
Adresse: 
Votre numéro de client (seulement pour 
pharmacies et drogueries): 

Date: 

Signature: 

Veuillez vérifier ici lorsque  
  vous avez rempli tous les champs. 

Les prix indiqués sont avec TVA. Frais de port pour chaque commande: CHF 7.50 TVA incluse / Commande à partir de CHF 200.- sans frais de port).  

Important: S.v.p. indiquez le nombre de pages à la commande :  

   1 2 3 4 5 

PHYLAK Sachsen® (Schweiz) GmbH 
Bahnhofstrasse 9 
3432 Lützelflüh 

+41 (0) 34 461 62 88 

+41 (0) 34 461 62 87 

commande@phylak.ch

www.phylak.ch 

Vous pouvez nous joindre 
Lu. – Ve. 08.00 h – 12.00 h 
et            13.00 h – 17.00 h  

Pos. Article Description Prix Quantité 

1 Rose 1 (50 ml) 
Crème spagyrique de texture légère 
dans l'élégant récipient en verre 

La crème spagyrique de texture légère est  
adaptée pour un soin de jour et de nuit aussi bien 
pour le visage que pour le corps  

31,90 CHF 

2 Rose 2 (50ml) 
Crème spagyrique de texture riche dans 
l'élégant récipient en verre 

La crème spagyrique de texture riche est adaptée 
pour un soin de jour et de nuit aussi bien pour le 
visage que pour le corps. 

31,90 CHF 

3 Orange (50ml) 
Crème spagyrique dans l’élégant 
récipient en verre 

La crème régénère et renforce la peau de façon 
optimale, en particulier pour les peaux stressées et 
sèches et est adaptée pour le visage et pour les 
soins du corps. 

31,90CHF 

4 Rose 1 (12ml) 
Crème spagyrique de texture légère 
dans l'élégant récipient en verre 

La crème spagyrique de texture légère est  
adaptée pour un soin de jour et de nuit aussi bien 
pour le visage que pour le corps  

8,00 CHF 

5 Rose 2 (12ml) 
Crème spagyrique de texture riche 
dans l'élégant récipient en verre 

La crème spagyrique de texture riche est 
adaptée pour un soin de jour et de nuit 
aussi bien pour le visage que pour le corps. 

8,00 CHF 

6 Orange (12ml) 
Crème spagyrique dans l’élégant 
récipient en verre       

La crème régénère et renforce la peau de 
façon optimale, en particulier pour les 
peaux stressées et sèches et est adaptée 
pour le visage et pour les soins du corps. 

8,00 CHF 

7 Déodorant spagyrique ORANGE (30ml) 
dans l’élégant récipient en verre   

Le baume déodorant composé d’ingrédients 
végétaux biologiques de haute qualité procure une 
sensation fraîche et vivifiante tout au long de la 
journée.  

23,70 CHF 

8 Savon spagyrique ORANGE (100g) Notre savon de soin spagyrique ORANGE mousse 
doucement, nettoie la peau en douceur et prend soin 
de l'ensemble du corps. 

14,00 CHF 

9 Pochette de savon avec cordelette 10cm x 14cm / 60%Sisal + 40% Cotton 3,50 CHF 

10 Lotion spagyrique ORANGE 
(50 ml) Pour le corps dans  
l’élégant flacon en verre 

Notre lait corporel composé d’ingrédients 
végétaux biologiques de haute qualité prendsoin de 
la peau et lui procure une 
hydratation intense. 

18,30 CHF 
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Pos. Article Description Prix Quantité 

11 Lotion spagyrique ORANGE 
(200 ml) Pour le corps dans  
l’élégant flacon en verre  

Notre lait corporel composé d’ingrédients 
végétaux biologiques de haute qualité 
prend soin de la peau et lui procure une 
hydratation intense. 

39,00 CHF 

12 Parfum naturel spagyrique ORANGE 
(30 ml) dans l’élégant flacon en verre 

Le parfum naturel avec des huiles essentielles 
précieuses en qualité BIO procure une 
sensation rafraîchissante et vivifiante tout au 
long de la journée. 

