
 

 

40, cours d’Alsace et Lorraine 33000 BORDEAUX 

Encens du magasin et leurs vertus 

AVERTISSEMENT : Les propriétés et bienfaits mentionnés ci-dessous sont donnés à 
titre informatif ; ils ne sauraient en aucun cas constituer une information médicale ni 

remplacer les conseils du médecin. 
Encens Marque Vertus 

  
Encens en bâtonnets 

7 chakras Satya ou 
HEM 

Harmonise et équilibre les chakras. 

7 pouvoirs africains Hem Puissance des 7 dieux africains : Chango, Elegua, Obatala, Ochun, Ogun, Orula et 
Yemaya. Votre vie sera sous de bons auspices. 

7 pouvoirs Hem Favorise l’harmonie et donne de l’énergie. 
Aastha Satya Aide à la ferveur et à la méditation. 
Abre camino Hem Ouvre les portes aux situations bloquées et le chemin du succès. 
Absinthe Hem Stimule l’imagination, la créativité et la sensualité. Favorise la clairvoyance. 
Ajaro Satya Protège du mauvais œil et des envoûtements. 
Against Jealousy Hem Aide à lutter contre la jalousie. 

Agarwood Arômatika L’encens d’AgarWood (Bois d’Agar) est l’encens de méditation par excellence, il 
calme l’esprit. 

All seasons Hem Apporte le bien-être et la sérénité. 

Aloé vera Hem Tonique, antiseptique, apporte bien être, pouvoir équilibrant. 
Amande Hem Accroît la sagesse, attire la prospérité et l’argent. 
Ambre Hem Calme l’anxiété. 
Ambre – Rose Hem Procure une atmosphère détendue et la paix de l’esprit. 
Ambre – Santal Hem Calme l’anxiété, dégage le stress et rend plus fort. 
Antistress Hem Aide à enlever le stress. 
Antitabac Hem Enlève les odeurs de tabac. Mentholé. 
Aphrodisia Hem Parfum aphrodisiaque, redonne vigueur sexuelle et sensualité. 
Arbre de vie Balaji ou 

Satya 
Apaisant, enlève le stress. 

Arômathérapy Garden 
Fresh 

Détente, idéal pour le yoga ou la méditation. 

Arruda Hem Contre cupidité et les mauvais désirs. 

Attracts money Hem Attire l’argent. 

Ayurveda Satya ou 
Garden 
Fresh 

Réconfort, relaxation du corps et de l’esprit. 

GAMME 
AYURVÉDIQUE  

 Méditation, chakra, antistress, sauge blanche, yoga et relaxation 

Baby powders Hem Cet encens est idéal pour énergiser et purifier l’environnement. Réveille la 
sensualité de façon subtile. 

Barath Darshan Darshan Idéal pour la méditation, il libère l’individu de toutes les qualités négatives de 
l’esprit telles que la colère, la cupidité, l’ignorance. 

Baume du tigre Krishan Soulage les tensions musculaires. Apaisant. 

Benjoin Hem L’encens Benjoin est un important protecteur et purificateur de la maison. (Voir 
plus bas dans encens en grains et en poudres. 

Benjoin de Siam Hem Pour avoir de la chance et faire fructifier l’argent. Pour l’équilibre et contre la 
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dépression. Purificateur utilisé lors des cérémonies religieuses. Action relaxante 
contre le stress. 

Bergamote Hem Permet d’obtenir les faveurs des esprits. 
Black crystal Satya Concentration, attitude positive. Chance et bonheur. Nettoie l’atmosphère. 
Black Gold Nandita Harmonise les lieux et attire la positivité. 
Black love Hem Parfum boisé et floral, réduit le stress. 
Black magic Hem Utilisé pour la protection ou contre le mauvais sort. 
Black Opium Hem Vous transporte dans le royaume du mystère. Calme et apaise. 
Bliss Satya Yoga, détente, relaxation, méditation et anti-stress. 
Blue velvet Hem Encens de relaxation, de méditation, pour parfumer votre foyer ou pour attirer les 

bonnes ondes positives, … 

Breaks all Hem Chasse les ondes négatives. 
Buddha’s Blessing Satya Créera une atmosphère de paix et d'harmonie, idéal pour prier et méditer. 

Business Hem Pour faire prospérer les affaires. 

Café Hem Stimulant et donne de l’énergie. 
Call client Hem Attire les clients favorise le commerce. 
Call money Hem Apporte le succès dans les affaires, attire l’argent. 
Camomille Hem Calmant et apaisant. 
Camphre Hem Protège le psychisme et la santé. Désodorise et purifie les lieux. 
Cannabis Hem Soulage le stress et amplifie les sensations. 
Cannelle Hem ou 

Satya 
Bonheur et prospérité. Développe la créativité. 

Cannelle/Pomme Hem Bonheur et succès, protection et paix dans la maison. 
Caramel Hem Relaxant, libère de la peur de l’avenir et des cauchemars. 
Cardamone Hem Antiseptique, parfum agréable et pénétrant, vertus stimulantes. 
Carnation (Œillet) Hem Action tonique. Symbolise la force des sentiments. 
Cèdre Hem Crée une atmosphère de confort. Eloigne les insectes. 
Cerise Hem Aphrodisiaque, apporte amour, détermination et  volonté. 

Cerise-Jasmin Hem Attire l’amour et l’argent ; ouvre sur le monde environnant. 

Cerise sauvage Hem Eveille les pouvoirs divinatoires, elle favorise l’amour et développe la spiritualité.  

Chandan Hem Stimule de nombreux signes positifs. (Santal) 
Chèvrefeuille Hem Argent, pouvoirs psychiques et protection. 
China rain Hem Vraiment rafraîchissant, apporte bonne humeur, bon pour la méditation. 
Chocolat Hem Apporte prospérité et progrès. 
Chocolat/orange Hem Donne de l’énergie et apporte la prospérité. 

Citron (Lemon) Hem Apporte calme et paix. 
Citronnelle Hem ou 

Satya 
Anti-moustiques. Désodorisant et désinfectant. 

Cleaning powers Hem (Pouvoirs nettoyant). Purifie la maison. 
Clove (Clou de 
girofle)  

Hem Anti-insectes et éloigne les mauvaises pensées. 

Coco Hem Favorise la concentration et permet la relaxation. 
Coco Mandarine Hem Permet la relaxation dans une sensation de fraicheur. 
Coco-mangue Hem Lutte contre la fatigue et le stress, redonne la joie de vivre 

Copal Hem Purifie les lieux, renforce l’affectivité, apporte le réconfort, suscite l’amour et la 
joie.  

