GEL DOUCHE ENERGISANT
Réf.: REF: GEL DOUCHE ENERGISANT PREP HE

Il est parfois bien difficile le matin venu,
d'abandonner notre lit douillet.
Composé de deux huiles essentielles connues
pour leurs vertus tonifiantes, ce gel douche éveille
vos sens et vous motive pour une journée pleine
de nouveaux défis.
Flacon de 125 ml

16.60€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Menthe Poivrée
Huile essentielle d'Epinette Noire.
Base shampoing neutre
Pour encore plus de mousse, mouillez bien
votre peau avant d'appliquer le gel douche.

COMMENT ÇA MARCHE
Des matins toniques grâce aux huiles essentielles.
Ce mélange d’huiles essentielles vous fait commencer la journée en beauté en vous faisant profiter d'un réveil
tonique et stimulant.
Composé de deux huiles essentielles connues pour leurs vertus tonifiantes, ce gel douche éveille vos sens et
vous motive pour une journée pleine de nouveaux défis.
Pour encore plus de mousse, mouillez bien votre peau avant d'appliquer le gel douche.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POIVREE
L'huile essentielle de MenthePoivrée est l'huile de référence en termes de propriétés toniques et stimulantes.
Sa forte concentration en menthol en fait un allié de choix pour stimuler les muscles et améliorer la vigilance et la
concentration.
L'action cardiotonique du menthol va permettre de réveiller votre corps en un geste.
Son odeur caractéristique mentholée et herbacée fera souffler un vent de fraîcheur dans la salle de bains.
Finis les lendemains de fête où le réveil est beaucoup trop compliqué, vous êtes d'attaque pour une nouvelle
journée.

HUILE ESSENTIELLE D’ÉPINETTE NOIRE
L’huile essentielle d’épinette Noire est un plein d’énergie pour la journée.
L'activité cortison-like de l'huile essentielle d'Epinette Noire joue un rôle primordial dans son action tonifiante.
Cette huile va stimuler les fonctions de l'organisme et vous permettre d'être dans une forme olympique tout au
long de la journée.
L'Epinette Noire, grâce aux mono terpènes qu'elle contient, est vite devenue un indispensable pour lutter contre
les coups de pompes.
Son parfum résineux et balsamique vient en renfort de la Menthe Poivrée pour dégager les voies respiratoires et
réveiller tout votre corps. De quoi commencer la journée du bon pied.

MISES EN GARDE
Veillez à demander un avis médical avant utilisation pour les asthmatiques, les personnes sous traitement pour
des problèmes thyroïdiens ou les épileptiques.
Ne pas utiliser en cas delithiase biliaire, d'inflammation de la vésicule biliaire, de troubles hépatiques graves et
lors de problèmes cardiovasculaires importants.
Les huiles essentielles sont hormon-like et irritantes pour la peau à forte dose.
L'huile essentielle de Menthe Poivrée peut être neurotoxique à forte dose.
Les huiles essentielles peuvent contenir des composés allergènes, il est recommandé de réaliser le test allergique
sur la face interne de l’avant-bras avant toute utilisation.

PRECAUTIONS
Les huiles essentielles sont sensibles aux rayonnements UV ainsi qu'à l'évaporation progressive de leurs
constituants. Il est donc impératif de conserver vos huiles essentielles dans un flacon en verre coloré ou en
aluminium à fermeture étanche à une température comprise entre 5°C et 40°C.

Les Huiles Essentielles Botaniquement et Biochimiquement Définies (HEBBD) sont :
100% pures (exemptes d'autres huiles essentielles proches),
100% intégrales (non décolorées, non déterpénées, non rectifiées…),
100 % naturelles (non dénaturées avec des molécules de synthèse)

Dans ce mélange, sont présentes les huiles essentielles issues d’une distillation à la vapeur d’eau de la partie de
la plante prédéfinie.

Les huiles végétales sont obtenues par première pression à froid, ou pour un macérât végétal par macération
solaire des parties utilisées dans de l'huile de tournesol biologique.

Aucune autre substance (stabilisant, conservateur, colorant…) n’est rajoutée au mélange. Les huiles essentielles
et les huiles végétales utilisées proviennent de laboratoires connus et reconnus (laboratoires Pranarom,
Arkopharma, Phytosun Arome et la Cooper) réputés pour leur sérieux, leurs compétences et qui assurent la
traçabilité des produits utilisés.

Ces propriétés, indications et modes d'utilisation sont tirés des ouvrages ou sites Internet de référence en
aromathérapie. On les y retrouve de façon régulière et pour beaucoup confirmés par des observations en milieu
scientifique.

Toutefois, ces informations sont données à titre informatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une
information médicale, ni engager notre responsabilité. Les informations de ce site sont à titre informatif
uniquement pour votre bien être, votre confort.

Pour tout usage des huiles essentielles, dans un but thérapeutique,
consultez un médecin.

