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Libido en berne
Par : Véronique Geoffroy
Victime de lassitude sexuelle ? Retour à la normale, pronto !
Ça a beau être les vacances, j'ai du mal à me relâcher, à profiter de ce temps de répit, et à retrouver
Jules/Julie comme aux premiers jours de notre amour. Quel dommage !

Rien d'alarmant, en revanche, pour ne pas passer à côté des bonnes choses de la vie, j'use et abuse
des Fleurs de Bach, coup de pouce tout ce qu'il y a de plus naturel pour retrouver toute ma vigueur
amoureuse.
LIRE Tout bon le plaisir sexuel pour repousser la vieillesse…
Au menu des réjouissances :
• Boostant, l'élixir « Libido » composé des fleurs de Bach Charme, Eglantine, Gentiane, Impatiente,
Mélèze, Pin et Pommier sauvage qui favorise le retour à une vie sexuelle qui au fil du temps s'est
amenuisée (16,50 € en 20 ml). Quelques gouttes matin, midi et soir dans un verre d'eau… et zou je
me sens tout/e regaillardie !
• Stimulante, l' « Eau de toilette Audace » à la fragrance gourmande toute en délicatesse et en
tendresse qui fleure bon le Frangipanier et l’Ylang-Ylang légèrement épicé de Clou de Girofle. Je
m'en vaporise sur le corps. Elaborée à partir de plusieurs fleurs de Bach: Avoine sauvage, Centaurée,
Gentiane, Gnavelle, Orme, Mélèze, Plumbago, cette eau d'élixir me pousse à oser, à parler, à
séduire (19,50 € en 30 ml).
• Ambiance sensuelle avec la synergie d'huiles essentielles « Sensualité » fleurant bon l'Orange
douce, l'Ylang Ylang, le Gingembre et la Cannelle, à diffuser dans l'air du salon ou de l'alcôve pour
favoriser l'intérêt de ma/mon partenaire (19,50€ en 10 ml).

Évaluation du site
Ce site féminin diffuse des articles généraux concernant divers thèmes (beauté, santé, sport, etc.)
ainsi que des présentations de produits variés, sous forme d'articles rédigés.
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• Pour passer aux choses sérieuses, nous offrir une caresse de bien-être, je nous oins le visage
voire le corps de la « Lotion anti-stress » aux fleurs de Bach Aigremoine, Chêne, Impatiente,
Marronnier blanc, Pin, Pommier sauvage et Verveine, n’hésitant pas à l’appliquer façon massage
langoureux pour une détente totale (24,50€ en 150 ml), d’ailleurs, un geste à adopter toute l'année
durant.
De bons produits certifiés Ecocert et formulés selon la charte Cosmebio pour me sentir bien au
quotidien. Et maintenant je n'attends plus les vacances pour me sentir bien ! Je commande par
téléphone ou par Internet et me fais livrer où que je sois.
LIRE également 3 boosters de libido et102 scénarios érotiques pour mettre du piment dans nos
relations…
Elixirs & Co : http://www.lesfleursdebach.com/fr/
Ces icônes sont des liens vers des sites de partage de signet sociaux où les lecteurs peuvent
partager et découvrir de nouveaux liens.
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