Copal + Cannelle Hari 
Darshan 

Purifie les lieux, renforce l’affectivité, apporte le réconfort, suscite l’amour et la 
joie. Bonheur et prospérité. Développe la créativité. 

Copal + Myrrh Hari 
Darshan 

Purifie les lieux, renforce l’affectivité, apporte le réconfort, suscite l’amour et la 
joie. Concentre les énergies et favorise les rapports avec les autres. Guérison et 
prières. 

Copal + Palo santo Hari 
Darshan 

Purifie les lieux, renforce l’affectivité, apporte le réconfort, suscite l’amour et la 
joie. 

Copal + Santal Hari 
Darshan 

Purifie les lieux, renforce l’affectivité, apporte le réconfort, suscite l’amour et la 
joie. Stimule de nombreux signes positifs. 

Copal + Sauge 
blanche 

Hari 
Darshan 

Purifie les lieux, renforce l’affectivité, apporte le réconfort, suscite l’amour et la 
joie. 

Cranberry (Airelle) Hem Apporte la paix, stimule le corps et donne de l’énergie. 
Dehn al oudh Nandita La magie d’un encens d’Orient, à l’agar et au santal pour la détente et le positif. 
Divine guérison Hem Favorise les courants énergétiques favorables à la guérison. 
Divine Harmony Hem Harmonie du couple. 
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Divine power Hem Pouvoir divin. Crée une atmosphère propice à la religion, purifie l’esprit. 
Don Juan Hem Bonne chance pour que tout se dénoue rapidement. 
Drakkar noir Krishan  Diffuse une senteur boisée avec une petite touche d'agrumes pour la fraîcheur. 

Favorise la relaxation, la concentration, la paix de l’âme, le bien-être intérieur. 

Emotions Satya A la fragrance boisée, vous apportant un pur moment de détente et de relaxation.  

Erotic Hem Crée une ambiance propice à l’intimité et aux plaisirs charnels. 
Eucalyptus Hem Purifie l’atmosphère et aide à la concentration. 
Evening for two Hem Apporte une atmosphère favorable à l’intimité et la sérénité. 

Everest Hem Fait à partir d'herbes aromatiques qui ont pour vertu d’améliorer la concentration.  

Fast Luck Hem Aide à réaliser vos vœux rapidement. 
Feng shui 5 en 1 Hem Puissance des 5 éléments, l’eau, le feu, la terre, le bois, le métal. Procure un 

sentiment de joie et d’harmonie. 
Fen Shui –Eau Hem Facilite le côté émotif. Stimule la mémoire. 
Fen Shui –Feu Hem Donne de l’énergie. 
Fen Shui –Métal Hem Symbole de la réflexion. Favorise l’énergie intérieure, les relations amicales et 

parentales. 
Fen Shui –Terre Hem Aide à stabiliser la forme et l’équilibre 
Gamme Fleur de vie  5 rites Tibétains, fumée sacrée, graine de vie, lotus blanc, temple sacré,  yoga. 

Fleur d’oranger 
(Orange Blossom) 

Hem Il génère des vibrations qui stimulent le sommeil et le repos. 

Forest Hem Détente et relaxation. 
Fortuna Nandita Attire la fortune. 
Fraise Hem Préserve de l’infidélité, apporte la bonté et calme l’humeur. 
Fraise – Jasmin Hem Crée une atmosphère propice à l’amour, apporte harmonie et calme. 
Fraise- Vanille Hem Calme et rafraichit l’environnement. Augmente la vitalité. 

Framboise Hem Assure la protection et attire l’amour. 
Frangipani  Hem Relaxant et antistress. 
Frank Incense Hem Elimine le négatif, favorise la pensée claire. 
Fruits Punch Hem Procure une sensation de fraîcheur. 
Ganesh Hem Dieu de la sagesse et de l’intelligence, aide à vaincre tous les obstacles. 

Gardenia  Hem Favorise la chance et la réussite. 
Géranium Hem Attire les énergies positives, apporte l’équilibre. 
Gingembre (Ginger) Hem Doux et chaleureux. 
Goddess  Hem Encens féminin, stimule l’énergie intérieure et couvre de douceur. 
Gold Satya Réussite professionnelle, attire l’argent et les affaires. 
Gold  and silver Hem Apporte  le  succès en tout. 

Golden Buddha Vijayshree Crée une atmosphère de paix et d'harmonie, idéale pour prier Buddha  
et méditer avec lui ... 

Golden Era Satya Harmonie et détente. 
Golden Hit Vijayshree Favorise la méditation et le recueillement. 
Golden Nag Chandan Vijayshree Très relaxant, stimule de nombreux signes positifs. 
Golden Nag Darshan Darshan Darshan est un mot sanscrit signifiant « vision ». Utilisé pour se rapprocher du 

divin. 
Golden Nag Forest Vijayshree Son parfum de « jungle » remplit toute la maison d’une atmosphère de fraîcheur de 

la forêt. 
Golden Nag 
Himalaaya 

Vijayshree Aux fleurs de l’Himalaya, apporte calme et détente. 

Golden Nag Mantra Vijayshree Combat la dépression et apporte la joie de vivre. 

Golden Nag 
Méditation 

Vijayshree Vous apporte un état propice à la méditation. 

Golden Nag Palo 
santo 

Vijayshree Relaxation et purification. 

Golden Nag Patchouli Vijayshree Donne une atmosphère de bien-être, très bon contre les insectes. 
Golden Nag Sauge 
blanche 

Vijayshree Action purifiante pour les lieux et les objets. Libère des forces du mal. Elimine le 
négatif. 

Golden Nag 7 chakras Vijayshree Equilibre les chakras, aide à la relaxation. Yoga, méditation. 

Golden Nag Temple Vijayshree Pour la prière et la protection. 

Gold ans silver Hem Favorise le succès. 
Goloka Nag Champa Goloka Libère l’esprit de tous soucis. 
Good fortune Hem Favorise ce que l’on entreprend  avec succès et augmente l’efficacité. Attire 

l’argent. 
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Good health (Bonne 
santé) 

Hem Favorise la bonne santé. 

