
Un design naturel
 Une eau structurée
 Pour votre vitalité
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Notre engagement zéro plastic

Les matériaux naturels sont les 
meilleurs qui soient, pour les hommes, 
l’environnement et les animaux. Nous 
sommes pleinement conscients que les 
produits en plastique sont un danger 
pour la nature et tout particulièrement 
les animaux. Les plastiques terminent leur 
parcours dans les océans où ils mettent 
en danger les créatures marines qui les 
confondent avec de la nourriture. La 
conséquence est souvent fatale : la mort. 
Si non, la chaine alimentaire conduit tout 
droit ces plastiques dans nos assiettes et 
nos corps .

C’est la raison pour laquelle 99 % de nos 
produits ne contiennent pas de plastique.
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Nature’s Design

Le principe

La recherche et la quête d’un design parfait nous ont conduit au 
Nombre d’Or et à ses proportions parfaites ainsi qu’au puissant 
symbole de la Fleur de Vie.

En découvrant il y a quelques années les images de cristaux 
d’eau du scientifique japonais Masaru Emoto, nous avons été 
très impressionnés. Chez Nature’s Design, nous avons été 
fascinés par les changements positifs dans les structures de 
l’eau qui résultent de la conception consciente de formes en 
harmonie avec les principes structurels de la nature. 

Depuis lors, la fascination de l’eau et de la forme ne nous a plus 
quitté. C’est pourquoi Nature’s Design développe une gamme 
de produits élégants, proche de la nature et utiles au quotidien 
– pour le bien-être du corps, de l’âme et de l’esprit.



5

La source originelle de la vie

L’eau

Quiconque a déjà bu l’eau d’un 
ruisseau de montagne a expérimenté et 
connaît les bienfaits de l’eau de source. 
Arrivée au robinet de votre domicile, 
celle-ci n’est plus aussi savoureuse et 
régénératrice. Pas étonnant lorsqu’on 
considère le long chemin parcouru, les 
procédés de traitement et la pollution de 
l’environnement rencontrés par cette eau 
fraîche.

Afin de visualiser comment le changement 
de la structure de l’eau du robinet s’opère 
durablement dans tous nos produits, 
une photo a été réalisée pour chacun 
d’entre eux avant et après utilisation de 
nos produits. Les résultats proviennent 
du laboratoire E.F. Braun à Uttingen, en 

Suisse . Les échantillons d’eau ont été 
photographiés en conformité avec la 
méthode développée par Masaru Emoto. 
Tous les échantillons prélevés mettent 
en évidence des changements positifs 
avec l’apparition de très fines structures 
cristallines symétriques.

Ces changements induits par le design de 
nos produits (Nombre d’Or, Fleur de Vie, 
matériaux soigneusement sélectionnés), 
redonnent à l’eau un goût agréable, 
naturel et authentique.

Avant  

L’eau du robinet est 
affaiblie par la pression 
élevée et artificielle 
lors de son écoulement 
à travers les longues 
conduites.

Après

La structure de l’eau 
change après environ 
trois minutes dans la 
carafe Cadus. 

Ces résultats proviennent des tests effectués par le laboratoire  
EF Braun CH-3628 Uttigen, en Suisse, réalisés selon la procédure  
de photographie des cristaux d’eau développée par Masaru Emoto.
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Le Nombre d’Or

Dans l’antiquité déjà, les proportions 
basées sur le Nombre d’Or  étaient 
perçues comme gage de beauté et 
d’esthétique. Aujourd’hui encore, 
nombre d’équilibres parfaits dans l’art, 
l’architecture, le design, etc… trouvent 
leur origine dans cette proportion. 

Le Nombre d’Or est présent partout 
dans la nature et ceci se reflète à travers 
nos produits. Il représente l’égalité des 
proportions lorsque le rapport entre la 
grande dimension et la petite dimension 
équivaut au rapport de leur somme à la 
grande dimension. En mathématique, la 
constante qui traduit ce rapport est le 
nombre Phi, 1.618. 

Tous nos articles en verre ou porcelaine 
suivent scrupuleusement cette relation. 
Chaque création est ainsi un réel plaisir 
pour les yeux.
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La suite de Fibonacci est la progression 
logique dans laquelle chaque nombre 
représente la somme des deux nombres 
qui le précède ; 
0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 
5+8=13... 21+34= 55, 34+55=89, 
55+89=144 ...

Elle est la représentation mathématique 
du Nombre d’Or, nommé Phi et égal à 
1,61803..., le rapport de deux nombres 
successifs approchant de plus en plus 
précisément cette proportion ; 
3:2=1,5 34:21=1,61904 144:89=1,61797 ...

Elle décrit les paramètres des processus 
de croissance qui se trouvent dans la 

La suite de Fibonacci dans la Nature

nature, par exemple le développement 
des feuilles et des fleurs chez les plantes.

Ainsi, beaucoup d’espèces – comme les  
tournesols, les marguerites, les pommes de 
pin, les choux, les ananas, ... – présentent 
des spirales lévogyres et dextrogyres. La 
quantité de ces spirales reposent, sans 
exception, sur la succession de deux 
nombres de la suite de Fibonacci ;  
8-13, 21-34, ...

