
Nicolas Rambaud
503, route du Tartarin 73360 Les Echelles
Stéphanie 06 80 18 18 40
nicolasrambaud73@orange.fr - www.lacremedusavoyard.fr

Bon de commande tarifs 2021

Nos produits * À savoir Prix Qté Total

CRÈME DU SAVOYARD : VISAGE
Nourrit, protège et hydrate. Pour les peaux sèches, les rougeurs, les dartres, les tâches, l’acné.

1 x 75 ml 22,00 €
2 x 75 ml 41,00 €
3 x 75 ml 57,00 €

CRÈME DU SAVOYARD : MAINS ET PIEDS
Nourrit, protège et hydrate. Pour les crevasses, gerçures, engelures, ampoules,  
échauffements et callosités. Protège des agressions extérieures.

1 x 100 ml 20,00 €
2 x 100 ml 38,00 €
3 x 100 ml 50,00 €

CRÈME DU SAVOYARD : CORPS
Nourrit, protège et hydrate.

1 x 200 ml 20,00 €
2 x 200 ml 38,00 €

STICK À LÈVRE Beurre de karité. 4 g 6,00 €
BAUME À L’ARNICA
Connu pour ses vertus bienfaisantes. Son nom « herbe aux chutes » parle de lui-même. Conseillé après une chute ou un coup. 40 g 16,00 €

BAUME AU CALENDULA (82 %) OU SOUCI
Coups de soleil, brûlures superficielles, piqûres d’insectes. Peaux sèches, abîmées. Convient à toute la famille. 40 g 16,00 €

BAUME DU SUÉDOIS
Avant et après l’effort. En massage prolongé, apporte une sensation de fraîcheur immédiate. 

100 ml 16,00 €
Baume du Suédois +  

Souci + arnica 40,00 €

ELIXIR DU SUÉDOIS
Boisson spiritueuse digestive. Conseillé à chaque changement de saison et après un repas trop copieux. 

20 cl 16,00 €
35 cl 30,00 €

35 cl Bio 32,00 €
70 cl 55,00 €

PUR JUS D’ALOE VERA 100 % BIO
Lutte contre la fatigue physique et psychique. Renforce les défenses naturelles. Régule la digestion et le transit. 
Facilite l’élimination des toxines. 

1 L 40,00 €
50 cl 23,00 €

GEL-BAUME D’ALOE VERA Classé n°1 en masque pour peau sèche. 50 ml 16,00 €
CRÈME ANTI-RIDE À L’ALOE VERA Pour raffermir l’épiderme et atténuer rides et ridules. 50 ml 23,50 €
GEL ORIGINEL À L’ALOE VERA Pour tous les accidents cutanés. 150 ml 20,00 €
THERMO GEL À L’ALOE VERA Douleurs et confort musculaire. 150 ml 22,00 €

SHAMPOING À L’ALOE VERA
Usage fréquent. Shampoing doux.

200 ml 8,00 €
700 ml 18,00 €

HARPAGOPHYTUM OU « GRIFFE DU DIABLE »
Aide à maintenir la santé des cartilages et la souplesse des articulations.

3 boîtes d’ampoules 
de 200 ml 43,00 €

HUILE DE MASSAGE À L’HARPAGOPHYTUM
Optimise la récupération après l’effort, relaxe les zones stressées et douloureuses. 100 ml 20,00 €

MAGNESIUM MARIN (B6 + B9 + CALCIUM MARIN)
Contribue à une bonne fonction musculaire et réduit la fatigue. 100 gélules 20,50 €

CALCIUM MARIN Pour conserver une ossature et une dentition normale. 100 gélules 20,50 €
HUILE D’ARGOUSIER 
100 % pure et naturelle, puissant antioxydant, riche en vitamines, elle améliore notre système immunitaire. 50 ml 30,00 €

ENSEMBLE CIRCULATOIRE
Vigne rouge, marron d’Inde, aubépine/olivier, Ginkgo biloba, vigne rouge/hamamélis.

5 boîtes d’ampoules 
de 200 ml 76,00 €

CURCUM + Complément alimentaire à 95 % de curcumine. Aide à réduire rapidement tous types d’inflammations : 
aigües et chroniques. Puissant anti-oxydant. 

500 ml 40,00 €
90 gélules 40,00 €

PÉPINS DE PAMPLEMOUSE
Apporte de la vitamine C et des bioflavonoïdes (anti-oxydant, veinotonique, anti-microbiens).

30 ml (bio) 17,00 €
100 ml 20,00 €

DÉPURATIF PHYTO Boisson dépurative composée de 32 plantes. Idéal pour l’élimination. 30 cl 19,00 €

PATCH DÉTOX
Absorbe les toxines.

10 patchs 21,00 €
30 patchs 55,00 €

VITAL + DUO Aide à soulager les douleurs articulaires et musculaires associées aux contraintes, aux contusions et à l’effort. 150 + 50 ml 39,50 €

CRAYON DE MENTHOL
Dégage le nez, soulage les migraines, rafraîchit.

1 crayon de 7 g 10,00 €
Le lot de 2 18,00 €

BAUME DU TIGRE
Blanc : à utiliser sur la poitrine et la gorge.  
Rouge : à utiliser pendant et après le sport et en cas de fatigue musculaire.

