
La peau est la vitrine du corps et le re�et de nos états
d’âme, elle est particulièrement �ne et mérite des soins

adaptés, proches de notre ÊTRE profond.
 

La fonction protectrice et l’aspect de la peau
sont visiblement altérés lors de situations de stress

ou d’états d’âme négatifs continus.

Quand une situation nous accable plus longtemps
que prévu et que nous avons le sentiment de ne rien
pouvoir y changer, nous souffrons sans forcément

nous en rendre compte et le premier à y réagir est notre
système nerveux, avec notre cerveau aux commandes.

Nous savons par ailleurs que le stress ou nos états d’âme
structurellement négatifs entraînent et aggravent
la plupart des troubles cutanés in�ammatoires,

auto-immunes et allergiques.

Les Fleurs de Bach travaillent essentiellement
sur les émotions. En rééquilibrant ces émotions,

elles permettent au corps de se régénérer et entraînent
de ce fait une amélioration voire une disparition de certains

symptômes physiques, dont ceux visibles sur notre peau.

Il est donc intéressant de cibler les émotions
et comportements négatifs, pour rééquilibrer ces traits
de caractère tout en renforçant les qualités positives

propres à chaque signe.

Pour se rapprocher au mieux des caractéristiques de chacun,
le signe zodiacal constitue une clé déterminante que

nous avons retenue pour VOUS, pour votre bien-être continu.

www.astrosensitive.com

Les Fleurs de Bach

Un concept révolutionnaire



Votre crème visage Astro Sensitive
est une réponse active au concept développé

par nos spécialistes (voir verso).

Elle combine trois composantes de première qualité,
assemblées pour coller au mieux à votre peau

(plus �ne sur le visage) et à votre personnalité :

Une crème hydratante naturelle,

Une combinaison de Fleurs de Bach sélectionnées
rien que pour votre signe,

 Un assemblage de parfums délicats
correspondant à votre signe.

De qualité supérieure, votre crème hydrate votre peau
ef�cacement et la nourrit en profondeur

comme toute autre crème universelle de grande qualité.

Ses parfums �ns, sélectionnés et assemblés en fonction
de votre signe zodiacal, agrémentent votre journée

de leurs doux ef�uves.

En plus, grâce aux Fleurs de Bach votre crème harmonise
et ré-harmonise, avec amour, vos traits de caractère.  

                                         
Globalement,

votre peau est plus saine et plus belle, rayonnante.
 Vous vous sentez mieux dans votre peau, plus serein(e),

plus en harmonie avec ceux qui vous entourent,
dans un état de plus grand bien-être.

 
Appliquez votre crème quotidiennement en cure de 21 jours,

puis arrêtez pendant les 7 jours suivants. 

Une alternative, appliquez pendant 6 jours
du lundi au samedi, arrêtez le dimanche, et reprenez le lundi.

En complément de vos autres produits,
utilisez la crème Astro Sensitive de préférence le soir,
en tant que crème de nuit, suivant les mêmes critères.
Si des rougeurs apparaissent, interrompez les soins. 

Votre peau est peut-être sensible à l’alcool dans lequel
les Fleurs de Bach sont conservées.

Conseils et précautions d’utilisation


