CRYSTAL
& BIEN-ÊTRE

PLANTES

COSMÉTIQUES

ÉLIXIRS

MINÉRAUX

BIJOUX

Un espace unique à Moûtiers

LES COMPLÉMENTS

Situé au cœur des vallées de la Tarentaise, à
Moutiers en Savoie, notre magasin vous ouvre
également les portes de son concept original
via internet.
“Du minéral au végétal, de la pierre à la
plante, il existe un lien simple vous permettant
de trouver ou retrouver votre harmonie
naturelle.”
Privilégiant la qualité et l’efficacité, plutôt que
la quantité et la multiplicité de l’offre, nous
vous offrons une gamme de produits naturels :
plantes, huiles essentielles ou végétales,
compléments alimentaires et minéraux.
Notre Philosophie passe par le respect de la
Nature et des Hommes.
Un engagement “Qualité”
Nous proposons à nos clients des produits de
qualité :
grâce à notre savoir faire et notre expérience,
nous sélectionnons rigoureusement nos
partenaires
nous travaillons avec des professionnels et
des laboratoires qui contrôlent strictement
leurs produits, choisissent les meilleurs
ingrédients et utilisent d’excellentes
techniques de fabrication.
Un engagement “Humain”
Promouvoir l’ouverture et partager la
connaissance pour vivre le bien-être au
quotidien :
par la communication et le conseil auprès
de nos clients,
par la collaboration avec les chercheurs, les
fabricants et les utilisateurs.
Retrouvez-nous aussi sur
www.crystal-bien-etre.fr

A

ARTICULATION

Sinartrix
Confort articulaire et ligamentaire (rhumatismes, arthrose, arthrite,
contusion, douleur musculaire, lumbago…). En comprimés (combat
la douleur dans les pathologies rhumatismales) ou gel (pour une
action immédiate et directe sur l’articulation affectée).

Glucosamine Chondroitine
Articulations douloureuses. L’action synergétique des nutriments de
ce complexe aide à la reconstruction du cartilage, et participe au
renforcement et à l’assouplissement des articulations.

Galet de soufre
Réalisé à partir d’un soufre pur, le galet est réservé à un usage
externe, en massage. Effets salutaires sur la plupart des
métabolismes humains : massage foie/rate pour stimuler le sang
et la digestion, massage des tempes et du front pour les migraines,
massage cou/poitrine pour les problèmes de respiration et
d’oxygénation, etc.

B

BIEN-ÊTRE HORMONAL

HOMME

Crystal & Bien-être est un espace dédié au
bien-être grâce aux produits naturels.

Crystal & Bien-Être propose une offre qualitative, avec des produits très efficaces. Trop souvent, en
magasin “bio” on peut voir le meilleur côtoyer le pire ! Ici, Philippe a sélectionné l’offre en matière
de nombre de produits et de laboratoires, mais en privilégiant la qualité avec des compléments
alimentaires à efficacité prouvée. En voici quelques exemples…

Prostadiet

FEMME

E DITO

ALIMENTAIRES

Wild Mexican Yam

Aide à retrouver un confort urinaire et à lutter contre le
vieillissement de la prostate.

Herbetom PV
Pour un meilleur fonctionnement de la prostate. Antiinflammatoire, diurétique, dépuratif.

Pour rééquilibrer le cycle féminin et agir sur toutes ses
manifestations : déséquilibre du cycle, trouble pré-ménopause
et ménopause, dépression, fatigue, prise de poids

Ménopause
Un complexe de 6 plantes phyto-hormonales et de vitamines
agissant contre les problèmes liés à la pré-ménopause et à
la ménopause (bouffées de chaleur, troubles de l’humeur,
fatigue, troubles nerveux, problèmes osseux).

Angélica Sinensis
Complément nutritionnel de l’harmonie féminine. Aide la
femme à retrouver son équilibre naturel. Recommandé pour :
absence de règles, régulation du syndrome pré-menstruel,
ménopause et ses symptômes, dysharmonie de la libido
féminine.

