GEL DOUCHE RELAXANT

Des huiles essentielles 100% naturelles de
votre pharmacien.
Réf.: REF: GEL DOUCHE RELAXANT PREP HE

Grâce à leurs propriétés calmantes, les huiles vont
agir directement sur les nerfs pour vous détendre
en profondeur.
Votre corps est envahi d'une sensation de
décontraction et d'apaisement qui persiste même
après la douche, facilitant votre endormissement.
Flacon de 125 ml

16.80€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Petit Grain Bigarade
Huile essentielle de Verveine Exotique
Gel moussant neutre.
Massez votre corps avec des petits
mouvements circulaires avec le gel douche
afin de bien détendre vos muscles.

HUILE ESSENTIELLE DE PETIT GRAIN BIGARADE
L’huile essentielle du Petit Grain Bigarade est un rééquilibrant nerveux hors-pair.
Les alcools mono terpéniques composant l'huile essentielle de Petit Grain Bigarade en font un très bon
rééquilibrant nerveux.
Son effet antidépresseur léger permet de lâcher prise et de se relaxer profondément.
Les muscles sont détendus, le corps se relâche et vous pouvez profiter d'un moment de relaxation qui perdure
même après la douche.
Elle réduit le stress et les angoisses en vous enveloppant dans son odeur fraîche, florale et verte qui vient
souligner celle plus forte de l'huile essentielle de Verveine Exotique.

HUILE ESSENTIELLE DE VERVEINE EXOTIQUE
L’huile essentielle de Verveine Exotique calme les tensions physiques et morales.
L'huile essentielle de Verveine Exotique, ou Litsée Citronnée, permet de calmer les nerfs efficacement grâce aux
citrals qu'elle contient.
Ces molécules agissent directement sur le système nerveux central pour réduire les tensions, favoriser
l'endormissement et permettre une récupération énergétique.
Combinées aux carbures sesquiterpéniques, ces molécules ont une action anti-inflammatoire, agissant
directement sur les muscles et les articulations afin de réduire les douleurs.
Son odeur vitaminée et rafraîchissante transforme votre douche en réel moment de plaisir.

MISES EN GARDE
Les personnes asthmatiques doivent demander un avis médical avant utilisation.
Les huiles essentielles comportent des molécules allergènes, il est donc recommandé de réaliser le test allergique
sur la face interne de l’avant-bras.

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.