Nos produits répliquent la suite de 
Fibonacci dans leurs formes ou leurs 
volumes.
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La Fleur de Vie 

souvenir de “ce code originel”. L’eau s’ordonne 
à nouveau de façon symétrique, comme en 
témoigne l’hexagone, sa structure de base. Cet 
hexagone, qui se retrouve exactement dans la 
Fleur de Vie.

Tous nos produits sont créés d’après le 
Nombre d’Or et offrent une eau revitalisée. 
La Fleur de Vie brûlée à 600°C sur le fond de 
nos créations enrichit l’eau d’informations 
structurantes supplémentaires.

Nos produits sont parés de 4 fleurs de vie 
différentes; telles des épices, elles parfument 
l’eau différemment et la rendent plus riche.

Matrice de la Création 

Ce symbole puissant se retrouve dans de 
nombreuses cultures, religions ainsi que dans 
nos produits. À de bonnes fins. Il est dans sa 
beauté et sa perfection enfantines l’emblème 
du processus de renouvellement perpétuel de 
la vie et contribue ainsi à la ré-harmonisation 
constante des structures de l’eau.

La Fleur de Vie est représentée par plusieurs 
cercles qui se superposent et s’entrecroisent. 
Le point de départ est le cercle central. De son 
centre se développe une structure géométrique 
de base qui illustre que toute forme de vie 
se déploie d’une seule source – telle une 
division cellulaire. Les divisions cellulaires se 
poursuivent jusqu’à ce que chaque forme de 
vie ait atteint la forme harmonieuse qui lui 
convient. Incorporée aux produits, l’eau qu’ils 
contiennent est en permanence invitée à se
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Variations

Fleur de Vie

Ecoutez votre intuition pour choisir la Fleur 
de Vie qui vous attire le plus. Peut-être les 
informations qui suivent peuvent vous aider.

Or 
Cette variante avec de l’or pur est la plus 
convoitée dans le monde entier. Depuis 
toujours l’or est connu pour son pouvoir 
énergétique. C’est pourquoi cette fleur  
enrichit la revitalisation de l’eau.

Couleurs
Regarder l’arc-en-ciel nous rend heureux. Les 
couleurs de l’arc-en-ciel ont une influence 
positive sur nous, étant donné que chacune 
d’entre elles a sa propre vibration. C’est 
pourquoi cette fleur confère à l’eau optimisme 
et une attitude positive envers le monde et 
envers soi-même.

Or 

Platine

Couleurs

Blanche

Blanche
La couleur blanche est connue pour sa pureté. 
Elle est associée au bien, à l’honnêteté, 
au commencement, à l’innocence et à la 
perfection. Cette fleur vous aidera à élargir 
votre perception et vous fera sentir plus ouvert 
à d’autres opportunités et suggestions.

Platine
Il n’y a que 0,005 ppm de platine dans la 
croûte terrestre. Etant donné qu’il s’agit d’un 
métal extrêmement rare sur cette planète, les 
personnes qui en possèdent devraient en être 
très fières. C’est pourquoi cette fleur convient 
pour renforcer la confiance en soi et l’amour 
de soi.



Les bioplastiques utilisés dans nos produits sont  
100% biodégradables et peuvent être compostés.
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Nature’s Design – des produits en 
harmonie avec la nature
Nos produits sont composés exclusivement de matières 
premières naturelles telles que sable de quartz, chaux, quartz, 
kaolin, feldspath, argile, bois, liège et caoutchouc. À partir de 
ces matières premières nous fabriquons nos produits en verre, 
en porcelaine, en faience, en bois, en liège et en caoutchouc. 
Nature’s Design tient à ce que tous les produits, y compris les 
développements de ceux-ci, soient fabriqués écologiquement 
avec ces matières premières naturelles et durables, afin qu’ils 
soient, dans la mesure du possible, infiniment recyclables à 
100% (comme le verre et la céramique) ou biodégradable par 
compostage (comme le bois, le liège et le caoutchouc).

Nettoyage

Les dépôts peuvent être nettoyés à l’eau tiède avec une 
cuillère à soupe d’acide citrique (uniquement à l’intérieur). Ne 
pas utiliser de nettoyants abrasifs. Nous vous conseillons de 
nettoyer vos produits à la main. Seuls les articles sans symbole 
ou avec Fleur de Vie blanche au laser (Mythos White) sont 
lavables au lave-vaisselle.

Nous vous proposons également des brosses adaptées à nos 
produits, voir avant-dernière page.

Veillez en outre à rincer régulièrement les goulots des bouteilles 
que vous portez à votre bouche.

Les bouchons en bois et les protections en liège ne 
peuvent être nettoyés qu’avec une lavette humide,  
ne jamais les mettre au lave-vaisselle.!



