
un Noël chaleureux  …

Noël, le retour de la Lumière
Plus que jamais cette année, les fêtes de Noël vont retrouver de leur sens premier : réconforter, être ensemble, 
et accueillir la lumière naissante après le solstice d’hiver qui annonce le début du rallongement du jour et du 
raccourcissement de la nuit. 

Au pied de l’arbre cette année,  
un nid paisible pour être ensemble !
Au début de l’hiver et de ses longues nuits, le besoin d’être ensemble dans un espace  
réconfortant pour accueillir le retour de la lumière est important pour chacun d’entre nous, 
particulièrement en cette année 2020 qui aura été une épreuve pour tous. Navoti a souhaité 
accompagner ce moment si particulier en vous permettant de faire de votre maison le cocon cha-
leureux dont nos corps ont besoin, avec des offres et des coffrets qui réchauffent, apaisent, 
apportent de la paix et de la joie dans son quotidien. Et même si nous ne savons pas s’il 
sera possible de nous retrouver ce Noël, préparons nos cœurs à Être Ensemble quoi qu’il arrive.

Navoti
 vous cocoone  

… avec plein d’idées cadeaux  
pour construire votre nid douillet

  …
cocone

Noël

www.navoti-shop.com
Notre boutique en ligne :



Vous aimez l’eau, vous souhaitez en prendre soin ?  
Voilà un pack inspiré par les travaux de Schauberger 
pour redynamiser son eau de boisson quotidienne 
avec la Carafe Vortex et la carafe bioactive de forme 
ovoïde Vitbot.

Faire de son intérieur un havre de paix. Cette belle 
sphère de shungite apporte une énergie harmo-
nieuse, tandis que le spray or et sauge purifie l’air à 
l’instar d’une fumigation à la sauge. La clé Aulterra 

elle, neutralise la nuisibilité 
des ondes électroma-

gnétiques. Bienvenue 
chez vous !

Un des coffrets préférés de nos clients avec une 
clé Aulterra pour neutraliser les ondes électro-
magnétiques dans sa maison ou au bureau, et 
3 pastilles anti-ondes pour équiper les smart-
phones de toute la famille ! Apaisement garanti.

Dans ce monde hors-sol, la mise à la terre  
est un bienfait insoupçonné. Ce tapis vous 
permettra de bénéficier des électrons anti- 
inflammatoires de la terre, tandis que la pastille 
Neutralizer vous permettra de téléphoner  
en sécurité et apaisé malgré les ondes.

Eau de vie 

Bien chez soi

Nid paisible

Box mère-veilleuse pour jeune maman

Nous avons conçu ce coffret sur-mesure pour soutenir et accompagner  
les femmes durant et après leur grossesse. Une sélection d’essentiels 

pour se protéger des ondes électromagnétiques, compléter  
sa nutrition, soutenir son immunité, et prendre soin de sa peau.

Immunité pour toute la famille
Un trio qui vient redonner des forces, de la chaleur et de la paix au cœur 
de l’hiver, avec des vitamines et de l’oxygène Cellfood, un soin  
nourrissant pour la peau au germe de blé, et un apport de magnésium 
avec l’huile de massage apaisante et décontractante Zechstein.

Bien sur Terre
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Réconfort
Le réconfort vient par l’addition de petits gestes quotidiens qui  
réchauffent et apportent des petits pétillements joyeux, c’est le but de 
ce coffret qui regroupe la fameuse douche Relaxarium, un savon doux 
et légèrement parfumé, et une huile de massage délicate aux 4 fleurs.

La collection de nos 
pendentifs en shungite, 
à offrir et à s’offrir. La 
pierre de shungite 
soutient l’immunité 

et la vitalité et com-
pense la nuisibilité des 

ondes électromagnétiques.  
Contient 1 pendentif ovale biseauté, 
1 pendentif en cercle, 1 pendentif 
en forme de goutte.

