OLEOCAPS 6 CAPSULES.

A base d'huiles essentielles 100% pures et
naturelles.
Réf.: ref: OLEOCAPS 6 CAPSULES PRANAROM.

Les huiles essentielles utilisées sont des toniques
veineux, elles redonnent la souplesse aux veines.
Composition :
Niaouli,
Patchouli,
Lentisque pistachier,
Pin sylvestre,
Sauge sclarée.
Boite de 30 capsules.
Boite de 30 capsules
Boite de 30 capsules

13.90€
16.90€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Les jambes lourdes, enflées, douloureuses
sont des signes d'insuffisance veineuse,
qu'on appelle couramment la « mauvaise
circulation ». L'insuffisance veineuse (ou
maladie veineuse) correspond à
l'incapacité des veines à faire remonter
convenablement le sang des pieds vers le
cœur.

COMMENT CA MARCHE ET PRECAUTIONS
Femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, beaucoup se demandent le soir, par quel miracle ils ont pu enfiler
leurs bottillons ou escarpins le matin même. Face à cet état de fait, la médecine est avare de ‘produits miracles’ et
les stratégies les plus efficaces sont à rechercher dans le monde des plantes.
OLÉOCAPS 6 concentre dans une capsule les précieuses huiles essentielles de Niaouli et de Patchouli car elles
soutiennent très bien la circulation et fournissent une aide précieuse en cas de jambes lourdes et de pieds
fatigués. Elles agissent en parfaite harmonie avec d’autres huiles essentielles au profil fluidifiant et drainant.
OLÉOCAPS 6 s’envisage sous forme de cures ponctuelles ou sur le plus long terme, pour optimiser le confort
circulatoire et maintenir les jambes légères et en pleine santé.
Composition :
Aux huiles essentielles 100 % pures et naturelles?: Niaouli, Patchouli, Lentisque pistachier, Pin sylvestre,
Sauge sclarée.
Conseils :
• Confort circulatoire au quotidien?: 1 à 2 capsules le matin avant le repas.
• En cas de jambes lourdes?: 1 capsule matin, midi et soir avant le repas pendant une semaine?; renouveler au
besoin après une pause de 7 à 10 jours.
• Une telle cure s’accompagne avantageusement de massages des jambes avec des gels/crèmes spécifiques
avant le coucher.
Précautions :
- À avaler avec un peu d’eau.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas ingérer plus de 9 capsules par jour.
- Conserver à l’abri de toute source de chaleur.
- Ce produit n’est pas un médicament.
- Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
- Sauf avis du médecin ou du pharmacien, ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement et chez l’enfant de
moins de 6 ans.