CARAFES

Alladin / Alladin Family
Alladin set
Universe
Beauty
Delicate
Miniverse
Cadus / Cadus Family
Carafe à vin Rubellum
Edition spéciale Bois d’Olivier
Carafe Phoenix



12

Produits en EuropeCarafes Alladin 

La carafe “Alladin” est la variante standard dans l’assortiment des carafes. La 

carafe Alladin Gold avec Fleur de Vie en or est la plus populaire. La forme 

universelle composée de 6 ondulations est en harmonie avec le développement 

naturel de la vie. De même, les cristaux d’eau se présentent sous la forme de 

structures hexagonales, témoignant d’un niveau vital élevé. Des bouchons sont 

disponibles séparément, en verre, en pierres précieuses, en bois d’olivier ou en 

pin arole. Plus d’infos p. 20, 21 et/ou sur notre site internet.

Capacité
1,3 litre
2,3 litres

Production
soufflée à la bouche 
selon des méthodes  
traditionnelles

Matériau
verre sans plomb
convient pour une 
température 
jusqu’à 70°C / 158°F

Cristal d’eau

DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Alladin Basic 7100 1.3 l _ 53,00 €

Alladin Gold 7110 1.3 l Or 63,00 €

Alladin Happy 7120 1.3 l Couleurs 56,00 €

Alladin White 7130 1.3 l Blanche 56,00 €

Alladin Platine 7116 1.3 l Platine 69,00 €

Alladin Family Basic 7200 2.3 l _ 99,00 €

Alladin Family Gold 7210 2.3 l Or 109,00 €
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Produits en EuropeSet Alladin

Le design en gradins avec six sections successives dont 

le volume de chaque section correspond à un des six 

premiers chiffres de la suite universelle de Fibonacci 

est conforme à la géométrie que l’on trouve partout 

dans la nature. L’eau revitalisée présente une structure 

cristalline hexagonale qui correspond à l’accroissement 

de l’intensité de son énergie et de sa force vitale.

Capacité
1.3 litre 

Production
soufflée à la bouche
selon des méthodes 
traditionnelles

Matériau 
verre sans plomb
convient pour une
température jusqu’à
70°C / 158°F

Cristal d’eau

DESIGNATION ART.
NO.

CAPACITE FLEUR  
DE VIE

PRIX

Set Alladin  
+ 2 Mythos 
Gold

71121 1.3 l Or 79,90 €

Set Alladin  
+ 4 Mythos 
Gold

71141 1.3 l Or 99,00 €
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Carafe Universe 

La carafe “Universe” est probablement la plus grande carafe à eau soufflée à la 

bouche au monde. Avec sa capacité d’environ 10 litres, la carafe “Universe” offre 

des possibilités optimales pour les salles de réunion, les cabinets médicaux et les 

espaces publics. Le système de robinet est conçu pour un usage intensif  

et permet une manipulation aisée dans des conditions d’hygiène optimales. Le tube 

livré avec la carafe permet de rafraîchir l’eau en y glissant des glaçons, sans que 

ceux-ci n’entrent en contact avec le liquide. De même, des pierres précieuses** ou 

d’autres moyens de revitalisation supplémentaires peuvent être glissés dans le tube. 

Nouveau! Des tubes pour infuser des plantes aromatiques sont disponibles 

séparément. Plus d’infos sur notre site internet.

Capacité
10 litres

Production
soufflée à la bouche
selon des méthodes
traditionnelles

Matériau
verre borosilicate
convient pour une 
température
jusqu’à 100°C / 212°F

Cristal d’eau

DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Universe Basic 7300 10 l - 329,00 € 

Universe Platine 7316 10 l Platine 349,00 €

Socle Frêne  7307 - - 149,00 €

Mélange de pierres 
précieuses *

2091 ca. 500 gr - 39,90 €

* Améthyste, quartz rose, cristal de roche.  ** Les pierres précieuses ne sont pas comprises dans la livraison.

Produits en Europe
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Carafe Beauty 

Capacité
5 litres

Production
soufflée à la bouche
selon des méthodes
traditionnelles

Matériau
verre borosilicate
convient pour une 
température
jusqu’à 100°C / 212°F

Cristal d’eau

Le succès de la carafe “Universe” de 10 litres a conduit à la conception 

d’une dauphine de 5 litres, convenent à de plus petits bureaux.

Le système de robinet breveté est conçu pour une utilisation régulière et est 

facile à manipuler. Grâce à la robustesse du matériau de base, le nettoyage 

des carafes “Beauty” peut se faire avec de l’eau chaude. Le système de 

vidange par le robinet est économique et très hygiénique lors de l’entretien. 

Nouveau! Des tubes pour infuser des plantes aromatiques sont disponibles 

séparément. Plus d’infos sur notre site internet. 

DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Beauty Basic 7400 5 l - 279,00 €

Beauty Platine 7416 5 l Platine 299,00 €

Socle Frêne 7407 - - 129,00 €

Mélange de pierres 
précieuses *

2091 ca. 500 gr - 39,90 €

* Améthyste, quartz rose, cristal de roche
** Les pierres précieuses ne sont pas comprises dans la livraison.