Good luck Hem Apporte la chance. Donne de l’audace et fixe les désirs. 
Green apple  Hem Apporte bonheur et succès, attire l’amour, assure la longévité. 
Green tea  Hem Apporte bonheur et succès, attire l’amour, assure la longévité. 
Gulab (Rose 
précieuse) 

Arômatika Protège et intensifie l’amour, l’amitié et les sentiments sincères. 

Harmony Satya Méditation, relaxation, harmonie et convivialité. 
Hem Champa Hem Equilibre les énergies, purifiant et calmant. 
Honey (Miel) Hem Répand une odeur sucrée et voluptueuse. 
Honey/Rose Hem Apporte bien-être et tranquillité. 

Hymalayan herbs Arômatika Purifie l’atmosphère, encens de relaxation aide l’esprit à s’élever pendant la 
méditation. 

Indian spices Hem Stimule l’esprit et aide à vaincre l’état de fatigue. 
Iris Hem Assure la purification, apporte sagesse et connaissance. 
Jacinthe Hem Apporte amour protection et joie. 
Jamaican fruits Hem Son parfum fruité vous transporte dans les îles. 
Jasmin Hem ou 

Satya  
Attire l’amour et l’argent. 

Jasmin Egyptien Hem ou 
Satya 

Favorise l’honnêteté et la justice, apporte la douceur de l’amour et la paix. 

Jasmine Blossom Hem ou 
Satya 

Favorise les entrées d’argent et la prospérité, favorise le sommeil et le repos. 

Kamasutra  Hem Envoûtant, sensuel et sucré. 
Karma Satya L’encens karma est propice à la méditation et à la réflexion. 

Kiwi Hem Procure tonus et énergie. 
Lama Sacré Hem Méditation, Yoga, Reiki. 

Lavande Hem Apporte le calme, protège la famille, anti-stress. 
Lemon Grass Satya Vous permet de purifier votre habitat et favorise l’élévation de l’esprit afin de vous 

aider lors de séance de méditation et de relaxation. 

Lilac (Lilas) Hem Renforce votre énergie. 

Lily Hem Apporte la fraicheur. 
Loban Hem Dénoue les problèmes, aide à y voir clair dans un mensonge. 
Lotus Hem Attire l’amour, l’argent et stimule le développement psychique. 
Lotus du Nil Hem Renforce la confiance en soi. 

Love Hem Exhale les émotions amoureuses. 
Love and sex  Hem Exhale les émotions amoureuses et les plaisirs charnels. 
Lucky Bouddha Hem Apporte joie et chance. 

Lychee Hem Son parfum fruité vous envahit et donne une atmosphère de fraîcheur. 

Lys précieux Hem La senteur pur du lys apporte la fraîcheur. 

Madhur Chandan Hem Santal doux, profond et riche. 
Magie païenne Hem Apporte une atmosphère magique et de rêverie. 
Magnolia Hem Apporte la sagesse et favorise la méditation. 
Mantra Auroshikha Combat la dépression et apporte la joie de vivre. 
Mantram Satya Recueillement, prise de conscience spirituelle. 

Mandarine 
(Tangerine) 

Hem Apporte une sensation de fraîcheur. 

Mangue et melon Hem Apporte une atmosphère fruitée. 
Mangue et papaye Hem Odeur fruitée et sucrée. 

Méditation Hem Favorise les techniques de méditation et de relaxation. 
Menthe verte Hem Favorise l’activité mentale et apaise le système nerveux. 
Mettalica Satya Particulièrement fin et subtil, encens des musiciens aux notes boisées et 

légèrement sucrées. 
Mogra (Muguet)  Hem Suscite la douceur, donne calme et paix intérieure. 
Money Satya Attire l’argent. 

Money drawing Hem ou 
Satya 

Attire l’argent. 

Musc Hem ou 
Satya 

Stimule l’amour autour de vous et en vous. 

Musc Africain Hem Donne du courage. 
Musc blanc Hem Favorise la séduction et la passion. 
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Musc Egyptien Hem Pour la réflexion et  les activités créatrices ; intensifie le désir et la passion. 

Musc Hindu Hem Intensifie le désir et la passion. 

Myrrh Hem ou 
Satya 

Concentre les énergies et favorise les rapports avec les autres. Purification, 
guérison et prières. 

Myrtille (Bluberry) Hem Apporte la paix et la protection. 
Mystic yoga Satya Relaxation, méditation. 

Nag Champa Satya Equilibre les énergies et les émotions, aide à la relaxation. Yoga, méditation. Encens 
le plus vendu au monde. Proposé en 10 gr, 15 gr, 40 gr, 100 et 250 gr. 

Nag Champa + Palo 
santo 

Satya Equilibre les énergies et les émotions, aide à la relaxation. Yoga, méditation. 
Purification. 

Nag Champa + Sang 
de dragon 

Satya Equilibre les énergies et les émotions, aide à la relaxation. Yoga, méditation. 
Purification et protection. 

Nag Champa + Super 
hit 

Satya Equilibre les énergies et les émotions, aide à la relaxation. Yoga, méditation. 
Eloigne les maléfices et renforce la concentration. 

Nag Champa ambre Ppure Relaxant, calme l’anxiété. 

Nag Champa Anti-
stress 

Sri Saï Relaxant. Laisse une atmosphère de détente et de bien-être. 

Nag Champa black 
opium 

Ppure Vous entraîne dans le domaine du mystérieux et de l’occulte. Aide à ouvrir la 
conscience. 

Nag Champa Célestial Satya Absorbe l’humidité de l’air et crée une atmosphère de fraicheur. 
Nag Champa Natural Satya Ranime le courage, redonne espoir et combat le stress. 
Nag Champa Nirvana Ppure Eloigne les obstacles et favorise le succès et la réussite. Donne les conditions 

idéales d’harmonie de stabilité, aide à la méditation, pour le yoga et la relaxation. 
Atteindre le Nirvana marque la fin d’un cycle de la vie. 

Nag Champa organic 
herbal 

Ppure Fait d’un mélange d’herbes naturelles, aide à la méditation et la relaxation. 

Nag Champa Positive 
Energy  

Ppure Répand des énergies positives. 

Nag Champa 
purification 

Ppure Aide au nettoyage, à éliminer les forces négatives et à détruire le mauvais sort. 
Apporte l’énergie positive. 

Nag Champa 
Rainforest 

Ppure Relaxation, apaise les tensions, libère les émotions, calme les angoisses et le stress. 

Nag Champa 
Sandalwood  

Ppure Favorise la méditation, incite à la spiritualité. 

Nag Champa Sauge 
blanche 

Ppure Purificateur, balaie les énergies négatives. 