38,00 CHF 

13 Sac en tissu avec cordon de serrage 38x42cm 
Peut être facilement caché dans votre sac à main, 
où il attend d'être utilisé.

Sac en tissu au design floral qui combine sac 
à dos et sac à provisions. Il s'adapte à tous 
les besoins et est durable et respectueux de 
l'environnement.

13,00 CHF 

14 Shampooing douche spagyrique ORANGE 
(100 ml)   

Le shampooing douche doux avec des 
ingrédients végétaux précieux de qualité bio 
refraîchit et revigore la peau et les cheveux. 

14,20 CHF 

15 Shampooing douche spagyrique ORANGE 
(250 ml)   

Le shampooing douche doux avec des 
ingrédients végétaux précieux de qualité bio 
refraîchit et revigore la peau et les cheveux. 

29,00 CHF 

16 Kit d’essai soin du peu Crémes (12ml), Rose 1, Rose 2, Orange 
Lotion corporelle (50ml) 

33,80 CHF 
au lieu de 
42,30 CHF 

17 Kit d’essai ORANGE Créme Orange (12ml), Déodorant (30ml) 
Lotion corporelle (50ml),  
Shampooing douche (100ml) 

51,30 CHF 
au lieu de 
64,20 CHF 

18 Set à deux_1 - Crème & Déodorant 
Une crème de (50 ml) au choix,  
Déodorant (30ml) 

 Crème Rose 1 
 Crème Rose 2 
 Crème Orange 

44,50 CHF 
au lieu de 
55,60 CHF 

19 Set à deux _2 - Crème & Savon du soin 
Une crème de (50 ml) au choix,  
Savon du soin (100g) 

 Crème Rose 1 
 Crème Rose 2 
 Crème Orange 

36,70 CHF 
au lieu de 
45,90 CHF 

20 Set à deux _3 - Shampooing douche & 
Lotion corporelle  

Shampooing douche (250ml) 
Lotion corporelle (200 ml) 

54,40 CHF 
au lieu de 
68,00 CHF 

21 Set à deux _4 - Lotion corporelle & 
Savon du soin  

Lotion corporelle (200 ml) 
Savon du soin (100ml) 

42,40 CHF 
au lieu de 
53,00 CHF 

22 Set à deux _5 - Shampooing douche & 
Déodorant 

Shampooing douche (250ml) 
Déodorant (30ml) 

42,20 CHF 
au lieu de 
52,70 CHF 
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23 Set à trois_1 - Créme, Déodorant, & 
Savon Une crème de 50ml aux choix 
Déodorant 30 ml Savon du soin 100g 

 Crème Rose 1 
 Crème Rose 2 
 Crème Orange 

55,70 CHF 
au lieu de 
69,60 CHF 

24 Set à trois_2 – Lotion corporelle, Déodorant 
& Shampooing douche 

Lotion corporelle (200g) 
Shampooing douche (250ml) 
Déodorant (30ml) 

73,40 CHF 
au lieu de 
91,70 CHF 

25 Coffret cadeau spagyrique ORANGE (4 pièces) 
Lotion corporelle 200 ml, Déodorant 30ml 
Shampooing douche 250ml 
Savon du soin 100g 

Le set cadeau avec ses quatre produits  
de la gamme ORANGE, dans sa jolie boîte. 84,60 CHF 

au lieu de 
105,70 CHF 

26 Coffret cadeau spagyrique ORANGE (5 pièces) 
Lotion corporelle 200 ml, Déodorant 30 ml 
Crème de soins 50 ml, Savon du soin 100g 
Shampooing douche 250ml 

Le set cadeau avec ses cinq produits  
de la gamme ORANGE, dans sa jolie boîte. 110,00 CHF 

au lieu de 
137,60 CHF 

27 Coffret cadeau COSMÉTIQUES NATURELS 
Rose 1, Rose 2 et Orange 
dans l’élégant récipient en verre (50ml) 

Avec nos trois crèmes de soins spagyriques. 76,60 CHF 
au lieu de 
95,70 CHF 

28 Bougie parfumée spagyrique 
La bougie parfumée dans un emballage en verre faite à 
la main avec des essences spagyriques sélectionnées 
se compose de cire d'abeille de haute qualité. 
Notre bougie parfumée spagyrique crée une atmosphère 
de bien-être parfaite. 