C

CIRCULATION

Reguven
Le traitement le plus complet pour les problèmes circulatoires
aussi bien fonctionnels (normalise la circulation de retour) que
symptomatiques (soulage les manifestations variqueuses).

Circulation 14
Un duo inégalé pour des jambes légères toute l’année. Recommandé
pour : rétention d’eau et œdème, cellulite, jambes enflées,
problèmes circulatoires tels que varices, hématomes, hémorroïdes,
hypertension, problèmes cardio-vasculaires.
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C

E

Herbatom HB

Nervolit

CONFORT HÉPATIQUE
ET DIGESTIF

ÉQUILIBRE NERVEUX
STRESS - SOMMEIL

Nettoie et régénère rapidement les fonctions hépatiques et
biliaires. Désintoxiquant général : normalise les fonctions
affectées, diminue le taux de cholestérol, évite la formation de
calculs, nettoie les dépôts de graisse, restructure les fonctions
hépatiques et biliaires.

Pour retrouver son équilibre nerveux. Recommandé pour :
dépression, asthénie physique et sexuelle, palpitations,
vertiges, oppression cardiaque, transpiration excessive, maux
de tête, irritabilité, syndrome prémenstruel, apathie, fatigue
excessive, insomnie nerveuse.

Oaky

Nutrizen

Vinaigre de Bois de Chêne.Un concentré d’énergie et de
principes régénérateurs. Stimulant général de l’organisme.
Effets : dépuratif, tonifiant, stimulant, détoxifiant, régénérant,
antiseptique.

Retrouver un équilibre émotionnel. Recommandé pour : stress,
dépression, déprime, fatigue, manque d’énergie, insomnie,
irritabilité, énervement, maux de tête.

Levure de riz rouge

Pour retrouver sommeil et équilibre mental, diminuer l’anxiété
et la nervosité. Régule les impulsions du système nerveux,
relaxant, apaisant, antidépressif.

Herbetom SN

Agit efficacement contre le mauvais cholestérol pour rétablir
un taux de lipides sanguin idéal.

Floril

F

Favorise, équilibre et protège la bonne flore intestinale. Lutte
contre les dérèglements du transit intestinal. Aide à renforcer
les défenses naturelles.

FORCE - VITALITÉ

Vitamine C
Une gamme complète. Vitamine antioxydante, indispensable à
la santé du corps, particulièrement au maintien d’une peau
saine.

D

DÉFENSES IMMUNITAIRES

Force tonique

Binomium
Immunostimulant, revitalisant et énergétique. Recommandé
pour : asthénie, affaiblissement, fatigue, immunodéficiences,
perte de mémoire et de concentration, dépression,
changements d’humeur, préparation aux examens.

Un pur concentré d’énergie. Les propriétés bienfaisantes
des produits de la ruche (propolis, miel, gelée royale, pollen)
associées aux propriétés tonifiantes du ginseng, de l’acérola
et du guarana. Pour stimuler et renforcer les défenses
naturelles.

Inmunobalance

Astragalus

Un concentré de substances naturelles pour stimuler un
système immunitaire fatigué. Recommandé pour : anémie,
système nerveux perturbé, obésité, diabète, troubles gastrointestinaux, troubles vasculaires et cardiovasculaires,
dérèglements thyroïdiens...

L’astragale, la racine de la résistance, nous permet de mieux
nous protéger face au stress et à la pollution du monde
moderne. Tonique, anti-infectieuse, anti-oxydante, hépato
protectrice…

Gelée royale

E

Le nectar de la vie, apporte résistance, vitalité, et un équilibre à
la fois physique et psychique. Tonique, stimulant, antibiotique,
dynamisant, revitalisant, euphorisant, aphrodisiaque,
reminéralisant.

ELIMINATION
AMINCISSEMENT

VOIES RESPIRATOIRES

Ultra Lipo Action
4 actions pour une cure d’amincissement : modérateur
d’appétit, brûleur de graisses, effet ventre plat, draineur.