Nag Champa Yoga 
bliss 

Ppure Apporte calme et plénitude, sérénité du corps et de l’esprit. Propice à une séance 
de yoga. 

Natural Chandan Satya A base de miel, de bois de Santal et d’huiles naturelles,  vous aidera à retrouver une 
véritable harmonie intérieure. 

Natural Jasmin Satya Rend l’atmosphère chaude et paisible, permet la relaxation de l’esprit. 
Namaste Satya Roulé à la main à partir d’extraits purs de plantes, idéal pour accueillir vos amis. 

Natural Lavender  Satya Anti-stress, relaxant, protège la famille. 
Natural patchouli Satya Pour la méditation, la relaxation, la purification et l'élévation de l'esprit.  

Natural Rose Satya Favorise l’amour apporte protection et chance. 
Nectar Satya Calme l’esprit et favorise la méditation. (Au miel de l’Himalaya) 
Night queen  Hem Apporte l’éternelle fascination des régions tropicales, le ravissement des cieux et 

des nuits étoilées. 
Œil d’Horus Hem Protège du mauvais œil. Victoire des forces du bien sur celles du mal. 
Oliban Arômatika Favorise les activités commerciales et le travail. Pour la prière, la méditation. 

Apporte la paix intérieure. 
OM Hem Libère les ondes positives, protection. 
Oodh Hem ou 

Satya 
Frais et épicé pour la détente et le positif. 

Oodh sandalwood Hem Eveille les sens, purifie l’atmosphère des ondes négatives, aide à la réconciliation. 

Opium Hem ou 
Satya 

Calme et apaise, invite à la rêverie. 

Orchidée sauvage Hem Pour la méditation et permet la concentration. 
Palo Santo Hem ou 

Satya 
(Bois sacré). En se consumant, il produit une fumée qui nettoie et purifie 
l’atmosphère contre les mauvais esprits, les énergies et forces négatives. Parfum 
très agréable aux propriétés calmantes. 

Pamplemousse Hem Tonifiant. 
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Panchamukhi Hari Om Bien être dans la maison. 

Patchouli Ambre Hem Tonifie et aide à lutter contre l’angoisse. 
Patchouli Arômatika Aphrodisiaque, augmente l’art de plaire et de séduire. 
Patchouli Hem Incite à la détente, supprime colère et jalousie. Développe la sensualité. 
Patchouli Forest Satya Attire les bonnes vibrations et les énergies positives. Idéal pour le yoga. 
Patchouli – Musc Hem Incite à la détente, supprime colère et jalousie et stimule l’amour autour de vous et 

en vous. 
Patchouli – Vanille Hem Développe la sensualité et le désir amoureux, apporte la chance. 

Pêche Hem Frais, aide à assurer les souhaits. 
Pin Hem Stimule la bonne santé et attire les énergies positives. 
Positive vibes Satya Contre la déprime. Envoie des vibrations positives. 

Précious 3 en 1 Hem Mélange de 3 fleurs. Intimité, plaisir et gloire. 
Protection Hem Apporte la protection. 
Pure house Hem Purifie l’atmosphère de votre maison. 
Pyramids Satya Méditation, paix et sérénité, purification. 

Rasta Sri Saï Relaxation et détente. 
Red apple Hem Apporte bonheur et succès. 
Reiki Satya Union de la relaxation et de la méditation dans le but de rétablir l’énergie vitale. 

Romarin Hem Epicé, donne tonus et vitalité. Antibactérien et antidépresseur. 
Rain Forest Hem Apaise les tensions, libère les émotions, calme les angoisses et le stress. 
Ritual Sacré Hem Détente et soulagement du stress. 

Rose blanche Hem Apporte une atmosphère d’harmonie, de tranquillité et de compréhension, 
symbole  de pureté, de paix.  

Rose rouge Hem Favorise l’amour apporte protection et chance. 
Safran Hem Stimule le désir sexuel. 
Samyak Satya Pour la spiritualité et la méditation. 

Sandalwood Satya ou 
Arômatika 

Favorise la méditation, incite à la spiritualité. 

Sang de Dragon Hem ou 
Satya 

(Dragon blood) Aide à combattre les puissantes énergies. Purification et protection. 
Protège contre les ennemis. 

Santal Hem Stimule de nombreux signes positifs. 
Santal – Cannelle Hem Aide à purifier l’âme et l’esprit. 

Santal king Hem Suscite l’amour, la joie, l’éveil des sens. 

Santal-Rose Hem Apporte la tranquillité et stimule la résistance physique. 
Sauge Hem Accroît la sagesse et augmente la concentration. 
Sauge blanche Hem Action purifiante pour les lieux et les objets. Libère des forces du mal. Elimine le 

négatif. 
Sauge blanche de 
Californie 

Satya Action purifiante pour les lieux et les objets. Libère des forces du mal. Elimine le 
négatif. 

Sérénity  Satya Harmonie du lieu, paix et sérénité. 
Soothing spa Hem Crée une atmosphère apaisante et relaxante. 

Spirit of india Hem Son parfum vous transporte en Inde et crée une atmosphère zen propice à la 
méditation. 

Spiritual Aura Hem Atmosphère de détente, odeur relaxante. 

Spiritual guide Padmini Le meilleur pour la concentration mystique. 
Spiritual healing  Satya Relaxation et guérison spirituelle. 
Spiritual Yoga Garden 

Fresh 
Yoga, méditation, relaxation. Elévation spirituelle. 

Storax Arômatika Purifie l’atmosphère et favorise les puissances bienveillantes. Détente et relaxation. 
Aide à déloger les énergies pensées et les négatives. Purificateur et protecteur. 

Success Hem Apporte le succès dans ce que l’on entreprend en affaire etc.. 

Sunrise  Satya Senteur orientale, de vanille, rose, musc, favorise la prière du matin. 
Super Hit Nag 
Champa 

Satya Eloigne les maléfices et renforce la concentration. 

Super santal Satya Accroît les résistances physiques, calme l’esprit et favorise la méditation. 
Tantra oriental Satya Encens rituel utilisé par les ordres monastiques tibétains ou népalais pour la 

méditation. 

The Moon Hem Favorise la séduction du yang par le yin. 
The planet Hem Attise votre énergie. 

The sun Hem Renforce la personnalité et l’autorité. 
Tibétain Hem Pour la prière et la méditation. 
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Tibétan Tantra Satya Encens rituel utilisé par les ordres monastiques tibétains ou népalais pour la 
méditation. 