Produits en Europe
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Carafe Delicate

La carafe “Delicate” est la petite soeur de la réputée carafe

“Alladin”. Sa capacité de 0,5 litre, sa conception légère et facile 

à manier rendent la carafe “Delicate” particulièrement indiquée 

pour les enfants et les personnes âgées, ainsi que pour les 

limonades froides.

Toutes nos carafes ont des bouchons disponibles en pièces de 
rechange. Contactez votre revendeur pour plus d’information.

Capacité
0,5 litre

Production
soufflée à la bouche
selon des méthodes
traditionnelles

Matériau
verre sans plomb
convient pour une 
température
jusqu’à 70°C / 158°F

Cristal d’eau

DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Delicate Gold 7710 0.5 l Or 34,90 €

Delicate White  7730 0.5 l Blanche 29,90 €

Produits en Europe



DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Miniverse Gold 7810 120 ml Or 19,90 €
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Produits en Europe

Capacité
120 ml

Production
soufflée à la bouche
selon des méthodes
traditionnelles

Matériau
verre borosilicate
convient pour une  
température
jusqu’à 100°C / 212°F

Cristal d’eau

Carafe Miniverse 

Un bijou particulier est la carafe miniverse. Boire directement

de la carafe “Miniverse” est agréable et a du sens. Rien que la

“compréhension” des formes naturellement harmonieuses

entraîne bienveillance et joie (dans le bout des doigts se

concentrent tous les canaux énergétiques sensitifs qui

transmettent dans tout l’organisme les informations 

énergétiques reçues). 

La carafe Miniverse est à usage multiple; pour tous 

les liquides – chauds et froids, en tant que récipient 

à épices ou encore pour la conservation d’huile, 

d’essences, d’arômes ou pour les produits  

cosmétiques.
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DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Cadus 8930 1 l Blanche 49,00 €

Cadus  
avec pierres précieuses *

8900 1 l - 49,00 €

Cadus Family 8970 1.5 l Blanche 59,00 €

Cadus Family  
avec pierres précieuses *

8960 1.5 l - 59,00 €

* Améthyste, quartz rose, cristal de roche

Pichet Cadus 

Dessiné de contours fins et arrondis avec le Nombre d’Or à l’esprit, le pichet 

Cadus, soufflé à la bouche, se décline en 2 tailles et 2 variantes, l’une avec 

Fleur de Vie blanche, l’autre avec un réceptacle disposé sous la carafe 

permettant d’insérer des pierres précieuses. La beauté des pierres est alors 

sublimée par l’eau et donne un effet merveilleux. La conception précise de la 

forme renforce la valeur biologique et améliore le goût des liquides.

Des bouchons sont disponibles séparément, en verre, en bois d’olivier ou en 

pin arole. Plus d’infos p. 20, 21 et/ou sur notre site internet.

Capacité
1 litre

Production
selon des méthodes
traditionnelles  
soufflée à la bouche

Matériau
verre sans plomb
convient pour une 
température
jusqu’à 70°C / 158°F

breveté

Cristal d’eau

Produits en Europe
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DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Rubellum 4330 1 l Blanche 69,00 €

Bouchon  
en verre

4331 - - 9,90 €

Carafe à vin Rubellum

La carafe à vin “Rubellum” séduit les connaisseurs de vin par son 

design incurvé conçu à partir du Nombre d’Or. Par décantation, 

le vin dans le “Rubellum” se trouve modifié dans sa structure 

cristalline et amélioré biologiquement. Une Fleur de Vie blanche 

est gravée sur le fond de la carafe. Un bouchon en verre complète 

la forme de la carafe. 

Complément idéal à cette carafe: nos verres à vin (voir page 34).

Des bouchons sont disponibles séparément, en verre, en bois 

d’olivier. Plus d’infos p. 20, 21 ou sur notre site internet.

Capacité
1 litre

Production
soufflée à la bouche
selon des méthodes
traditionnelles

Matériau
verre sans plomb

Cristal d’eau

Produits en Europe
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Edition spéciale Bois d’Olivier

L’édition spéciale « Bois d’Olivier » est une combinaison 

merveilleuse et particulière entre l’élégance et la clarté 

du verre et un soupçon de beauté naturelle, le bois 

d’olivier.

Les carafes revitalisent l’eau, la fleur de vie brûlée 

sur le fond extérieur du verre l’enrichit de surcroît 

et l’énergie du bois d’olivier est la cerise sur le 

gâteau. L’olivier est symbole de fertilité, splendeur 

et paix depuis la nuit des temps. L’énergie de cette 

essence est propice à l’inspiration et aide à la 

communication.

Cette édition spéciale comprend 4 carafes 

différentes dont le couvercle est fait en bois 

d’olivier. Si vous êtes déjà l’heureux bénéficiaire 

d’une carafe, ce couvercle peut être acquis 

séparément.
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DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Cadus White Bois d’Olivier 8940 1 l Blanche 54,90 €

Cadus Bois d’Olivier
avec pierres précieuses

8918 1 l – 54,90 €

Alladin Gold Bois d’Olivier 7118 1.3 l Or 68,00 €

Bouchon Cadus Bois d’Olivier 8941 - - 17,90 €

Bouchon Alladin Bois d’Olivier 7108 - - 14,90 €

Produits en Europe
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Carafe Phoenix

Bien que différente du design habituel de nos carafes, la 

carafe Phonix est conçue selon le nombre d’Or, comme 

tous nos produits! L’eau s’en trouve ainsi restructurée.