Herbetom PM
Combat l’asthme bronchique dont l’origine est souvent de
type allergique mais également la toux et toutes les affections
respiratoires.

Slim Kombu
Pour des courbes harmonieuses.

Litrip 3

Sirop des refroidissements

Bruleur de graisses, draineur et coupe-faim. Diurétique,
dépuratif, amincissant, stimulant du bien-être de l’organisme,
apaisant. Pour réduire le poids et la graisse corporelle, et
rendre force et santé.

La riposte aux manifestions du froid.
Une synergie de plantes pour
vous garantir une défense
efficace contre les effets
des refroidissements.
Pour rhume, grippe, toux,
maux de gorge.
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BIEN-ÊTRE PAR

LES PLANTES

E EAUX FLORALES

HUILES ESSENTIELLES

Après distillation, deux produits
distincts sont extraits et recueillis dans
l’essencier : les huiles essentielles
d’une part, les hydrolats (ou eaux
florales) d’autre part.

Obtenues par distillation, les huiles essentielles redonnent équilibre physique et
psychique à l’être humain. Très appréciées pour leurs vertus cosmétologiques, elles
s’avèrent également très efficaces au quotidien contre le stress et les angoisses.
Les propriétés :
Désodorisantes, anti septiques, protectrices… mais aussi anti virales (eucalyptus,
lavande), circulatoires (menthe poivrée, cyprès), anti fongiques (arbre à thé, citron
zeste), digestives (basilic, estragon), ou encore anti douleur (clou de girofle pour les
douleurs dentaires, menthe poivrée pour les migraines).

ELIXIRS DE PLANTES

Solubles dans l’eau, elles renferment
une proportion de constituants
aromatiques supérieurs à celle des
infusions, ainsi que d’autres éléments
absents dans les huiles essentielles,
tels que sels minéraux, acides et oligoéléments. Rapidement assimilées, très
bien tolérées par la peau, elles agissent
en douceur sur l’organisme.
Exemples : boisson pour le soir
(favorise le sommeil), pour
la peau (acné, eczéma ),
spécial été (favorise la
circulation sanguine
lorsqu’il
fait
chaud), etc.

GEMMO

Tout le potentiel de la plante exprimé par les bourgeons et les jeunes
pousses du printemps, renfermant tout le patrimoine génétique de
l’arbre, et la puissance de la future plante. 50 extraits
de bourgeons disponibles.
Quelques exemples :
Cassissier : Le plus grand des draineurs, renforce les
défenses de l’organisme, aide à lutter contre les
allergies et contre la fatigue.
Frêne : aide à lutter contre les inflammations
ligamentaires et articulaires.
Noyer : concerne essentiellement l’appareil
digestif. Participe à restaurer la flore intestinale et
aide à lutter contre l’hyperacidité de l’estomac.
Vigne : propriétés circulatoires. Lutte contre les
déformations articulaires.

Les produits sont élaborés à base de plantes sauvages
fraîches. Ils ne sont pas des médicaments, mais des
compléments alimentaires pour accompagner l’organisme dans sa
lutte contre les agressions du quotidien.

PHYTO

Des extraits de plantes sauvages ou issues de cultures biologiques
travaillées immédiatement après cueillette. 70 plantes
disponibles en magasin, et près de 250 sur
commande.
Quelques exemples :
Achillée Millefeuille : améliore la digestion,
la circulation veineuse, soulage les règles
douloureuses. Plante de la convalescence.
Fucus : souvent utilisée dans le cadre de régime
amaigrissant. Riche en oligoélément.
Ortie piquante : aide à lutter contre la
déminéralisation de l’organisme. Anti fatigue.
Reine des Prés : puisant draineur et diurétique,
tonifie l’organisme tout en soulageant les maux de
tête et les troubles articulaires.

