
Idées cadeaux sur les fondamentaux 
 

Faire plaisir, se faire plaisir, mais aussi joindre l’utile à l’agréable en misant sur les 

fondamentaux de la santé et du mieux-être. Alors il sera vraiment possible de vivre autre 

chose ! 

 

Le Centre Oasis à Genève sélectionne depuis dix ans les produits et services les plus 
pertinents pour un mieux-être durable, loin des effets de mode ou des sirènes du marketing.  

 

Besoin d’information ? Notre portail www.lemieuxetre.ch offre, sur plus d’une centaine de 

pages,  une base de données exhaustive sur les différents aspects du mieux-être et de la 

santé au naturel… ainsi que sur les produits de qualité qui y sont liés. 

 
 

1. UNE RESPIRATION DE QUALITÉ! 
La diffusion atmosphérique d’huiles essentielles (HE) est la 

meilleure approche pour purifier et ioniser l’air en profondeur. 
Mais attention: tous les diffuseurs ne se valent pas : les modèles 

à base d’eau ne sont pas véritablement efficaces, les modèles qui 

chauffent polluent…   
  

 

 

Stress et pollutions conduisent le plus souvent à une situation 

d’hypoxie, c’est-à-dire à un manque d’oxygène au niveau des 

cellules. Le Bol d’Air Jacquier® est une méthode unique pour 
améliorer naturellement l'oxygénation cellulaire et stimuler les 

défenses anti radicalaires.  

 
Sélection / Idée cadeaux : 
□ Diffuseur Florame bois clair ou foncé garantie 2 ans : CHF 90.- 

□ Complexe Nabio HE pures pour diffuseur en 50 ml : CHF 35.- 

□ Cure Bol d’Air Jacquier® : carte de 60 minutes (20 séances de 3mn): CHF 60.- 

□ Appareil Bol d’Air® Tonic® Edition limitée Cerise + 500 ml Orésine®
 
: CHF 2130.- 

Plus d’information : www.aromatheque.ch  
 
 

2. UNE EAU DE QUALITÉ!  
L’eau du robinet est plus ou moins polluée mais elle est toujours 
morte! Même chose avec les eaux en bouteille dont les minéraux 

non assimilables vont encrasser l’organisme… Nos fontaines, 

revitaliseurs et autres dynamiseur producteur d’oligo-éléments 

purifient et/ou redynamisent l’eau! 
 

 

 

Les Carafes dynamisantes sont universellement appréciées et 

disponibles en plusieurs contenances et symboles. Verres et 

décanteur subliment le vin ou les alcools. Quant au 

vaporisateur, il s’emporte partout pour se rafraîchir ou se 

parfumer.  

 
 

Centre Oasis, Rue du Vélodrome 9, 1205 Genève (Jonction), Tél : 022 320 888  oasis@oasis-centre.com 

 



Sélection / Idée cadeaux : 
□ Dynamiseur Oli-Dyn, sa valisette et ses 19 oligo-éléments : CHF 1188.- 

□ Carafe Alladin 1,3 litre, fleur de vie en or : CHF 93.-, fleur de vie en couleur : CHF 88.- 

□ Verre à vin rouge soufflé à la bouche : CHF 26.-, soufflé machine : CHF 18.- 

□ Vaporisateur Air-Ion : CHF 18.-, Verres mythos couleurs + affirmations : CHF 59.- les six. 

Plus d’information : www.eaunaturelle.ch  
 
 

3. UNE NUTRITION DE QUALITÉ! 
Les amateurs de thés chinois seront enchantés par notre 

sélection de grands crus en qualité biologique (blanc, jaune, 

vert, bleu-vert, rouge et noir) ou de nos accessoires de 

dégustations dont les Zhong en porcelaines pour les thés 

fragiles ou les petites théières dite de « Yixing ».- 
 

 

 

Indispensable pour la vitalité sur le long terme, notre offre 

exclusive d’ustensiles de cuisson douce, à l’étouffée ou à la 

vapeur, dans le respect des nutriments et du goût des aliments. 

Avec un thermomètre intégré et un fond de 1,5 cm, Bahya 

culinaire permet aussi des économies substantielles en énergie!  

 

Sélection / Idée cadeaux : 
□ Grands crus de thés chinois en qualité biologique à partir de CHF 9.80 les 100 gr. 

□ Zhong en porcelaine décorés à la main motif « oiseau » ou « pêcheur » : CHF 48.- 

□ Ustensiles Bahya culinaire pour une cuisson douce respectueuse -15% offre de lancement ! 

Plus d’information : www.nutriwell.ch  
 
 

4. UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ ! 
Seuls 3% des 100 000 substances chimiques relarguées dans 

l’atmosphère ont fait l’objet de tests d’innocuité. Les 

désodorisants précisent sur leur emballage qu’il convient 

« d’aérer après usage »... La solution ?  Les huiles essentielles, 
pour parfumer, assainir ou entretenir sa maison ! 

 
 

 

Les ondes électromagnétiques (tél. portables, Wi-Fi, Antennes 

relais, etc.) nous entourent et ont des incidences non 

négligeables sur notre santé. Difficile d’agir en amont… Les CMO 

pourraient être la solution en aval en rendant les ondes 
biocompatibles, tests biologiques à l’appui ! 

 

Sélection / Idée cadeaux : 
□ Vaporisateur de mélanges d’huiles essentielles Farfalla : CHF 15.90 

□ Coffret exclusif pour 35 huiles essentielles : CHF 40.- (offert si rempli) 

□ Protections universelles : Cône MF04 100m
2
 : CHF 248.- / Traveller TR25: CHF 148.- 

□ Protection pour téléphone portable : CHF 58.- 

Plus d’information : www.aromatheque.ch ou www.protection-ondes.ch  

 
Beaucoup plus d’idées en boutique au Centre Oasis, Rue du Vélodrome 9, 1205 Genève (Jonction) 

Tél : 022 320 8886 www.lemieuxetre.ch  oasis@oasis-centre.com 
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