La joie de prendre soin de soi… avec 
ce duo gagnant pour un rituel visage 

quotidien : des cosmétiques exceptionnels, 
totalement naturels, bio et sans aucun addi-

tifs, avec une lotion démaquillante aux algues 
et à l’argile et une crème à la rose de Damas apaisante  
et rafraichissante.

Bijou

Peau douce

Pour les fans de Vitbot et de ses carafes bioactives en forme d’œuf ! 
Nous vous proposons ce pack intégral avec toute la gamme Vitbot :  
la carafe de table Fruit of Life, la carafe à transporter Egg of Life,  
et la gourde incassable pour le sport et les enfants. Un concentré de joie !

•  Lotion  
après rasage 

     • TEQOYA  
             Voiture

•  Douche  
aux 4 minéraux

 • Sels de bain

• Ondehome 
    •  Détecteur  

de champ  
électrique sonore

• Natte de mise  
à la terre 

• Cellfood Oxygen Gel

Vitbot : l’intégrale
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Une édition limitée pour les fans de Vitbot - dont nous faisons partie -  
avec un huilier et un vinaigrier de forme ovoïde sur le modèle  

de la carafe Egg of Life, avec un bouchon en liège et un verseur en inox.  
Égayez votre table avec ces bouteilles de service dynamisantes !

Les carafes Vitbot envahissent la cuisine   
et votre plan de travail avec ce huilier  

et ce vinaigrier dynamisant !

NAVOTI SAS - ZA Polaxis - Avenue de Boulnay - 37360 Neuillé-Pont-Pierre - France - RCS Tours 492 546 536  
TVA Intracommunautaire FR14 492 546 536 - APE 7211Z

Comment commander ?
Par Téléphone (carte bancaire)
02 34 74 43 10
du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h 

Par Internet (carte bancaire & Paypal)
www.navoti-shop.com
7 jours sur 7 - 24h sur 24

Par Courrier (chèque)
Adressez la commande accompagnée  
de votre règlement à :

NAVOTI - ZA POLAXIS - AVENUE DE BOULNAY
37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE

Sur place en Click and collect  
à Neuillé-Pont-Pierre (37) et à Saintes (17)
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Voir les conditions générales de vente sur notre site internet
Tarifs valables du 10/11/2020 au 31/12/2020 SÉLECTION DE NOËL

Réf. Coffrets Tarif 
initial

% de 
remise

Tarif 
remisé Qté Total 

TTC
685 Box mère-veilleuse (jeune maman) 112,80 € 12 % 99,00 €
697 Cadeau Miam huilier et vinaigrier - édition limitée 30,00 € 16,5 % 25,00 €
698 Bien chez soi 158,00 € 20,5 % 125,00 €
699 Bien sur Terre 83,00 € 27,5 % 60,00 €
700 Eau de vie 316,00 € 19 % 255,00 €
701 Immunité pour toute la famille 89,95 € 16,5 % 75,00 €
702 Nid paisible 131,00 € 29,5 % 92,00 €
703 Peau douce 87,60 € 14 % 75,00 €
704 Bijou 36,00 € 30,5 % 25,00 €
705 Réconfort 112,50 € 20,5 % 89,00 €
706 Vitbot : l’intégrale 70,00 € 20 % 56,00 €
Ref Idées cadeaux Prix Qté Ref Idées cadeaux Prix Qté Total TTC

378 Lotion après rasage 13,00 € 532 TEQOYA Voiture Tip4 199,00 €
615 Natte de mise à la terre 199,00 € 657 CELFOOD Oxygen gel 49,00 €

668 Douche Relaxarium  
aux 4 minéraux 69,90 € 285 Sels de bain 25,00 €

224 Ondehome 39,00 € 513 Détecteur de champ 
électrique sonore 14,90 €

Frais de port : 6,90€ de port pour la France métropolitaine en dessous de 150€ TTC d’achat. Frais de port offerts au-delà.

Total bon de commande TTC

25 €
au lieu de
 30 €