Dans des épices "COEUR"

24,00 CHF 

29 Calendrier  - «L’univers des plantes magiques» 
Le calendrier est indépendant de l'année et peut être 
utilisé encore et toujours. 

Chaque mois de notre calendrier est 
consacré à une plante magique spéciale et 
communique son message individuel.  

26,80 CHF 

PHYLAK Harmonie en harmonie avec l’âme & l’esprit 30ml / 33,00 CHF / pièce 

Pos. Article Description Quantité 

30 A01 
« Nettoyage & Lumière » 

Le spray aura spagyrique « Nettoyage & Lumière » nettoie les influences lourdes dans 
un lieu et convertit les énergies sombres en énergies blanches. Cristal de roche au 
cœur de la bouteille renforce l’effet subtil.   

31 A02 
« Protection & Force » 

Le spray aura spagyrique « Protection & Force » transforme l’énergie environnementale 
et aide considérablement à chasser les pensées et les préoccupations qui nous freinent. 
L’amethyste de roche au cœur de la bouteille renforce l’effet subtil. 

32 A03 
« Joie & Énergie » 

Le spray aura spagyrique « Joie & Énergie » renforce notre confiance, notre motivation 
et favorise la joie de vivre jour après jour.  
La citrine au cœur de la bouteille renforce l’effet subtil. 
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33 A04 
« Amour & Sollicitude » 

Le spray aura spagyrique « Amour & Sollicitude » accentue notre sensibilité et améliore 
la relation humaine tout en donnant une force vitale palpable.  
La pierre de lune au cœur de la bouteille renforce l’effet subtil. 

34 A05 
« Calme & Équilibre » 

Le spray aura spagyrique « Calme & Équilibre » freine les énergies de basse fréquence 
et nous conduit de l’obscurité à la lumière.  
L’ambre au cœur de la bouteille renforce l’effet subtil. 

35 A06 
« Avenir & 
Changement » 

Le spray aura spagyrique « Avenir & Changement » nous aide à lâcher prise, à nous 
libérer et à nous ouvrir à de nouvelles opportunités existentielles. La cornaline au cœur 
de la bouteille renforce l’effet subtil. 

36 A07 
« Légèreté & 
Confiance » 

Le spray aura spagyrique « Légèreté & Confiance » réduit les incertitudes et renforce la 
foi en nous-mêmes.  
L’opale au cœur de la bouteille renforce l’effet subtil. 

37 A08 
« Bonheur & Succès » 

Le spray aura spagyrique « Bonheur & Succès » aide à obtenir plus de reconnaissance 
et assure une valorisation sensible (upgrading) d’une situation existante. Le larimar au 
cœur de la bouteille renforce l’effet subtil.   

38 A09 
« Guérison &  
Tranquillité d’esprit » 

Le spray aura spagyrique « Guérison & Tranquillité d’esprit » nous accompagne pour 
réduire le stress émotionnel et se sentir en sécurité partout.  
L’aigue-marine au cœur de la bouteille renforce l’effet subtil. 

