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Félicitations ! Vous avez entre les mains votre Coffret « Relax » by Bonature ! 
Comment utiliser votre coffret ? 
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Sel de l ’Himalaya  
La formation du sel de l’Himalaya, l’un des plus purs de notre planète, remonte à 250 
millions d’années environ, à l’époque où l’océan recouvrait la plus grande partie de la terre. 
Lorsque la mer a disparu, de puissants mouvements tectoniques se sont produits, donnant 
naissance aux massifs de l’Himalaya qui, dans leur mouvement, ont fait remonter le sel. 
Celui-ci se trouve aujourd’hui à une profondeur variant de 400 à 700 mètres. 
Lorsque le sel cristallin de l’Himalaya est dissout dans l’eau, il en résulte un concentré, une 
matrice chargée de 84 minéraux et oligo-éléments dans le sel. Les sels minéraux et oligo-
ioniques nourrissent chaque cellule de votre corps. 
 
Vertus :  
-Créer un équilibre électrolytique 
-Augmente l’hydratation 
-Réglemente la teneur en eau à l’intérieur et 
à l’extérieur des cellules 
-Équilibre le pH (alcalin / acide) et aider à 
réduire le reflux acide 
-Prévient les crampes musculaires 
-Aide dans le bon fonctionnement du 
métabolisme 
-Renforce les os 
-Abaisse la pression artérielle 
-Aide les intestins à absorber les nutriments  
-Améliore la circulation 
-Dissout et élimine les sédiments et les toxines 
-Aide à éliminer la cellulite et à perdre du 
poids 
-Aide à réduire les signes du vieillissement 
-Detoxifie le corps des métaux lourds 
- Agit sur les rhumatismes, l’arthrite et la goute  
- Agit sur les problèmes de foie et de calculs 
 
 

Mode d ’util isation :   
S'utilise en tant qu'ingrédient pour réaliser : 
• Sels de bain détoxifiants et reminéralisants 
• Bains de pieds 
• Gommages 
• Dentifrices et bains de bouche purifiants 
• Solutions salines pour le nettoyage du nez ou 

des yeux 
• Solutions salines chaudes pour inhalation de 

vapeur et sauna facial 
• Pour saler vos plats 
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Argile Verte  
 
Mode d ’utilisation : 

Par voie externe : masques ou cataplasmes, posés sur un endroit du corps. 

- les soins de beauté, tels que les masques du visage. 
- les brûlures : l'argile verte calme très vite les douleurs, empêche la formation de 
cloques si elle est appliquée rapidement, évite l'infection et favorise la reconstitution 
de la peau. 
- les blessures et tous traumatismes : coups, bosses, entorses, coupures, plaies même 
ouvertes guérissent rapidement avec l'argile. En effet, l'argile verte nettoie la blessure 
en enlevant les souillures (graviers, morceaux de verre vont s'incruster dans l'argile), 
fait disparaître l'enflure, stoppe la douleur, résorbe les bleus, évite l'infection et 
cicatrise. Même si vous devez vous rendre ensuite aux services d'urgence à l'hôpital, 
l'argile utilisée en premier secours calmera déjà considérablement votre douleur. 
- cicatrices, mêmes post opératoires : l'argile verte accélère la cicatrisation et est 
utilisée dans certains hôpitaux dans ce but. 
- fièvre, coup de chaleur : les cataplasmes d'argile posés sur la nuque et le bas-ventre 
absorbent la chaleur en trop. 
- les dents : les cataplasmes posés sur la joue atténuent les douleurs dentaires mais 
n'empêchent pas la visite chez le dentiste ! Après la visite, reprendre les cataplasmes 
pour supprimer la douleur (on peut éviter ainsi l'absorption de médicaments) après 
une extraction dentaire et pour évacuer plus rapidement les produits anesthésiques 
injectés en piqûre. Ainsi, il n'y a pas de risques d'infection. Il est possible de mettre 
aussi de l'argile directement sur la dent ou dans le trou de la dent arrachée. 
- les abcès, panaris : les cataplasmes d'argile verte en accélère le mûrissement, 
l'ouverture, la cicatrisation. 
- inflammations, infections (conjonctivite), angine, pharyngite, bronchite : l'argile 
peut enrayer une inflammation dans ses débuts ou la soigner efficacement si elle est 
déjà installée. 

