
Crème visage universelle NATURELLE.

Un cadeau personnalisé, Unique & Original.

Une crème visage novatrice, DOUBLE ACTION
La première, traditionnelle : grâce aux principes hydratants très actifs,

aux effets liftants, au PH neutre proche de celui de votre peau,
ASTRO SENSITIVE agit sur votre peau en douceur, mais également en profondeur.

La seconde, par l’intérieur : assortie d’un composé de Fleurs de Bach BIO,
élaboré en fonction de votre typologie de caractère (Astro-psychologie), ASTRO SENSITIVE participe à la redynamisation

de vos traits de caractère en améliorant sensiblement votre bien-être.

Plus encore :
Grâce à un assemblage de  créé pour votre signe,

proche de votre caractère et de vos émotions,
ASTRO SENSITIVE parfume agréablement votre peau.

Une crème de nuit et/ou de jour, universelle, pour tous types de peaux.

En quoi notre crème est-elle différente ?

Les Fleurs de Bach et leurs effets

«...La peau, miroir de l’âme...»

Sous le nom "Fleurs de Bach",
on compte 38 préparations

cibler un problème différent ;
ces préparations vous aident à gérer les exigences émotionnelles
de la vie quotidienne.

conçues par le Docteur Edward Bach dans les années 1930,
et mises au point encore aujourd'hui selon les mêmes méthodes.

Les Fleurs de Bach encouragent votre retour à l'équilibre
en vous aidant à prendre contrôle de vos émotions,
à vous sentir mieux en accord avec votre vie.

Les Fleurs de Bach sont faciles à utiliser, conviennent à toute la famille,
et ne présentent aucun risque d'accoutumance ou de nocivité.
Le Docteur Bach lui-même avait prévu et conseillé la prise de ces Fleurs
au travers de la peau (dans une crème par exemple). 

Nouveau - Double Action



A qui s’adresse Astro Sensitive ?
A toute personne à la recherche d’un soin naturel, de qualité et personnalisé.

1. Celles et ceux qui cherchent à FAIRE PLAISIR, en offrant un CADEAU nouveau et original.
Que ce soit pour offrir lors d’un ANNIVERSAIRE ou pour TOUTE AUTRE OCCASION

où l’on cherche à faire plaisir à un proche (ou à soi-même), ce POT DE BIEN-ÊTRE fera sensation.

et sont à la recherche de SOLUTIONS NOVATRICES, NATURELLES et ÉVOLUTIVES (recours à l’Astro-psychologie).

46 pour cent des Français pensent que les caractères s’expliquent par les signes astrologiques.
58 pour cent pensent que l’astrologie est une science.

29 pour cent croient que ce qui nous arrive est déterminé par les signes du zodiaque. 
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2. Celles et ceux qui connaissent les bienfaits des FLEURS DE BACH


