
SOYEZ PRÊTSSOYEZ PRÊTS
POUR L 'H IVERPOUR L 'H IVER

ELIXIR D’HIVERELIXIR D’HIVER
500 ml

Commencez la prévention maintenant !

Produit phare de la saison ! À base d’extraits 
de plantes, oligo-éléments, propolis et huiles 
essentielles. Prévention et traitement des 
grippes, rhinites, laryngites et autres affections 
des voies respiratoires. Permet également de 
« terminer » les états grippaux et rhumes 
rebelles déjà installés. Dès 4 ans.

-20% applicable également sur 250ml

FRAIS DE PORT OFFERTS EN SUISSE DURANT LES PROMOTIONS
VISITEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE WWW.DROGUERIE–GARRONE.CH

-20%-20%

LES OFFRES D 'AUTOMNE
DE VOTRE DROGUISTE

33.60
42.-

CES OFFRES SONT VALABLES JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2021, JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK
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5 conseils pour aider et soutenir
votre système immunitaire

SELON LES PRÉCEPTES
DE LA MÉDECINE CHINOISE

DONNEZ LA PRIORITÉ AU SOMMEIL :
Le sommeil est un moment précieux pour le foie, 
qui peut ainsi se réapprovisionner et nettoyer le 
sang. C'est notre temps de rajeunissement pour 
aider à construire une immunité forte, rêver, se 
reposer et se reconstituer.

Commandez sur www.droguerie–garrone.ch
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SPRAY MAUX 
DE GORGE
50 ml

HOMEO TOUX
50 ml

HOMEO SINUSITE
50 ml

EKINA BOOST
100 gélules
Gélules d’extraits d’Echinacée 
et de basilic pour renforcer son 
immunité et écourter les rhumes.

PELARGONIUM COMP.
50ml,

Gouttes pour apaiser la toux 
et faciliter l’expectoration.

PULMODERMINE
Adulte
40gr.
Pommade aux huiles essen-
tielles décongestionnantes 
lors de toux et de congestion 
bronchique.

Enfant
40gr.

SPRAY NATUREL 
REFROIDISSEMENTS
30 ml

La gamme homéopathique,
la solution pour
TOUTE la famille !

Refroidissements



SIROP CONTRE LA TOUX
250ml  
Soignez votre toux !
Origan et Thym : pour un Sirop 
Médicinal issu de nos chaudrons, 
à base de plantes fraîches BIO. 
Apaise la toux grasse ou sèche. 
Dès 2 ans.

-20% applicable également sur 
500 ml

12.-
14.90 VITAMINE C ULTRA

100 gélules

Restez en bonne santé avec ce 
puissant complexe anti-oxydant : 
acérola, cynorrhodon, argousier, fruit 
de la passion, citron…

Le saviez-vous ? Une bonne cure 
de vitamine C peut renforcer votre 
immunité et réduire la durée des 
maladies saisonnières. À associer avec 
les Probiotiques Immunité !

23.60
29.50

TISANE IMMUNITE
100 gr
TIS
1001001001 ggg

15.90
19.90

13.20
16.50 LE DUOLE DUO HE RAVINTSARA & VITAMINE D3

HUILE ESSENTIELLE DE RAVINTSARA BIO
L'huile essentielle des épidémies! Mode d'utilisation pour 
l'adulte : 3 gouttes sur le plexus solaire ou les poignets, pure 
ou diluée dans de l'huile végétale 1x par jour pendant 3 
semaines. 1 semaine de pause, éventuellement renouveler.
VITAMINE D3, 90 gélules
Complément alimentaire pour le maintien d'une bonne 
immunité, d'une calcémie normale, d'une ossature et d'une 
fonction musculaire normales.

+

8.70
10.90

FOIE ET BILE
100 gélules

GOUTTES CYNARA 
COMP. 100 ml

23 .60
29.50

21 .20
26.50

Au rayon tisanerie Foie

Pour les enfants nous consulter

29.10
Prix duo

36.40

eeee

PROTEINE
DE CHANVRE
(poudre hyperprotéinée 
de chanvre 60%)
250g

NATURAL 
WHEY 

PROTÉINE
BIO

1kg

23.60
29.50 ALLLL 

EY 
NE
IO
1kg

Disponible en 

sachet de
recharge39.90

49.90

Commandez sur www.droguerie–garrone.ch



EPILOBE 
100 gélules

HUILE DE PÉPINS 
DE COURGE  
100 gélules 

22.80
28.50

22.80
28.50

CURCUMA COMP.
200 ml 

CHRYSANTÉROL
60 gélules

GLYCOACTIVE 
100 gélules

CANNELLE
100 gélules 

TISANE 
CHOLESTEROL
180 gr.