ELIXIRS

Les élixirs sont un mélange de plantes et de bourgeons.
Ces combinaisons sont choisies pour leurs vertus et
les synergies bienfaisantes qu’elles génèrent. Elles
permettent de lutter contre des dysfonctionnements
courants.
Quelques exemples :
Vitalys (grande gentiane, chêne, aubépine,
avoine ) : Pour lutter contre la fatigue liée au
surmenage et aux aléas de la vie quotidienne.
Sveltolys (aubier du tilleul, fucus, crithme
maritime, passiflore, eschscholtzia, piloselle) :
pour stabiliser son poids, action amincissante,
drainante et diurétique.
Articulolys (saule, reine des prés, frêne, cassis ) :
pour soulager muscles et articulations, éliminer les
toxines accumulées pendant l’effort.

4

IDÉES

CADEAUX
Crystal & Bien-Etre propose aussi
un rayon librairie…

Des ouvrages
sur différents thèmes :
Les plantes
Les minéraux
Bien-être et santé
Contes
et des idées cadeaux, détente ou déco.

Les encens

Ayurvédiques (100% naturels, mélanges de
plantes traditionnelles pour le bien-être et
la méditation), indiens, japonais, résines et
accessoires (bruleur )

Les lampes
de sel de l’Himalaya

Purifient l’air ambiant, produisent une lumière
apaisante, tamisée dans les tons orangés.
De formes naturelles ou sculptées.

& BIEN-ETRE
CCRYSTAL
VOUS PROPOSE AUSSI…
Les élixirs
floraux d’après
le Dr Bach

Préparé par infusion de
fleurs au soleil, chaque
élixir correspond à des états
émotionnels et d’âmes (peurs
et insécurités, solitude, doute
et incertitude, dépression),
et permet de dépasser les
blocages qui perturbent la
santé.

Des thés
et tisanes
Plante Infuse : tisanes du
soir, mieux-être, des produits
authentiques et de qualité.
Les Jardins de Gaïa : de
grands thés bios et équitables.
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LES

MINÉRAUX

LES

COSMÉTIQUES

LES JOYAUX DE MADAGASCAR
Madagascar possède l’une des flores les plus riches au monde et compte
des milliers d’espèces endémiques. Dans cet écosystème idéal, la plupart des
végétaux poussent à l’état sauvage, sans apport d’engrais chimiques et sans
traitements.
Inspirés de recettes traditionnelles, “les Joyaux de Madagascar” offrent
une efficacité exceptionnelle sur de nombreux déséquilibres physiques et
émotionnels.
Comment ça marche ? Les huiles végétales et les huiles essentielles possèdent
des propriétés reconnues. En application locale, les huiles végétales agissent
au niveau des couches supérieures de l’épiderme. Les huiles essentielles,
quant à elles, pénètrent les couches cutanées avant de se diffuser dans la
micro-circulation et y exercer leurs bienfaits.

Quelques exemples :

Huile précieuse

MINÉRAUX ET CRISTAUX

Synergie Ultra Revitalisante. Pour le visage, le corps et le cuir chevelu. Equilibrante, nourrissante, régénérante, cicatrisante, préserve
l’hydratation. Revitalisant capillaire. Agit sur les problèmes cutanés : acné, psoriasis, eczéma...

Baumanga

Un choix exceptionnel de pierres et minéraux naturels du monde entier sous
forme brute ou polie. Ambre, œil de tigre, Amazonite, Améthyste, Lapis-lazuli,
Quartz rose, Cristal de roche, Fluorite, Pierre de lune, Rubis, Turquoise…
la liste est longue et se décline sous différentes formes :

Synergie Ultra Apaisante - Douleurs et Stress. Cicatrisant, hydratant, anti-inflammatoire, antalgique, favorise la détente musculaire, nerveuse
et psychique, anxiolytique, anti-stress. Pour traiter arthrites, tendinites, arthrose, rhumatismes, crampes, muscles fatigués, coups, varices,
maux de tête, chocs émotionnels, stress, anxiété et troubles du sommeil.

