SANTE AU NATUREL
Aujourd’hui, de plus en plus souvent, les consommateurs choisissent des produits naturels pour soigner les
petits maux du quotidien ou améliorer leur santé générale dans des pathologies de longue durée.
Des gammes de produits :
- naturels et efficaces : association d’actifs naturels ou de complexe d’huiles essentielles
- sans parabène, sans conservateur, sans colorant,…

1 - LES INFECTIONS ET ALLERGIES RESPIRATOIRES :
Avec la pollution et le changement climatique, ces affections deviennent
un problème de santé publique, surtout chez les enfants.
Voici des produits naturels qu’on peut conseiller à nos clients :
PURESSENTIEL ASSAINISSANT SPRAY AERIEN : 75ml et 200ml
Assainissant atmosphérique : antiviral – antibactérien – Antiseptique – Antifongique – Anti-moisissure – Anti-acariens
En pulvérisation atmosphérique
PURESSENTIEL RESPIRATOIRE SPRAY AERIEN - MARIMER BABY NEZ BOUCHE – MARIMER NEZ BOUCHE
Dès les premiers signes de refroidissement : écoulement nasal, larmoiement, éternuement, sensation de nez
bouché.
L'huile essentielle de Ravintsara, LA référence contre les infections virales !
Indiquée dans toutes les infections touchant la sphère ORL, rhumes, otite, sinusite.
Action antivirale et effets stimulants sur le système immunitaire très puissants.
Antibactérienne à large spectre
Expectorante
L’huile essentielle d’Eucalyptus :
L'eucalyptus est réputé pour ses bienfaits sur l'appareil respiratoire : nez, gorge, oreilles, poumons.
Anti-inflammatoire et anti-infectieux,
Fluidifiant sur les sécrétions bronchiques.
NB :

ces huilles essentielles sont parmi les composants de ces 02 produits PURESSENTIEL
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sont disponibles pour répondre à cette demande.

PHYSIODOSE SERUM PHYSIOLOGIQUE - MARIMER BABY HYGIENE NASALE - MARIMER HYGIENE NASALE
Pour nettoyage des fosses nasales et la prévention des maladies respiratoires.
ALLERGYL
Diminue la quantité d’allergènes inhalés et l’apparition des symptômes dus aux allergies.
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2 - LES DOULEURS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES :
Toute une gamme de produits naturels :
PURESSENTIEL ARTICULATIONS ET MUSCLES ROLLER pour les douleurs ciblées avec un soulagement rapide.
PURESSENTIEL ARTICULATIONS ET MUSCLES GEL et BAUME : pour toutes douleurs.
PURESSENTIEL ARTICULATIONS ET MUSCLES HUILE DE MASSAGE pour prévenir l’apparition des douleurs
musculaires.

3 - UNE GAMME FAMILIALE :
A-CERUMEN SPRAY ou UNIDOSES pour l’hygiène auriculaire
SEPTIMYL (SPRAY, UNIDOSE, CREME REPARATRICE) – EOSINE GILBERT (SPRAY, UNIDOSE)
pour les bobos de tous les jours
PURESSENTIEL ANTI-PIQUE ROLLER ou SPRAY : efficace aussi sur les moustiques tigres
MOUSTIDOSE ROLL ON CALMANT – MOUSTIDOSE APAISANT : calme les piqures d’insectes
PURESSENTIEL LOTION ANTI-POUX : élimine poux, larves et lentes en 10 minutes

* En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.