Tiger balm Krishan Tiré du célèbre Baume du tigre. Contre les migraines et les gênes musculaires. 

Tranquility  Satya Calme et tranquillité. 
GAMME TRIBAL 
SOUL 

Tribal Soul Copal blanc, Cèdre et herbes, Myrrhe, Sauge blanche, Sauge blanche et Palo Santo, 
Sauge blanche et lavande, Palo Santo, Palo Santo et pin.  

Unlock  Hem (Déverrouiller). Dénoue tous les obstacles de la vie. 
Vampire blood Devils Mélange unique d’herbes, de fleurs et autres huiles essentielles, c’est une senteur 

parfaite pour la relaxation.  

Vanille Hem ou 
Satya 

Stimule le corps et l’esprit, développe le désir amoureux. Chance. 

Vanille/Orange Hem Encens mystique qui apporte calme et stimule l’esprit. 
Vanille/Rose Hem Apporte le calme, la stabilité émotive, et le sentiment amoureux. 
Vie spirituelle Hem Apporte une atmosphère propice au recueillement. 
24 Karats Nandita Amplifie l’énergie des personnes et des lieux. 
Vétiver Hem Favorise la concentration, rafraîchit et calme l’atmosphère. 
Violette Hem Entoure de paix, d’amour et d’énergie. 
Woods  Purifie l’air de la maison. Détente, méditation, active les fonctions spirituelles en les 

harmonisant. Crée une atmosphère de confort. Encens très puissant. 
Wood spice  Nandita Harmonie, méditation et relaxation. 
Yantra Satya Calmant, anti-stress. 

Ylang Ylang Hem Apporte détente et ouverture émotionnelle. 
Yoga  Krishan Protection, méditation, relaxation, détente. 
  

Encens religieux catholiques en 

bâtonnets 

7 arcanges Hem St Michel : Protecteur, représente la force et le pouvoir. 

Jofiel : Aide à entrer dans une nouvelle relation ou à se trouver des amis. Aide à mieux 

s’entendre avec les autres. 

Chamuel : S’occupe des relations amoureuses, arcange de l’amour, de l’adoration et de la 

gratitude. 

Gabriel : Guide devin, vous aide à prendre les bonnes décisions, assure la guérison, apporte la 

paix. 

Raphaël : Répond aux demandes en facilitant la communication, favorise voyages et 

déplacements. 

Uriel : Aide à apaiser les conflits, apporte la sérénité et la fraternité. 

Zadquiel : Aide à se former à la tolérance, à l’acceptation, inspire les saines négociations. 
Christ miséricordieux Hem ou 

Arômatika 
Pour la méditation et la prière, accorde la miséricorde divine. 

Cœur de Jésus Hem ou 
Arômatika 

Invite à la ferveur et au recueillement. 

Divin enfant Jésus Hem Pour la prière et la dévotion. 

Eglise Hem Prières et recueillement 

Jérusalem Hem L’encens de Jérusalem est utilisé pour la consécration. Il aide les rituels de bougies 

et de chandelles. C’est un purificateur très puissant. 
Madre Maria Hem Pour la méditation et le recueillement, procure le bien-être. 

Marie mère de dieu Hem Prière et recueillement. Pour la méditation, procure le bien-être intérieur. 

Marie qui défait les 
nœuds 

Hem ou 
Arômatika 

Mère de bons conseils, dénoue les nœuds des problèmes de votre vie, anciens ou 
présents. 

Mon ange gardien Hem ou 
Arômatika 

Protège et console, préserve des déboires. 

Notre Dame de la 
charité 

Hem Invoquée pour sa grande protection, incite à la charité et la bonté. Vierge de paix. 

Notre Dame de 
Fatima 

Hem ou 
Arômatika 

A faire bruler lors de prières, elle accorde sa protection. 

Notre Dame de 
Guadeloupe 

Hem ou 
Arômatika 

Aide à respecter et accepter la vie, apporte protection et amour. 

Notre Dame de 
Lourdes 

Hem ou 
Arômatika 

A faire bruler lors de prières pour demander sa protection et son aide à une 
guérison. 

Notre père Hem ou 
Arômatika 

Pour la méditation et la prière. 

Padre Pio Arômatika Puissant protecteur des enfants, des malades  et des femmes enceintes. Contre le 
stress et les angoisses. 
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Pontifical Hem ou 
Arômatika 

Pour toutes les demandes en prières, actions à distance. 

Rose mystique Arômatika Mère du perpétuel secours. Invite à la prière et à la pénitence, procure de l’aide. 

Sacré cœur de Jésus Hem ou 
Arômatika 

Invite à la ferveur et au recueillement. 

Saint Antoine Hem ou 
Arômatika 

Protecteur, pour retrouver les personnes ou les objets disparus, également invoqué 
pour les problèmes amoureux. 

Saint Benoît Hem ou 
Arômatika 

Protège de tous maux. Contre les embûches de nos ennemis. Exauce les demandes 
les plus diverses. 

St Expedit Hem ou 
Arômatika 

Patron de la jeunesse et des causes pressées. 

St Esprit   

Ste Famille Arômatika Protection de la famille et purification des lieux. 

Saint Gaëtan Hem Patron des travailleurs, apporte sa protection, il est invoqué pour obtenir un 
emploi. 

Saint Gabriel Hem ou 
Arômatika 

Guide devin, vous aide à prendre les bonnes décisions. Assure la guérison, apporte 
la paix. 

Saint Georges Hem ou 
Arômatika 

Grand protecteur contre les ennemis de toutes sortes. Il est réputé pour venir en 
aide à ceux qui ont des problèmes de travail. Egalement invoqué pour la réussite et 
particulièrement sur le plan scolaire. 

Saint Joseph Hem ou 
Arômatika 

Protège la famille et les travailleurs. 

Saint Jude Hem Pour les cas désespérés. Invoqué contre les causes perdues. Apporte secours et 
ouvre de nouveaux chemins. 

Saint Lazare Hem Véritable réconfort dans les moments pénibles et difficiles de la maladie, de stress 
ou d’angoisses. Protège de la pauvreté. 

Saint Michel Hem ou 
Arômatika 

Grand protecteur, contre les ennemis et le mauvais œil. 

Saint Pancrace Hem C’est le plus connu des 3 saints de glace, invoqué pour protéger les cultures des 
gels tardifs. Patron des enfants, il incarne l’innocence. 