Blanc 12,00 €
Rouge 12,00 €



* Produits naturels, de qualité, garantis et fabriqués par des laboratoires spécialisés.
Joindre à la commande le règlement par chèque à l’ordre de Nicolas Rambaud. Toute commande envoyée sans règlement sera nulle. L’envoi se fait 
par Colis Suivi Poste (la marchandise voyage au risque du destinataire, recours auprès de La Poste). Nous vous remercions de votre commande.

À remplir
Nom et prénom  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ..........................................................................................................................  Ville  .........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ..............................................................................................................................  Mail  .........................................................................................................................................................................................................................

ÉNERGIE VITALE
Concentrée en propolis. Vous aide à affronter les désagréments liés aux changement de saison et aux premiers froids  
(1 cuillère à café chaque matin pendant 1 mois et demi).

Le pot de 120 g 15,50 €
3 pots (1 mois 1/2) 41,00 €

PROPOLIS
Votre allié contre les agressions de l’hiver. Protège et renforce vos défenses naturelles.

36 gommes 8,00 €
Spray buccal 23 ml 13,00 €
Spray nasal 23 ml 13,00 €

Sirop 150 ml 14,00 €
TONIC POTION
Propolis, miel, gingembre, acérola. À prendre en période de perte d’énergie ou d’activité intense.

Boîte de 10 ampoules 14,50 €
Le lot de 3 boîtes 39,00 €

SAVON ACTIF Propolis, miel, karité. Action purifiante. Savon recommandé pour les peaux à problèmes et juvéniles. 100 g 7,00 €
SOS IMPERFECTIONS En roll’on pour une action ciblée. Le chouchou des ados et des peaux à problèmes ! 15 ml 14,50 €
GOMMAGE VISAGE 
Elimine cellules mortes et impuretés, permet de désincruster la peau en douceur et en profondeur. Aloe vera, abricot et propolis. 50 ml 16,50 €

LOTION TONIQUE Léger parfum de thé vert, élimine les impuretés. 200 ml 17,00 €
GEL D’HYGIÈNE INTIME Purifiant et adoucissant. Apporte confort et douceur à votre intimité. 200 ml 15,00 €

SHAMPOING DOUX Miel bio et moelle de bambou. Respecte les cheveux fragiles.
200 ml 11,00 €
700 ml 19,00 €

HELIXIUM CREME CONFORT Eau florale de pamplemousse, aloe vera, bave d’escargot et argent. 
Propriétés régénératrices et anti-oxydantes. Appliquer ponctuellement sur les tâches et les zones à régénérer. 50 ml 39,00 €

BOUGIES ET SPRAY AURICULAIRES
Méthode simple, fiable et efficace pour la protection et l’hygiène de l’oreille (bouchons, bourdonnements...).

3 paires 26,00 €
1 spray 13,00 €

SIROP ET BAUME DE SAPIN
Action bénéfique sur la gorge et la poitrine. Permet de respirer librement. Idéal en hiver.

Sirop 150 ml 14,50 €
Baume 50 ml 14,50 €

SIROP SUPER REVITALISANT
Shii-také, gelée royale, guarana. Sirop 200 ml 17,00 €

DÉODORANT ROCHE MINÉRALE
Sans Paraben. Sans Chlorhydrate d’aluminium. Hypoallergénique, sans parfum, ni alcool.

1 déoroche 30 g 9,50 €
1 déoroche 100 g 15,00 €
1 deospray 75 ml 11,00 €

DENTIFRICE BIO
Tonifie les gencives et contrôle l’acidité buccale.
Illumine votre sourire.  
Préserve l’équilibre de la bouche.
Haleine fraîche et sans fluor

Gencives sensibles 75 ml 7,50 €
Dents blanches 75 ml 7,50 €

Plantes 75 ml 7,50 €
Fraicheur 75 ml 7,50 €

Le lot de 4 25,00 €
LE LAIT D’ÂNESSE  est reconnu pour ses vertus bienfaitrices grâce à sa teneur en vitamines, oligo-éléments et omega 6. C’est un tenseur de la peau.  

Régénérant, il ralentit le vieillissement cutané. Convient à tous types de peau, particulièrement aux peaux sèches et fragiles.

SAVONS AU LAIT D’ÂNESSE
Parfums : nature, lavande, miel, pivoine, rose, agrumes.

3 savons 16,00 €
5 savons 24,00 €

CRÈME DE SOIN AU LAIT D’ÂNESSE 50 ml 26,00 €
LAIT DÉMAQUILLANT AU LAIT D’ÂNESSE 250 ml 21,00 €
LAIT CORPOREL AU LAIT D’ÂNESSE 400 ml 26,00 €
SAVON EXFOLIANT AU LAIT D’ÂNESSE 150 g 7,50 €
GEL DOUCHE AU LAIT D’ÂNESSE 500 ml 26,00 €
SAVON DE RASAGE AU LAIT D’ÂNESSE 90 g 9,00 €
SHAMPOING AU LAIT D’ÂNESSE 200 ml 17,50 €

TOTAL COMMANDE -

FRAIS DE PORT
jusqu’à 100,00 € 5,00 €

au-delà de 100,00 € 8,00 €
TOTAL COMMANDE + FRAIS DE PORT -