Son design est plus contemporain et épuré. Elle décore 

parfaitement les intérieurs plus moderne.

Une Fleur de Vie blanche garnit le fond extérieur de la 

carafe, délicatement couverte d’un bouchon en bois d’arole. 

Capacité
1 litre

Production
soufflée à la bouche
bord et bec verseur 
polis au diamant
selon des méthodes 
traditionnelles

Matériau
verre sans plomb

DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Phoenix 3130 1 l Blanche 59,00 €

Produits en Europe



BOUTEILLES

Lagoena
Arve 



DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Lagoena 0.5 8830 0.5 l Blanche 29,90 €

Lagoena 0.7 8840 0.7 l Blanche 34,90 €

Bouchon de 
remplacement

8831 - - 4,90 €

Bouteilles Lagoena 

Les bouteilles « Lagoena » ont été spécialement 

développées comme bouteilles à emporter, élégantes 

et très pratiques. De contenances de 0,5 ou 0,7 l, 

munies d’un bouchon en bois et biomasse de bois, 

elles s’adaptent à tous les portes-bouteilles ordinaires.

Une coque de protection en liège adoptant les 

contours de la bouteille protège celles-ci contre les 

chocs. Elle peut aisément être retirée pour le lavage.

Le bouchon 100 % naturel et biodégradable, peut 

s’user avec le temps. Aussi le proposons-nous 

comme article de remplacement séparé.

Capacité
500 ml
700 ml

Production
soufflé en machine

Matériau
verre sans plomb
convient pour une 
température
jusqu’à 70°C / 158°F

Cristal d’eau

24

Produits en Europe



Bouteilles Arve
Le nombre de bouteilles en plastique terminant leur vie dans 

les océans est immense. Aussi encourageons-nous chacune et 

chacun à utiliser des bouteilles en verre pour notre planète et la 

vie qu’elle héberge. Nos bouteilles Arve sont faites de matériaux 

naturels et recyclables, comme le verre, le liège, le bioplastique 

et le caoutchouc. 

DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Arve 0.7 5840 0.7 l Blanche 39,90 €

Arve 0.5 5830 0.5 l Blanche 34,90 €

Bouchon en  
bois d’arole

5831 - - 11,90 €

Bouchon en  
bio-plastique

8851 - - 11,90 €

Capacité
500 ml
700 ml

Production
soufflé en machine

Matériau
verre sans plomb
convient pour une 
température
jusqu’à 70°C / 158°F

Cristal d’eau

Produits en Europe
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VERRES

Mythos
Jasmina et Galileo 
Mythos pour enfants
Mythos pour enfants, set
Mythos Chakra Affirmation
Mythos Chakra Affirmation, set
Mythos Affirmation
Mythos Affirmation, set
Calix verres à vin
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Gobelets Mythos 

Le gobelet “Mythos” a été conçu de manière robuste pour une 

utilisation quotidienne et intensive. Il convient autant pour les 

enfants que pour la gastronomie. La conception est telle que 

le gobelet “Mythos” ne peut se renverser. Le Nombre d’Or et la 

Fleur de Vie - souvent présentés comme « géométrie sacrée »  

- augmentent la valence biologique et la saveur des liquides. 

Les verres Mythos sont disponibles dans les mêmes 5 variantes 

que les verres Jasmina et  les carafes Alladin.

Capacité
0,25 litre

Production
soufflé en machine

Matériau
verre sans plomb
convient pour une 
température
jusqu’à 70°C / 158°F

Cristal d’eau

DESIGNATION ART.
NO.

CAPACITE FLEUR  
DE VIE

PRIX

Mythos Basic 6200 0.25 l - 5,90 €

Mythos Gold 6210 0.25 l Or 10,50 €

Mythos Happy  6220 0.25 l Couleurs 9,50 €

Mythos White 6230 0.25 l Blanche 9,50 €

Mythos Platine 6216 0.25 l Platine 10,50 €

Produits en Europe
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Verres           

La forme à trois ondulations a été conçue sur la base du Nombre d’Or, comme 

tout les autres articles Nature’s Design. Ils ont les mêmes effets revitalisants sur 

tous les liquides versés dedans. Chaque verre est soufflé à la bouche et est donc 

une pièce unique. Les verres Jasmina (0,3l) sont disponibles en 5 variantes et les 

verres Galileo (0,5 l) en 2 variantes.Galileo, un verre d’une contenance de 0,5 l 

pour les amoureux de l’eau.