38.1547.70

29.2036.50

14.8018.50 21.20
26.50

23.60
29.50

HARMONY 
CŒUR

100 gélules

GOUTTES HYPERTENSION
CRATAEGUS COMP.

100 ml

Cholestérol Diabète

Prostate

Ou

Et

Hypertension

21.2026.50

23.60
29.50



ONAGRE-BOURRACHE
BIO 100 gélules

SPAGYRIE BOUFFEES 
DE CHALEUR 50 ml

Douleurs
Coincé dans un corps douloureux ?

26 . -
32.50

26 . -
32.5022 . -

27.50

36 . -
45.00

La médecine traditionnelle chinoise conçoit la 
ménopause comme un « acte de sagesse du 
corps », l'arrêt des menstruations permettant 
de préserver l'énergie vitale des femmes.

"Avant de guérir quelqu'un, demandez-
lui s'il est prêt à abandonner les choses 
qui le rendent malade."  Hippocrate

Duo pour mieux dormir
ESCHOLTZIA
Plante pour un sommeil réparateur
100 gélules

ULTRA VITAMINES B
Des vitamines pour la régulation nerveuse
100 gélules

GLUCOFLEX 
180 gélules

FLEXICONFORT 
100 gélules

GOUTTES 
ANTI-INFLAMMATOIRES
100 ml

GEMMOTHÉRAPIE 
SOMMEIL 
Réveils nocturnes & troubles 
de l'endormissement, 20 ml

TISANE 
SOMMEIL & NERFS 
100 gr.

51.50
64.40

26.50

21 .20

Bouffées de chaleur

Sommeil

17.20
21.50

11.60
14.50

21
CURE

JOURS

Commandez sur www.droguerie–garrone.ch



COLON
DETOX
Pour l'élimination douce 
des toxines, 65 gélules

CHARBON 
VÉGÉTAL
ACTIVÉ
Pour nettoyer et absorber
les gaz, 100 gélules

+

Digestion & Transit

GOUTTES ESTOMAC 
30, 50, 100 ml.

CURCUMA POIVRE
100 gélules

TISANE DIVERTICULES
100 gr.

DuoDuo
" bien dans mon ventre"" bien dans mon ventre"

31.90
39.9014.80

18.50

21
CURE

JOURS

-20%-20%

35.20
44.-

Prix duo



Respirer mieux pour se sentir mieux

Branche essentielle du yoga, le contrôle du souffl e a prouvé ses vertus anti-stress 
et son aide dans la lutte contre de nombreuses pathologies.Le souffl e fait circuler 
l'énergie vitale dans tout le corps ! 

Petit exercice de respiration Pranayama :
Commencez par expirer et sortez l'excédent d'air de vos poumons. Puis vous inspirez 
l'air extérieur. Vos respirations sont profondes et lentes. Les expirations sont deux 
fois plus longues. Après une inspiration et expiration, faites une pause respiratoire 
de quelques secondes.

Vous allez vous sentir mieux très vite et votre esprit sera bien plus clair. Les huiles 
essentielles TOP DETENTE à diffuser pendant l'exercice : Marjolaine à coquilles, 
Lavande vraie, Orange douce, Petit Grain bigarade.

Equilibre nerveux

TRANXILA
Tranquillisant et fortifi ant 

des nerfs, 50 ml

ZENACTIVE
Pour les palpitations

et le stress, 100 gélules  

RHODIOLA
Pour la fatigue, le stress 

et la déprime, 100 gélules  

ULTRA SYNERGIE 
VITAMINE B

Pour le psychisme, quand notre 
énergie et nos nerfs sont très 

sollicités, 180 gélules  

27.60
34.50

23.60
29.50

17.20
21.50

39.90
49.90
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FRAIS DE PORT OFFERTS EN SUISSE DURANT LES PROMOTIONS
VISITEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE WWW.DROGUERIE–GARRONE.CH

Droguerie Garrone • Av. de l'Industrie 8 • 1870 Monthey • 024 471 23 73


