
 
 

 
 
 
 
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  

«LÂCHER-PRISE» 
 
Ylang Ylang   Joie et légèreté  
Camomille Romaine   Détendre le plexus solaire et lâcher prise 
Petitgrain Bigarade   Laisser s’envoûter par son parfum de Fleur d’Oranger 
 
Dans votre flacon vide, ajoutez :  
 

10 gouttes d’huile essentielle d’Ylang Ylang 
20 gouttes d’huile essentielle de Camomille Romaine 
70 gouttes d’huile essentielle de Petitgrain Bigarade 
 
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 maximum. 
 

 
VERTUS PHYSIQUE ET ENERGETIQUES 

 

Ylang Ylang 
Sédatif, calmant, régulateur du rythme cardiaque, antidépresseur, aphrodisiaque, neurotonique 
Indications > hypertension, palpitations, tachycardie, dépression, insomnie, stress, angoisses, 
phobies, impuissance, frigidité, manque de passion.  
Contre-indications > aucune. 
Active le 2ème Chakra, Sacré et apaise le 3ème Chakra, Plexus > décrispe, harmonise, amène joie 
et légèreté, aide à ressentir la passion et l’amour sans peur ni culpabilité. 
 

Camomille Romaine 
Sédative, anti-arythmique, antispasmodique, anti-inflammatoire, antalgique, antiseptique. 
Indications > insomnies, angoisses, stress, choc nerveux, troubles du rythme cardiaque, asthme 
nerveux, douleurs dentaires, poussées dentaires chez les nourrissons, règles douloureuses. 
Contre-indications > aucune. 
Relie et ouvre le 3ème et le 4ème Chakra, Cœur et Plexus > favorise le lâcher prise, invite à la 
tolérance, soulage les personnes pessimistes, décrispe le plexus solaire, libère les tensions 
physiques et psychiques. 
 

Petitgrain Bigarade 
Antispasmodique, antalgique, anti-inflammatoire, régulateur du rythme cardiaque, tonique général, 
antidépresseur, calmant, sédatif, équilibrant nerveux puissant. 
Indications > spasmes musculaires, douleurs articulaires (psychosomatiques) tachycardies, 
hypertension, stress, nervosité, angoisses, peurs, agitation, dépressions 
Contre-indications > aucune. 
Ouvre et purifie le 2ème Chakra, Sacré > éveille la conscience du corps physique et calme le mental, 
soutien et renforce la concentration. 
 
 
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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