Saint Pierre Hem Favorise le commerce et le travail. Invoqué contre les dangers et les menaces. 

Saint Raphaël Hem ou 
Arômatika 

Pour le secours aux nécessiteux. Représente la force de la guérison. 

Sainte Marthe Hem Patronne de Tarascon, des ménagères et des cuisinières. Incarne la vie active. 
Calme l’agressivité. 

Sainte Rita Hem ou 
Arômatika 

Apporte toutes sortes de guérisons. Invoquée pour les cas désespérés. 

Sainte Thérèse Hem ou 
Arômatika 

Apporte aide, secours, protection, protection des enfants, sérénité dans le couple. 

Saint Valentin Arômatika Protège les amoureux. 

Trois rois Hem ou 
Arômatika 

Chasse les influences maléfiques, aide à résoudre les problèmes sentimentaux. 
Puissant encens pour la protection et la purification. 

Vierge miraculeuse Hem ou 
Arômatika 

Apporte la paix et le bien-être, secours dans les peines, protège le foyer. 

Vierge noire de 
Montserrat 

Hem ou 
Arômatika 

« La Morenata » Protectrice, pouvoir de guérison, fertilité et fécondité. 

  
                                                         

Encens religieux  Hindous en 

bâtonnets 

7 pouvoirs Hindous Hem Ouvre aux échanges avec les autres. Favorise les négociations. Apporte joie et 
harmonie dans la famille. 

Buddha Flora Arômatika Détente, méditation, relaxation. 
Ganesh Hem Dieu de la sagesse et de l’intelligence, aide à vaincre tous les obstacles. 
Golden Bouddha Vijayshree Méditation, purification, prières et offrandes. 
Krishna Hem Dieu de l’amour et de la connaissance, détruit toute peine et faute. 
Lord bouddha Hem Dieu de paix et non-violence, sagesse. 
Lord Vishnu Hem Dieu de la protection, apporte lumière et paix. 
Lucky Buddha Hem Chance, bonne fortune et bonheur. 
Shiva Hem Dieu de destruction, source de connaissance et dieu de reconstruction. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db


  Encens en grains ou en poudre à 

brûler sur charbon 

Agar-Oudh 50 grs Encens de méditation par excellence, il calme l’esprit. Purifie l’atmosphère des 
ondes négatives. 

Arabie noir 50 grs Purification des lieux. Propice à la prière et à la méditation. 
Arabie rouge 50 grs Purification des lieux. Propice à la prière et à la méditation. 

Assa faetida 50 grs A la propriété de neutraliser les esprits que l’on ne désire pas invoquer. Encens de 
protection, il chasse les ennemis et empêche ceux mal intentionnés de se 
manifester. 

Benjoin 50 grs L’encens Benjoin est un important protecteur et purificateur. Un des trois 
composants de l’encens d’église avec l’oliban et la myrrh. 

Bethléem 50 grs Pour les invocations sur autel l’encens de Bethléem est un parfait appui. Le santal 
apporte, la paix, l’harmonie, la purification et la guérison. Il apaise les tourments 
affectifs, il a un pouvoir certain sur les émotions. Il s’utilise très bien aux rituels de 
tous genres. L’encens de Bethléem est recommandé pour faire une offrande aux 
déités. 

Camphre pur 20 grs Protège le psychisme et la santé. Désodorise et purifie les lieux. 

Cathédrale 50 grs Relie les hommes à dieu et porte les prières au ciel. 

Contre les démons 50 grs Pour évacuer les démons qui nuisent au bien-être. 

Copal 50 grs Purifie les lieux et renforce l’affectivité. 

Damar 30 grs Apaise et élève l’esprit. Est utilisé pour la protection, la purification et aussi pour la 
voyance. 

Désenvoûtement 30 grs Très efficace contre les envoûtements et l’exorcisme, chasse les entités négatives 
et forces occultes. 

Djaoui blanc 50 grs Calme le mental. Excellent pour la concentration. 

Djaoui noir 50 grs Favorise le gain aux jeux. Pour la méditation et la concentration. 

Eglise 50, 100 et 
250 grs 

Prières et recueillement 

Erythrée 50 et 100 
grs 

Sert de médiateur entre le monde spirituel et matériel. Propice à la prière. 

Gomme Arabique 50 grs Pour la bénédiction et protection du mauvais œil. 

Jasmin 50 grs Encens très attaché au psychisme et à la divination. Le Jasmin représente l’argent, 
l’amour, et le jeu. Le Jasmin a la particularité de développer les facultés psychiques 
et attire le gain. Fragrance vibratoire de l’Archange Séhaltiel et de Saint Georges. Le 
Jasmin développe les facultés psychiques, attire l’amour. Il aide aux rêves 
prémonitoires et protège de l’amour et de l’affection. 

Jérusalem 50 grs L’encens de Jérusalem est utilisé pour la consécration. Il aide les rituels de bougies 
et de chandelles. C’est un purificateur très puissant. 

Jésus 50 grs Contre l’exorcisme et l’envoûtement. Puissant protecteur. Apaisant pour le 
système nerveux. 

Sel de l’Himalaya 150 grs ou 
250 gr 

Attire l’énergie positive tout en produisant des ions négatifs, bénéfiques pour l’état 
physique et affectif. Améliore le bien-être dans l’habitation. A poser dans un 
récipient, dans la pièce à vivre et les chambres. NE PAS AVALER. 

Larmes de Somalie 50 grs Prière, protection, action relaxante. 

Lavande 50 grs Développe les facultés de voyance, protège la famille et favorise la méditation. 

Liban 50 grs Souvent utilisé pour dénouer les problèmes juridiques, administratifs et les procès. 
Calme les maux de tête et les migraines. 

Lourdes 50 ou 100 
grs 

Favorise l’amour chez les femmes. L’encens de Lourdes est de nature magnétique, 
il agit avec une particulière efficacité sur des vibrations féminines, l’encens de 
Lourdes recharge la partie magnétique qui se répercute ainsi sur la partie 
électrique et rétablit les éventuelles carences dans l’électromagnétisme de la 
personne. 

Manne 25 grs La Manne a le pouvoir d’agir sur la guérison, la santé et la protection contre les 
maléfices. La manne est utilisée pour des gains immédiats, des opportunités en 
affaires et aux jeux. 

Marie qui défait les 
nœuds 

50 grs Mère de bons conseils, dénoue les nœuds des problèmes de votre vie, anciens ou 
présents. 