39 Set de 3 sprays auriques 
au choix 

A01 
A02 
A03 

A04 
A05 
A06 

A07 
A08 
A09 

84,00 CHF 
au lieu de
99,00 CHF 

40 Set de 5 sprays auriques 
au choix 

A01 
A02 
A03 

A04 
A05 
A06 

A07 
A08 
A09 

140,00 CHF 
au lieu de

165,00 CHF 

41 Set de 9 sprays auriques 
au choix 

A01 
A02 
A03 

A04 
A05 
A06 

A07 
A08 
A09 

262,00 CHF 
au lieu de

297,00 CHF 

Pos. Article Description Quantité 
100ml 

Quantité 
250ml 

PHYLAK Farming  
* Basé sur les principes homéopathiques

38,50CHF 77,00CHF 

42 AB.1 - Before Planting 
Renforcement de la 
communauté des racines 

AB.1 „Before Planting“ renforce l‘enracinement du    système végétal 
en symbiose avec mère nature. * 

43 AB.2a - MEANS–A–SAMEN 
L’éveil des semis 

AB.2a „MEANS-A-SAMEN“ donne à la graine ou à la bouture un bon 
départ * 
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Quantité 
250ml 

44 AB.2b - Seedpower 
Fortifiant des semis 

AB.2b „Seedpower“ renforce et rend le semis plus résistant aux 
facteurs environnementaux biotiques et abiotiques. * 

45 AB.3 - Mixture Agriculture 
Renforcer le système 
immunitaire végétal 

AB.3 „Mixture Agriculture“ renforce les plantes et augmente leur 
résistance générale.* 

46 AB.4a - E=m.c² 
Régénération et énergie 

AB.4a „E=m.c²“ renforce les plantes malades et augmente leur 
résistance générale. * 

47 AB.4b - OM NAMAH 
SHIVAYA 
Force et résistance 

AB.4b „OM NAMAH SHIVAYA“ renforce les plantes particulièrement 
fragilisées par l’infestation parasitaire et est utilisé en plus de AB.4a 
„E=m.c²“ contre un affaiblissement particulièrement sévère.* 

48 AB.5 - YES 
Harmonie et vitalité 

AB.5 „YES“ renforce les plantes stressées et augmente leur 
résistance contre le stress abiotique, en particulier le stress dû à la 
sécheresse. * 

49 AB.6 - Before the Harvest 
Préparation à la récolte 

AB.6 „Before the Harvest“ prépare la plante à être récoltée et améliore 
la qualité de la récolte. * 

50 PS80 
Fortifiant de plantes 80 

PS80 „Fortifiant de plantes 80“ renforce en général les plantes 
affaiblies.* 

51 Set de 3 pièces - 100ml 
PHYLAK Farming  
au choix 

AB.1 
AB.2a 
AB.2b 

AB.3 
AB.4a 
AB.4b 

AB.5 
AB.6 
PS80 

92,00 CHF 
au lieu de

115,50 CHF 

52 Set de 5 pièces - 100ml 
PHYLAK Farming  
au choix 

AB.1 
AB.2a 
AB.2b 

AB.3 
AB.4a 
AB.4b 

AB.5 
AB.6 
PS80 

154,00 CHF 
au lieu de

192,50 CHF 

53 Set de 9 pièces - 100ml 
PHYLAK Farming  
au choix 

AB.1 
AB.2a 
AB.2b 

AB.3 
AB.4a 
AB.4b 

AB.5 
AB.6 
PS80 

277,00 CHF 
au lieu de

346,50 CHF 

54 Set de 3 pièces - 250ml 
PHYLAK Farming  
au choix 

AB.1 
AB.2a 
AB.2b 

AB.3 
AB.4a 
AB.4b 

AB.5 
AB.6 
PS80 

184,00 CHF 
au lieu de

231,00 CHF 

55 Set de 5 pièces - 250ml 
PHYLAK Farming  
au choix 

AB.1 
AB.2a 
AB.2b 

AB.3 
AB.4a 
AB.4b 

AB.5 
AB.6 
PS80 

308,00 CHF 
au lieu de

385,00 CHF 

56 Set de 9 pièces - 250ml 
PHYLAK Farming  
au choix 

AB.1 
AB.2a 
AB.2b 

AB.3 
AB.4a 
AB.4b 

AB.5 
AB.6 
PS80 

554,00 CHF 
au lieu de

693,00 CHF 
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