 9), vaccénique (oméga 7),
myristique, béhénique et lignocérique, et aux multiples
propriétés bienfaisantes.

L’huile de Moringa BiO qualité Premium entre
dans la composition de chaque complexe
SAONJANA® pour garantir des apports équilibrés et essentiels.
LA DÉMARCHE SAONJANA®
Les Huiles Essentielles sont des actifs puissants.
C’est pourquoi nous les avons diluées dans des huiles
végétales pour votre sécurité.
Chaque huile végétale a été sélectionnée pour agir en synergie avec les huiles essentielles et garantir L’EFFICACITÉ des complexes SAONJANA®.
POURQUOI LES COMPLEXES SAONJANA® N’UTILISENT
QUE DES HUILES ESSENTIELLES CHEMOTYPÉES ?
Une même plante peut produire des essences biochimiquement différentes en fonction de son biotope.
Deux chémotypes d’une même plante peuvent avoir des
propriétés différentes, mais également des toxicités très
variables.
Pour offrir la meilleure efficacité et la plus grande sécurité, les huiles essentielles des complexes SAONJANA®
sont toujours chémotypées.
POURQUOI UN FLACON COMPTE-GOUTTES ?
Le flacon compte-gouttes SAONJANA® garantit la bonne
dose de molécules actives. Le bouchon sécurité évite
toute ingestion accidentelle par les enfants.
POURQUOI UN ÉTUI ?
Un étui permet de vous informer et d’écrire de façon
visible l’ensemble des conseils d’utilisation qui vous garantissent une utilisation optimale des complexes SAONJANA®.
À l’intérieur de l’étui sont présentes de nombreuses
informations complémentaires, comme des points d’acupuncture afin de potentialiser l’action interne des complexes SAONJANA®.

SAONJANA® COMPLEXE n° 1 :
DÉFENSES
Synergie d’huile essentielle
de Tea Tree et d’huiles végétales
de Moringa et de Cameline
aux propriétés apaisantes grâce
à sa teneur en oméga 3.
Tea tree
Chémotypes : Terpinène-4-ol,
γ-terpinène

SAONJANA® COMPLEXE n° 2 :
RESPIRATOIRE
Synergie d’huile essentielle
de Ravintsara et d’huiles végétales
de Moringa et de Nigelle, connue
pour son action bienfaisante
sur les voies respiratoires.
Ravintsara CT Cineoliferum
Chémotypes : Eucalyptol, Sabinène

SAONJANA® COMPLEXE n° 3 :
DIGESTION
Synergie d’huiles essentielles
d’Aneth et de Citron sur base
d’huiles végétales de Moringa et
de Chardon-Marie aux propriétés
bienfaisantes pour le foie.
Aneth :
Chémotype : Carvone
Citron :
Chémotype : Limonène

