
 
 

 
 
 
 
Vous avez la possibilité de commander cet article soit par téléphone soit en envoyant 
un e-mail : 

• 078 721 78 01 
• info@fragonia.ch 

 
Retrait - Envoi - Livraison :   

• Après commande, vous pouvez retirer vos articles directement à l’espace 
FRAGONIA à Bellevue, facilité de parking à proximité. 

• Vous pouvez opter pour l’envoi postal, uniquement en Suisse. 
 En sus 10.- Chf de frais de port. 
• Livraison sous 2 jours ouvrables, après réception du paiement par virement 

bancaire. 
 
Retour - Echange de marchandises :  
Le client est autorisé à retourner le produit concerné dans un délai de 7 jours après 
réception/retrait, accompagné de la facture ou du bordereau de livraison, lorsque le 
produit est dans son emballage d'origine, l'emballage a seulement été ouvert et le 
produit n'a pas été utilisé, le produit est complet et sans défaut.  
 
Un retour est possible seulement après avoir contacté FRAGONIA par e-mail : 
info@fragonia.ch ou par téléphone 078 721 78 01. 
 
Après le renvoi conforme aux règles, FRAGONIA vérifie le produit restitué et les 
motifs de la restitution avant de délivrer au client, après examen positif, un bon à 
hauteur du montant d'achat net (déduction faite des frais d'envoi, taxes, émoluments, 
frais d'assurance). Le client peut aussi demander le remboursement du montant 
d'achat net après avoir communiqué ses coordonnées de compte avec numéro IBAN. 
Les frais de port liés au retour sont à la charge du client. 
 
 
N’hésitez pas à appeler, FRAGONIA vous renseigne avec grand plaisir ! 
 
Merci pour votre confiance et à très bientôt ! 

 

 

 

 

Les coffrets sont joliment emballés et contiennent le nécessaire pour 
confectionner soi-même la synergie de diffusion ou de bain :  

• Les huiles essentielles  
• La fiche technique avec la recette précise ainsi que les indications des HE 
• Un flacon vide (coffrets diffusions) 
• Une étiquette pour inscrire la recette (coffrets diffusion) 
• Sel d’Epsom (coffrets bain) 
• Un pochon pour ranger les flacons d’HE 

 



COFFRET DIFFUSION ENFANCE 
JOIE & SERENITE 

 
Marjolaine à Coquille   Apaiser le mental, vivre le moment présent  
Ravintsara    Booster l’immunité, se détendre 
Orange Douce   Savourer sa senteur sucrée, stimuler sa créativité 
Sapin Baumier   Assainir l’air, respirer, être optimiste 
Mandarine Verte   Retourner en enfance, se sentir joyeux et serein 
 
Dans votre flacon vide, ajoutez :  
 

10 gouttes d’huile essentielle de Marjolaine à Coquille 
20 gouttes d’huile essentielle de Ravintsara 
30 gouttes d’huile essentielle d’Orange Douce 
20 gouttes d’huile essentielle de Sapin Baumier 
20 gouttes d’huile essentielle de Mandarine Verte 
 
Fermez (vous entendrez un clic!), secouez et étiquetez votre flacon.  
La synergie est prête! Mettez le nombre de gouttes selon les instructions de la notice de votre diffuseur et diffusez 
environ 15 minutes 3-4 fois par jour.  
 

 
VERTUS PHYSIQUE ET ENERGETIQUES 

 

Marjolaine à Coquille 
Calmante puissante, anxiolytique, antibactérienne, neurotonique. 
Indications > insomnies, douleurs d’origine nerveuse, agitation, hypertension, infections des voies respiratoires,  
aide en cas de dépression. 
Contre-indications > aucune. 
Harmonise le 4ème Chakra, Cœur > vivre le moment présent, aide à saisir ses chances. 
 

Ravintsara 
Antivirale, immunostimulante, antibactérienne, expectorante, sédative. 
Indications > prévention des infections et maladies hivernales, infections ORL, faiblesse immunitaire, insomnies. 
Contre-indications > aucune, peut parfois être légèrement dermocaustique. 
Active le 6ème Chakra, 3ème Œil > invite à l’introspection. 
 

Orange Douce 
Antiseptique, calmante, sédative, stimule le système digestif (foie, pancréas, estomac) équilibrante du système nerveux.  
Indications > assainir l’air, anxiété, nervosité, troubles digestifs, agitation mentale 
Contre-indications > photo-sensibilisante. Ne pas s’exposer au soleil si utilisé sur la peau. 
Eveil le 2ème Chakra, Sacré > stimule la créativité, développe la communication, rend euphorique. 
 

Sapin Baumier 
Antiseptique respiratoire, anti-inflammatoire, antalgique, antispasmodique, tonique, stimulant général. 
Indications > assainir l’air, refroidissements en général, bronchites, rhumes, crampes, courbatures musculaires,  
rhumatismes, arthroses, fatigue chronique, burn-out. 
Contre-indications > aucune. 
Active le 4ème Chakra, Cœur > transmet courage et optimisme 
 

Mandarine Verte 
Calmante, sédative, anti-stress, anxiolytique, antiseptique, digestive, laxative, active la lymphe et la circulation 
sanguine. 
Indications > Insomnies, stress, angoisses, assainir l’air, troubles digestifs, constipation, cellulite.  
Contre-indications > légèrement photo-sensibilisante. 
Active le 2ème Chakra, Sacré > connecte à l’enfant intérieur, favorise le lâcher prise, lutte contre les résistances mentales,  
donne le courage d’affronter l’inconnu et crée l’espace pour un nouveau départ.  
 
Cette synergie en diffusion utilisée telle qu’indiquée sur la recette, ne présente aucune contre-indication. 
Si vous souhaitez les utiliser seules, pour un effet thérapeutique, Je vous recommande de prendre conseil auprès  
d’un thérapeute compétent. 
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