Capacité
0,3 litre
0,5 litre

Production
soufflé à la bouche
selon des méthodes
traditionnelles

Matériau
verre sans plomb
convient pour une 
température
jusqu’à 70°C / 158°F

Cristal d’eau

DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Jasmina Basic 6100 0.3 l - 12,90 €

Jasmina Gold 6110 0.3 l Or 16,90 €

Jasmina Happy 6120 0.3 l Couleurs 14,70 €

Jasmina White 6130 0.3 l Blanche 14,70 €

Jasmina Platine 6116 0.3 l Platine 16,90 €

Galileo White 6430 0.5 l Blanche 19,90 €

Produits en Europe



Capacité
0,25 litre 

Production
soufflés en machine

Matériau
verre sans plomb
convient pour une 
température
jusqu’à 70°C / 158°F
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Verres Mythos Chakra

Nos 7 chakras de base ont une grande influence sur 

notre structure comportementale psychologique.

Le set des 7 verres “Mythos chakras” est pensé pour 

réactiver au gré du moment le chakra en demande  

de soutien. Les couleurs, les symboles, les mots 

et affirmations de même que les proportions des 

formes influencent la structuration de l’eau.

Produits en Europe
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DESIGNATION ART.
NO.

CAPACITE MOTIF PRIX

Mythos 
Chakra 
Affirmation
Set de 7 
verres

6290 7 x 0.25 l 66,50 €

30

DESIGNATION ART.
NO.

CAPACITE MOTIF CRISTAL 
D'EAU

PRIX

Chakra racine
Affirmation
Santé

62906 0.25 l 9,50 €

Chakra sacré
Affirmation
Harmonie

62903 0.25 l 9,50 €

Chakra du 
plexus solaire 
Affirmation
Courage

62907 0.25 l 9,50 €

Chakra  
du coeur
Affirmation 
Amour

62901 0.25 l 9,50 €

DESIGNATION ART.
NO.

CAPACITE MOTIF CRISTAL 
D'EAU

PRIX

Chakra  
de la gorge
Affirmation
Creativité

62904 0.25 l 9,50 €

Chakra  
du front
Affirmation
Intuition

62905 0.25 l 9,50 €

Chakra de la 
couronne 
Affirmation
Sagesse

62902 0.25 l 9,50 €



Poisson/Soleil 
JE SUIS  
JOYEUX

Papillon/Feuille 
 J’AIME 

APPRENDRE

Oiseau/Baleine 
 JE PEUX  
LE FAIRE 

Hibou/Coeur 
J’AI UN  

GRAND COEUR

Verres et set Mythos Kids

Les enfants ont besoin de motivation pour boire de l’eau. Dans cette optique, nous 

avons créé ces sympathiques verres pour eux. Chacun des 4 verres affiche un dessin 

et une affirmation positive. Chaque dessin illustre 2 motifs qui manifestent le lien 

entre toutes choses. Du plaisir à découvrir. Grâce à leur forme particulière, les 

verres Mythos revitalisent naturellement les liquides en 3 minutes. Le dessin et 

l’affirmation ajoutent une information supplémentaire à l’eau.

DESIGNATION ART.NO. CAPACITE COULEUR PRIX

Mythos Kids 
“Je suis joyeux”  

62701 0.25 l Bleu 9,50 €

Mythos Kids  
“Je peux le faire” 

62702 0.25 l Orange 9,50 €

Mythos Kids  
“J’ai un grand coeur”

62703 0.25 l Rouge 9,50 €

Mythos Kids  
“J’aime apprendre”

62704 0.25 l Vert 9,50 €

Mythos Kids Set 6270 4 x 0.25 l 38,00 €
31

Produits en Europe

Capacité
0,25 litre

Production
soufflés en machine

Matériau
verre sans plomb
convient pour une 
température
jusqu’à 70°C / 158°F



JE SUIS 
PLEINEMENT  

EN AMOUR

JE SUIS 
PLEINEMENT 

LIBRE

JE SUIS 
PLEINEMENT 

PROTÉGÉ

JE SUIS 
EN PLEINE 

SANTÉ

JE SUIS 
PLEINEMENT 

RELAX

JE SUIS 
PLEINEMENT 

EN HARMONIE

32

Réédition des verres Mythos 
avec affirmation !
Sur le fond de cette série de verres, une association 

de tons de couleur, de dessins d’inspiration libre du 

designer liés aux messages positifs et inspirants.

Pour se mettre en forme !
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DESIGNATION ART.NO. CAPACITE COULEUR PRIX

Mythos Affirmation
‘Je suis pleinement en amour’

62821 0.25 l Rouge-rose 9,50 €

Mythos Affirmation
‘Je suis pleinement protégé’

62822 0.25 l Violet-pourpre 9,50 €

Mythos Affirmation
‘Je suis pleinement en harmonie’

62823 0.25 l Bleu 9,50 €

Mythos Affirmation
‘Je suis pleinement relax’

62824 0.25 l Vert-turquoise 9,50 €

Mythos Affirmation
‘Je suis pleinement libre’

62825 0.25 l Jaune 9,50 €

Mythos Affirmation
‘Je suis en pleine santé’

62826 0.25 l Rouge-orange 9,50 €

Mythos Affirmation Set 6282 6 x 0.25 l 57,00 €

Produits en EU

Capacité
0,25 litre

Production
soufflés en machine

Matériau
verre sans plomb
convient pour une 
température
jusqu’à 70°C / 158°F



Verres à vin Calix

DESIGNATION ART.
NO.