Musc-Oudh 50 grs Purifie l’atmosphère des ondes négatives. Stimule l’amour autour de vous et en 
vous. 

Myrrh 50 grs Concentre les énergies et favorise les rapports avec les autres. Purification, 
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guérison et prières. 

Nag Champa 50 grs Equilibre les énergies et les émotions, aide à la relaxation. Yoga, méditation. 

Nazareth 50 grs Il favorise le travail et les activités commerciales. Il développe la communication et 
l’habileté manuelle. L’encens de Nazareth est un encens de bienvenue, il favorise 
l’échange. 

Notre dame de 
Guadeloupe 

50 grs Aide à respecter et accepter la vie, apporte protection et amour. 

Notre dame des 
miracles 

50 grs Vous aidera dans vos prières et purifiera ce lieu. Protègera votre famille et votre 
maison. 

Notre dame de la 
délivrance 

50 grs Pour obtenir un effet relaxant, libère l’esprit et favorise l’épanouissement 
personnel. 

Notre dame du bon 
secours 

50 grs Grand pouvoir de protection et de purification. Pour obtenir la paix. 

Oliban 50 grs Favorise les activités commerciales et le travail. Pour la prière, la méditation. 
Apporte la paix intérieure. 

Oppoponax  50 grs Encens de protection et de purification. 

Or 50 grs A brûler en offrandes lors de prières à Jésus. 

Padre Pio 50 grs Puissant protecteur des enfants, des malades  et des femmes enceintes. Contre le 
stress et les angoisses. 

Palo Santo 50 grs (Bois sacré). En se consumant, il produit une fumée qui nettoie et purifie 
l’atmosphère contre les mauvais esprits, les énergies et forces négatives. Parfum 
très agréable aux propriétés calmantes. 

Pontifical 50 grs Pour toutes les demandes en prières, actions à distance. 

Poudre d’Arabie 50 grs Appuie les actions magiques. On l’utilise aussi pour les invocations en plein air. 
Purificateur, stimule l’habileté psychique. Pour la prière en guérison. Neutralise les 
ondes négatives et permet aux ondes positives de se manifester dans un lieu. 

Rose 50 grs Pour se faire aimer de quelqu’un, à brûler lors de prières pour un être disparu. 
Favorise la venue d’esprits bienfaisants, protection des lieux. 

Sang de dragon 30 ou 50 
grs 

(Dragon blood) Aide à combattre les puissantes énergies. Purification et protection. 
Protège contre les ennemis. 

Sacré cœur de Marie 50 ou 100 
grs 

Prières à la vierge Marie. Vous trouverez son cœur et vous comprendrez où vous 
devez aller pour rencontrer la paix. 

Saint Antoine 50 grs Pour retrouver les personnes ou les objets disparus, également invoqué pour les 
problèmes amoureux. 

Saint Benoît 50 grs Protège de tous maux. Exauce les demandes les plus diverses. 

Saint Christophe 50 grs Augmentera vos chances lors de vos combats de la vie quotidienne. Très bénéfique 
avant une rencontre importante sur le plan social (entretien d’embauche, prêt 
bancaire etc.) Protection lors des voyages. 

Saint Joseph 50 grs Protège la famille et les travailleurs. 

St Michel Arcange 50 grs Grand protecteur, contre les ennemis et le mauvais œil. Favorise la prière, établit 
un lien spirituel entre le ciel et la terre, portant les prières au ciel. 

Saint Michel blanc 50 grs Grand protecteur, contre les ennemis et le mauvais œil. Favorise la prière, établit 
un lien spirituel entre le ciel et la terre, portant les prières au ciel. 

Saint Michel rouge 50 grs Grand protecteur, contre les ennemis et le mauvais œil. Favorise la prière, établit 
un lien spirituel entre le ciel et la terre, portant les prières au ciel. 

Saint Paul 50 grs St Paul est prié pour la guérison des maladies. Il peut également amener la paix 
dans la famille et aider à réaliser certains miracles. 

Saint Pierre 100 grs Favorise le commerce et le travail. Invoqué contre les dangers et les menaces. 

Ste Famille 100 grs Protection de la famille et purification des lieux. 

Sainte Thérèse 50 grs Apporte aide, secours, protection, protection des enfants, sérénité dans le couple. 

Sang de dragon 50 grs Protection et purification. 

Santal 50 grs Stimule de nombreux signes positifs. 

Santal rouge 50 grs Purifie l’atmosphère des ondes négatives et favorise la réconciliation. 

Sauge blanche 50 grs  Action purifiante pour les lieux et les objets. Libère des forces du mal. Elimine le 
négatif. 

Sel de gemme 50 grs Le sel de gemme ne se fait pas brûler. On le dispose aux 4 coins de la maison et aux 
coins des ouvertures afin de protéger et purifier l’habitation des ondes négatives. 

Storax 50 grs Purifie l’atmosphère et favorise les puissances bienveillantes. Détente et relaxation. 
Aide à déloger les énergies et les pensées négatives. Purificateur et protecteur. 

Trois rois 50 grs Chasse les influences maléfiques, aide à résoudre les problèmes sentimentaux. 
Puissant encens pour la protection et la purification. 

Vatican 50 grs Aide dans les cas graves et difficiles. Il favorise la compréhension du savoir occulte, 
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ésotérique et mystique. Lorsqu’on étudie les livres saints, on fait souvent brûler de 
l’encens Vatican. 

Vierge Marie 50 grs A faire bruler lors de prières pour demander sa protection et son aide à une 
guérison. 

  
Herbes, bois et racines à brûler 

sur charbon 

Basilic 30 grs Pour la protection et la purification, cette plante attire aussi la chance et la 
prospérité. 

Bois de cèdre 30 grs Le bois de cèdre est purificateur et tonifiant, il renforce la confiance en soi en 
raison de ses effets sur la régulation des énergies. Il est aussi  utilisé comme 
antimites depuis des siècles. 

Bois de Palo Santo 30 grs (Bois sacré). En se consumant, il produit une fumée qui nettoie et purifie 
l’atmosphère contre les mauvais esprits, les énergies et forces négatives. Parfum 
très agréable aux propriétés calmantes. 

Foin d’odeur tressé 10 cm Le foin d'odeur est utilé pour lutter contre les esprits maléfiques. Il attire les 
énergies bénéfiques en purifiant les êtres. Il est tressé et brûlé depuis 
l'ancien temps. 