Pierres de collection

Synergie Ultra Hydratante et Régénérante. Un soin actif polyvalent pour une peau sublime et en pleine forme. Nourrissante, anti-âge,
raffermissante, lisse les traits et illumine le teint. Pour traits tirés, teint terne, cernes, rides, crème de jour (hydratation), crème de nuit (teint
frais et traits reposés au réveil), soin du corps et du buste (fermeté).

Bijoux, colliers, bracelets, boucles d’oreilles
Sphères
Pierres de massage
Objets de décoration
Fossiles...

Crème précieuse

Solika Sculpt

Synergie Ultra Stimulante et Drainante. Recommandé pour : cellulite, relâchement cutané, jambes lourdes, rétention d’eau.

LA GAMME BIORELINE
BIORELINE est une marque de cosmétiques BIO résolument engagée dans la Qualité de ses
produits. Elle s’interdit notamment l’usage d’ingrédients d’origine animale (à l’exception de la
cire d’abeille).
Elle développe la mise en œuvre de produits à plus de 90% d’ingrédients BIO sur la totalité
des ingrédients, le choix des matières premières issues du commerce équitable, de procédés
de fabrication concentrant l’efficacité des principes actifs, de base d’eaux florales, vectrices
du transfert des bienfaits des plantes.
Dans les cosmétiques BIORELINE l’eau a été remplacée par des eaux florales issues de la
distillation des plantes. Cet usage garantit une extrême pureté et l’efficacité des produits.
Les huiles végétales présentes dans la composition des cosmétiques BIORELINE sont toutes
extraites par première pression à froid. Leur choix a été dicté par leur fort pouvoir cicatrisant,
antiradicalaire et antioxydant.
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BIEN-ÊTRE PAR

LES PIERRES

Pour retrouver son harmonie naturelle :
le Test des couleurs.
Qu’est-ce que la méthode STAM ?

La méthode STAM ou Système Transversal d’Action des Minéraux met en évidence les liens
naturels qui existent entre les éléments qui colorent les minéraux, et les métabolismes où
ils peuvent jouer un rôle. Cette approche transdisciplinaire se base sur la Chimie et la
Biologie. C’est une méthode à 100% naturelle, capable d’identifier nos carences, nos
besoins et nos problématiques, et d’y remédier sans phénomène d’accoutumance et sans
prescription.

Comment se passe le test ?

D’après le choix d’une ou de plusieurs couleurs de pierres d’une personne, il lui sera
expliqué les éléments minéraux choisis qui, tous ensemble, définissent son actuelle
harmonie naturelle. Il ne s’agit en aucun cas de diagnostic, ni de prescription, encore
moins de recette de fonctionnement. Il faut juste savoir interpréter la relation qui existe
entre les minéraux et l’humain. Et cela toujours dans le respect de la personne, en étant
à son écoute dans ses choix afin qu’elle prenne conscience des réels besoins de son
corps.

Quel est son but ?

Cette méthode permet à chacun de découvrir le fonctionnement des métabolismes, en
identifiant concrètement ses besoins vitaux du moment. Ainsi afin de répondre à certaines
carences minérales ou dérèglements, et pour retrouver l’harmonie et le bien-être, un choix
de pierres à porter à même la peau (bracelet, collier...) est recommandé. C’est en effet au
travers de la peau que vont passer les éléments métalliques colorant les minéraux pour
jouer un rôle dans les métabolismes.

A noter que plus de 1000 personnes nous ont déjà rendu visite pour effectuer ce test, bénéficiant d’une
amélioration notable de leur condition.

CRYSTAL & BIEN-ÊTRE
21 place du Marché - 73600 Moûtiers
04 79 07 77 41

www.crystal-bien-etre.fr

Le test se pratique dans
notre magasin sur rendez-vous.
HORAIRES D’OUVERTURE DU MAGASIN
Lundi : 14h-19h. Mardi au samedi : 9h-12h et 14h-19h
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
nos dossiers sur notre site internet, ou nous écrire.
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