CAPACITE 
MAX. 

FLEUR  
DE VIE

PRIX

Verre à vin Rouge 4130 0.5 l Blanche 21,90 €

Verre à vin blanc 4430 0.4 l Blanche 20,90 €

Capacité
max. 0.5 litre
max. 0.4 litre

Fabrication
soufflés à la  
bouche selon  
des savoirs  
ancestraux
 
Matériau
verre sans plomb

Cristal d’eau

Grâce à leur forme douce, les verres à vin Calix conviennent 

à de nombreux vins qui voient leur structure et leur vitalité 

améliorées.

Les amateurs de vin recommandent ces verres à vin comme 

verres de dégustation car ils révèlent la sincérité du vin. Les 

ondulations harmonieuses du design soufflé à la bouche font 

des verres Calix des articles uniques. Vous serez surpris par 

l’action revitalisante des ondes de forme sur la vitalité et le 

goût du vin. Un pur régal.

34
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PRODUITS SPÉCIAUX

Spray Air-Ion
Bols Cotula
Mug à café et thé Shinno
Plaques énergisantes
Diffuseurs d’arômes Lucerna
Encens pour Lucerna
Paille Calamus
Brosses de nettoyage 
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Pulvérisateur Air-Ion

Capacité
70 ml

Production
soufflé en machine

Matériau
verre sans plomb
convient pour une 
température
jusqu’à 70°C / 158°F

Cristal d’eau

Les tests de laboratoire indiquent une régénération de l’air respirable 

lors de l’utilisation du pulvérisateur Air-Ion. Rempli avec l’eau de votre 

carafe, le pulvérisateur Air-Ion assainit instantanément l’air environnant.

« L’atmosphère viciée » se transforme en créant une sensation de

fraîcheur comme à proximité d’une cascade. En combinaison

avec la carafe, le pulvérisateur Air-Ion est un moyen  efficace

pour améliorer la qualité de l’air environnant.

DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Pulvérisateur 
Air-Ion

9000 70 ml Blanche 14,90 €

Produits en Europe
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Bols Cotula

Les bols “Cotula” sont disponibles en deux tailles: 14 cm et 

23 cm de diamètre. La forme élégante et le design définis 

par les lignes courbes découlent du principe du Nombre d’Or.

Même vides, les bols Cotula attirent le regard grâce à leur 

forme. La Fleur de Vie blanche est brûlée sur le fond du bol.

Diamètre / Hauteur
ø 12 cm / 6.5 cm
ø 23 cm / 12 cm

Production
soufflé à la bouche
selon des méthodes
traditionnelles

Matériau
verre sans plomb
convient pour une 
température
jusqu’à 70°C / 158°F

Cristal d’eau

DESIGNATION ART.NO. Φ HAUTEUR FLEUR DE VIE PRIX

Cotula Ravier 5630 12 cm 6,5 cm Blanche 19,00 € 

Cotula Plat 5430 23 cm 12 cm Blanche 39,00 €

Produits en Europe
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Mug à café et thé Shinno 

Le mug Shinno est fait en porcelaine fine et fabriqué en 

Allemagne. Il est idéal pour la dégustation de thés et cafés. 

Les formes ondulantes et élégantes sont conçues selon 

le nombre d’or et s’accordent bien au ton ivoire de la 

porcelaine. Au fond du mug scintille une fleur de vie douce 

et argentée.

DESIGNATION ART.NO. CAPACITE FLEUR DE VIE PRIX

Shinno  
Mug à café et thé

8117 0.3 l Gris argenté 13,90 €

Produits en Europe

Capacité
0,3 litre

Production
méthode de  
tournage artisanal

Matériau
porcelaine ivoire
résistant au
lave-vaisselle
Convient pour une 
température
jusqu’à 100°C / 212°F

Cristal d’eau
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Plaques énergisantes

DESIGNATION ART.NO. Φ FLEUR DE 
VIE

PRIX

Plaque énergisante 
petite

5110 9 cm Or 15,90 €

Plaque énergisante 
grande

5210 22 cm Or 35,90 €

Production
fait à la main - 
chaque pièce
est unique

Matériau
verre sans plomb / 
céramique

Cristal d’eau

Posez votre tasse, votre verre ou tout autre aliment sur 

une plaque, après 3 minutes il sera revitalisé. La plaque 

énergisante est fabriquée en verre poli à la main. Les plaques 

énergisantes en verre ne supportent pas les récipients chauds. 

Façonnée à la main – chaque pièce est un exemplaire unique.



Diffuseurs d’arômes Lucerna

Le verre translucide soufflé à la bouche des diffuseurs d’arômes est 

posé sur un support en bois d’arole façonné à la main. Les formes 

élégantes et harmonieuses de la verrerie laissent transparaître la 

lumière douce et délicate de la bougie. La combinaison unique et 

raffinée d’un récipient borosilicaté décoré d’une fleur de vie et du 

diffuseur permet plusieurs utilisations; fragrances seules ou huiles 

essentielles mélangées à un peu d’eau diffusent leurs arômes aussi 

bien à l’intérieur qu’à l’extérieur durant un quart d’heure environ.