-  
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Par voie interne : argile verte en poudre surfine ou ultra ventilée que l'on boit avec un 
verre d'eau - ou parfois argile blanche surfine en poudre pour les personnes très délicates 

-Infection : dans tous les cas d'infection interne ou externe, l'argile va aider au nettoyage du 
corps par l'intérieur (et donc compléter les cataplasmes éventuels). 
- diarrhée : action très rapide pour enrayer les diarrhées. 
- anémie : reconstitution des globules rouges, l'argile comble les carences en minéraux 
- endocrinologie : l'argile contribue à stimuler ou apaiser les glandes déficientes 
- désinfection : l'argile nettoie le sang,stoppe la prolifération microbienne dans l'intestin et 
reconstitue une bonne flore microbienne désodorise l'eau chlorée et entraîne l'élimination des 
substances indésirables de l'eau. 
- vermifuge : l'argile peut évacuer les vers présents dans les intestins. 
- ulcères : contre les irritations et ulcérations des voies digestives, l'argile constitue un 
excellent pansement. 
- la cure d'argile verte par voie buccale est recommandée une, deux, voire quatre fois par an, 
aux changements de saison, mais principalement au printemps pour nettoyer l'organisme et 
parer à ses déficiences éventuelles. 
 
Visage : Appliquer en couche épaisse (minimum 2 cm), en évitant le contour des yeux. 
Laisser agir 10 minutes. Ne pas laisser sécher l'argile sur votre visage, il doit toujours rester 
humide. Si besoin humecter le visage enduit d'argile en cours du soin avec un coton ou un 
brumisateur. Rincer à l'eau tiède. Bien sécher la peau en tapotant légèrement avec une 
serviette à votre usage. Appliquer ensuite une crème correspondant à votre type de peau. 
  
Cheveux : Répartir sur l'ensemble du cuir chevelu. Laisser agir pendant 10 à 15 minutes 
puis rincer et appliquer votre shampoing adapté. Nous vous conseillons l'eau florale de 
genévrier et l'huile végétale d'aloé vera pour votre mélange. 
  
Bain : Diluer l'intégralité du sachet d'argile verte dans votre bain. N'hésitez surtout pas à 
ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles. Détendez-vous pendant 20 minutes. Bien 
rincer, votre peau retrouve tonicité et douceur. 

 

 



	  

Asia	  ATIA-‐DJEMILI	  
Naturopathe	  /Relaxologue	  /Reflexologue	  /	  Praticienne	  EFT	  

57	  rue	  Boileau	  –	  69006	  Lyon	  
06.37.28.75.08	  

bonaturelyon@gmail.com	  /	  www.bo-‐nature.com	  	  
	  
 

Pourquoi ne jamais laisser l 'argile sécher sur votre visage ? 

Il est effectivement très important de ne jamais laisser sécher l'argile sur votre visage. D'une 
part, pour ne pas agresser la peau en l'asséchant brutalement. D'autre part, l'argile n'est 
active que lorsque celle-ci est humide car c'est l'eau qui est "conductrice" des oligo-éléments et 
des minéraux. 
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The vert  
Le thé vert (en botanique : Camellia Sinensis variété Sinensis) est utilisé et connu comme 
une des plus puissantes plantes médicinales au monde depuis près de 5000 ans. De 
nombreuses sources rapportent que le thé vert est bu depuis des siècles en Chine et au 
Japon, et ce presque exclusivement pour ses propriétés médicinales. 
 
Vertus : 

- La perte de poids 

- Irritation et la réduction de la rougeur 

- Boost Santé des dents 

- Soin coups de soleil 

- Élimination des odeurs (du réfrigérateur, chaussures etc…) 

- La réduction des rides et des cernes 

- Anti moustique  
- Protection du foie 

- Remède anxiété 

- Traitement de l’acné 

- Déodorant 

- Etc… 
 
Mode d ’utilisation :  
Pour préparer une infusion de thé vert, laisser infuser une dizaine de minutes une cuillère 
à café de thé dans une tasse d'eau chaude. 
Vous pouvez reetuiliser les feuiles de the pour faire des masques , des compresses, laver votre 
interieur…etc 
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Thé au Jasmin  
 