Copal 30-40g Le Copal est aussi appelé le Nectar pour les dieux. Il ouvre le cœur aux 
sentiments et à l'amour, tel un aphrodisiaque. Cette plante était largement 
utilisée durant des cérémonies afin de libérer sa sainte fumée. Le fagot est 
composé de branches de Copal séchées. 

Sauge blanche Plusieurs 
poids 

Action purifiante. Protection, libère des forces du mal. 

  
ENCENS NEPALAIS 

D’EXCEPTION 
Importés directement du Népal, 20 à 25 encens 

de 20 cm sont contenus dans une superbe boite 

artisanale recouverte de velours. Fabriqué 

artisanalement par une famille de huit personnes 

cet encens d’exception est 100% naturel et 
fabriqué dans la plus pure tradition Népalaise. 

Retrouvez sa fabrication sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=cEeXdzkU8cE 

Green Tara 

 

 Cet encens fabriqué avec de nombreuses plantes aromatiques et 
médicinales. Il peut être offert à GREEN TARA, déesse de la richesse, de la 
compassion et de l'accomplissement. 

Mahakala 

 

 Mahakala (en tibétain Ginpo) "le grand temps" ou Nagpo Chenpo (en 
tibétain) "le grand noir" est une divinité protectrice du dharma. Cet encens 
est fabriqué avec de nombreuses plantes aromatiques et médicinales. Il peut 
être offert à Mahakala et purifiera l'environnement. 

Médecine Bouddha 

 

 Encens  fabriqué en respectant un procédé ancestral et peut être offert pour 
tous types de prières (les pûjâ). Il apporte la chance, le bonheur et la 
prospérité 

Méditation 

 

  Cet encens préparé avec des herbes précieuses et des matières naturelles, 
est fabriqué en respectant un procédé Népalais ancestral. Il est efficace pour 
combattre le stress, la dépression et atteindre le calme et l'harmonie. 

Sandalwood 

 

 Cet encens "SANDALWOOD" 100 % naturel possède une odeur très douce 
et boisée. Il purifiera l'intérieur en y laissant une douce odeur boisée. 

Zambala 

 

 Environ 100 plantes médicinales et aromatiques composent cet encens 
dédié à ZAMBALA, seigneur de la richesse et de la prospérité. 

  ENCENS JAPONAIS 
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  Collection issue de recettes anciennes avec une sélection de 

senteurs douces et florales, fraîches et boisées. Un format  

élégant qui permet de profiter d’encens japonais 

traditionnels. 
 

Shiraume  20 
bâtonnets 

L’élégance et la finesse du prunier blanc. 

Jinkoh 20 
bâtonnets 

Bois d’aloès, santal, patchouli, parfum puissant. 

Kyoto 20 
bâtonnets 

Senteur veloutée, sophistiquée et profonde qui vous transportera dans les temples 
millénaires de Kyoto. Bien-être et chaleur, encens qui émet peu de fumée. 

Meiko Eiju 20 
bâtonnets 

L’association de l’ambre et des épices, créera une atmosphère chaleureuse. 

Shibayama Eiju 20 
bâtonnets 

Parfum délicatement boisé et fleuri au santal et herbes douces. 

Sakura 20 
bâtonnets 

Arôme très populaire au Japon où la floraison des cerisiers (sakura) annonce le 
printemps. Symbole de régénération, c’est le meilleur parfum pour recevoir des 
invités à la maison. Accueil et partage. 

Yuri 20 
bâtonnets 

Doux parfum de lis et boisé. 

Asagao 20 
bâtonnets 

Tout comme le parfum élaboré par la prêtresse Asagao, cet encens se distingue par 
son parfum pénétrant et suave. On dit de sa senteur florale qu'elle dissipe la 
tristesse et apaise l'esprit. Rénovation et confiance. 

Automne 20 
bâtonnets 

Senteur exotique et troublante à base de santal et d'herbes chinoises. Elle évoque 
une promenade dans une forêt au feuillage d'automne. Clairvoyance et 
communication.  

Dojo 20 
bâtonnets 

Parfum boisé de santal et de cyprès. 

Genji 20 
bâtonnets 

Parfums subtils de fleurs, de mousse et de musc, il symbolise l’amour et la passion. 

Haiku 20 
bâtonnets 

Concentration, énergie, méditation, idéal pour l’écriture et la réflexion, au bois 
d’aloès. 

Jinkoh 20 
bâtonnets 

Au bois de jinkoh et épices. Idéal pour les réunions de travail, communication, 
énergie, décisions et concentration. 

Mousse 20 
bâtonnets 

Comme une promenade solitaire dans un jardin de mousse silencieux et frais. Avec 
une note citrique qui favorise la créativité. Inspiration et recueillement.  

Samouraï 20 
bâtonnets 

Arôme de bois de santal épicé. 

Zen 20 
bâtonnets 

Au bois d’agar et épices discrètes. Idéal pour la méditation. 

Ambre 50 
bâtonnets 

Calme l’anxiété. 

Jasmin 50 
bâtonnets 

Attire l’amour et l’argent. 

Lotus 50 
bâtonnets 

Attire l’amour, l’argent et stimule le développement psychique. 

Musc 50 
bâtonnets 

Stimule l’amour autour de vous et en vous. 

Rose 20 
bâtonnets 

Arôme inoubliable, profond et sensuel qui crée une ambiance cordiale. Idéal pour 
les rencontres entre amis et pour combattre la tristesse. Joie et amitié. 

Rose 50 Arôme inoubliable, profond et sensuel qui crée une ambiance cordiale. Idéal pour 
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bâtonnets les rencontres entre amis et pour combattre la tristesse. Joie et amitié. 

Santal 50 
bâtonnets 

Favorise la méditation, incite à la spiritualité. 

Thé vert 50 
bâtonnets 

Apporte bonheur et succès, attire l’amour, assure la longévité. 

ART…AUM © 40 cours d’Alsace et Lorraine 33000 BORDEAUX      Maj  09.11.2021 

Précautions d'utilisation 
Respecter les précautions d'utilisation en ne laissant pas brûler l'encens sans surveillance. 

Ne pas diffuser en cas d'allergie à l'un des composants de l'encens. 

A conserver au sec à l'abri de la lumière et de la chaleur. Ces informations sont données à titre indicatif, elles ne 

sauraient en aucun cas constituer une information médicale, ni engager notre responsabilité. Les vertus sont 

données à titre indicatif issues d’ouvrages de référence. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db