Un mélange Relax est livré avec le diffuseur d’arôme.

Matériau
verre / bois

Production
soufflé à la  
bouche  
selon des 
méthodes  
traditionnelles

DESIGNATION ART.NO. FLEUR DE VIE PRIX

Diffuseur d’huiles 
essentielles et  
d’arômes Lucerna

9100 Blanche 36,90 €

40

Produits en Europe
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Encens pour Lucerna 

Le diffuseur Lucerna vous fera savourer des senteurs naturelles 

agréables. Le diffuseur fonctionne avec une bougie et est 

doté d’une coupelle en verre thermorésistant ; il s’ensuit une 

évaporation plus lente, plus continue et plus douce des huiles 

essentielles contenues dans le mélange d’encens sec.

Il existe six mélanges différents, tous à base d’ingrédients 

100% naturels, comme le bois de santal, les pétales de rose, 

le lemongrass, la lavande, les baies de genièvre, l’écorce 

d’orange, Palo Santo… et ne contiennent en aucun cas de 

produits chimiques ou synthétiques.

ENCENS ART.NO. CAPACITE INGREDIENTS PRIX

Oriental Dream 9094 50 ml
Morceaux de pomme, cannelle,
encens,écorce d’orange, 
gingembre.

6,90 €

Summer Breeze 9095 50 ml

Ecorce de citron, feuilles 
d’eucalyptus, feuilles de 
tournesol, lemongrass, lavande, 
copal.

6,90 €

Relax 9096 50 ml

Bois de cèdre, lavande,  bois 
de santal, écorce de citron, 
encens, baies de genièvre, 
gingembre.

6,90 €

Wellness 9097 50 ml
Résine de storax, feuilles de 
rose, bois de cèdre 6,90 €

 Balance 9098 50 ml
Résine de storax, copal, 
liquidambar, bois de santal, 
feuilles de rose, lavande, romarin

6,90 €

Mystic 9099 50 ml
Palo Santo, copal, lemongrass, 
réglisse. 6,90 €

Set de 6 9093 6 x 50 ml
Oriental Dream, Summer 
Breeze, Relax, Wellness, 
Balance, Mystic

41,40 €

Huile d’arole/pin 
cembro

9173 10 ml Huile d’arole/pin cembro 100% 11,90 €
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DESIGNATION ART.NO. LONGUEUR PRIX

Paille Calamus 3100 24 cm 8,90 €

Paille Calamus

Le phénomène naturel de tourbillonement constitue la base de la 

conception de la paille “Calamus”. À travers la découpe fine en spirale 

à l’intérieur du tube de verre, tout liquide qui s’y trouve est aspiré dans 

un mouvement de vortex puissant. Comme les mouvements naturels 

des tornades, des rivières sauvages ou des vagues sur l’océan nous le 

démontrent, les tourbillonnements augmentent l’intensité de l’énergie. 

La structure fine de la paille soufflée à la bouche est conçue selon le 

Nombre d’Or. 

Pour enfants à partir de 6 ans.

Longueur
24 cm

Production
soufflée à la bouche

Matériau
verre borosilicate

Cristal d’eau
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Brosses de nettoyage

Afin de faciliter le nettoyage de nos articles, nous avons développé des 

brosses sur mesure et écologiquement responsables : fibres naturelles 

et/ou poils de chèvres.

Longueur
44 cm
70 cm
30 cm
30 cm

Matériau
Fibre naturelle /
Poils de chèvre

Produits en Europe

DESIGNATION ART.NO. LONGUEUR MATÉRIAU PRIX

Brosse pour  
carafes Beauty 5.0l,  
Alladin Family 2.3l  
et Alladin 1.3l

2005 44 cm
Fibre 

naturelle
13,90 €

Brosse pour carafe  
Universe 10.0l

2006 70 cm
Fibre 

naturelle
17,90 €

Brosse pour 
bouteille

2007 30 cm
Fibre 

naturelle
6,90 €

Brosse pour paille 
Calamus

2008 30 cm
Poils de 
chèvre

5,90 €
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© 2021 – Tous droits réservés par Nature’s Design Products GmbH. Le logo et les formes Nature’s Design sont des marques déposées et protégées.

Avertissement

Les produits Nature’s Design ne se substituent à aucun traitement médical et ne peuvent en aucun cas 

être considérés comme des remèdes thérapeutiques ou déterminants dans l’évolution d’une maladie. 

L’utilisation des produits Nature’s Design ne garantit pas un bien-être accru et exige l’action auto-

responsable de l’utilisateur de ces produits.

Made in Europe

Nos produits sont disponibles dans les pays suivants:

Suisse
(siège central)

Australie

Belgique

Chine

Danemark

Allemagne

Estonie/Lettonie

Finlande

France

Pays-Bas

Hong Kong

Italie

Japon

Canada

Luxembourg

Etats-Unis

Norvège

Autriche

Roumanie

Suède

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Tchéquie

Hongrie

Chili