Le thé au jasmin est consommé en Chine depuis plus de 700 ans et il est sans doute l’un des 
thés aromatisés les plus populaire dans le monde. 
Il est réalisé à base de thé vert le plus souvent, mais il peut aussi être fabriqué à partir de 
thé oolong. Les feuilles de thé sont mélangées avec des pétales de jasmin, donnant au thé une 
saveur légèrement sucrée et délicate très appréciée. 
Le thé au jasmin est particulièrement bon pour la santé car il possède une teneur élevée 
en antioxydants. Il offre donc de nombreux avantages pour la santé, y compris une 
réduction du risque de cancer, un rythme cardiaque plus stable, une pression artérielle plus 
basse et une réduction du risque d’accident vasculaire cérébral. 
 
Vertus :  
 

- Soulage stress et tension 
- Reduit le taux d’insuline  
- Reduit le cholesterol 
- Reduit le risque de souffrir de rhumr ou grippe 
- Aide a la perte de poids 
- Elimine les bacteries  
- Regule la circulation sanguine  
- Agit sur les maux de tête, les céphalées oculaires et les migraine 

 
Mode d ’utilisation :  
Pour préparer une infusion de thé vert, laisser infuser une dizaine de minutes une cuillère 
à café de thé dans une tasse d'eau chaude. 
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Gel douche Bio aux fleurs de Tiaré  
Vertus : Crème de douche ultra-douce, adaptée à tous types de peaux et idéale pour les 
peaux sèches et très sèches. 
Crème de douche à la texture onctueuse, qui nettoie, nourrit et protège la peau du 
dessèchement. Sa mousse fine, aérienne et douce se rince très facilement. 
Enrichie en jus d'Aloe Vera BIO réparateur et protecteur, en Glycérine végétale hydratante 
et émolliente et en beurre de Karité BIO et macérât huileux de Monoï BIO nourrissants et 
protecteurs. 
 
Mode d ’utilisation :  
• Pour tous les types de peaux 
• Pour le corps, le visage et les mains 
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Encens Naturel Musc, Coton , Ayurvedique ) 
Depuis des millénaires, sur tous les continents, les hommes ont fait des fumigations pour 
honorer leurs dieux, accroître leur niveau de conscience et se soigner. Qu’ils aient été 
chamans en Asie ou en Amérique, sorciers en Afrique ou prêtres en Egypte, ils avaient 
découvert que la fumée de certains bois et plantes pouvait apporter la sérénité, l’apaisement 
intérieur, qui est le fondement du bien-être. Le mot « santé » vient de l’indien shanti, qui 
signifie paix intérieure.  

Le terme « encens », du latin incendere (brûler), désigne les bois, les plantes et les gommes 
qui dégagent des parfums en se consumant.  

Vertus :  
Lorsque l’on consume de l’encens, les molécules odorantes sont agitées par la chaleur et 
diffusées sans brûler. En arrivant aux fosses nasales, elles déclenchent un signal que le nerf 
olfactif va directement transmettre au cerveau limbique, siège de nos émotions. 
Selon l ’odeur, on va se sentir apaisé ou au contraire plein d’énergie. 
les encens agissent à la fois par la voie somatique (action directe sur le plan du métabolisme 
via les molécules qui « entrent » dans le corps par la respiration- et peuvent notamment 
passer dans le sang etc.) et psycho-somatique via le cerveau grâce aux récepteurs olfactifs. 
 
Encens Musc : Propriétés : Fait disparaitre l'anxiété et la mélancolie. Donne confiance et 
courage pour les timides.Il développe l’imagination et la créativité 
 
Enscens Lin Blanc :  Le lin est le textile le plus ancien du monde. La fleur de lin est 
reconnaissable à sa couleur bleuté. Sa croissance est rapide mais la vie de sa fleur n'est 
que de quelques heures. Le lin est le symbole de la destinée. 
 
Encens Ayurvedique : Relaxation , méditation , apaisement 
 
Mode d’utilisation :  
Déposer dans un brule encens , allumer et laisser se consumer . 
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Bougie à  la Rose 
 
Vertus : La rose protège et intensifie l'amour, l'amitié et les sentiments sincères. 
 
Mode d ’utilisation : Allumer et laisser se consumer  
 
 


