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HUILE 41®
L’huile bienfaisante
Les 41 huiles
essentielles
concentrées dans
un produit unique
pour le bien-être
de votre famille

■

Action rapide, efficace
et agréable
■ Pour réparer tous les
petits « bobos » de la
vie courante

Eucalyptus, orange, pin, citron, romarin, cajeput,
wintergreen, lavandin, menthe crépue, niaouli, aneth,
petit grain, sarriette, menthe poivrée, clou de girofle,
genièvre, cyprès, mandarine, anis, fenouil, serpolet,
géranium, or igan, mar jolaine sauv age, basilic,
lavande, cannelle, thym, macis, bois de r ose,
citronnelle, verveine, gingembre, sauge officinale,
c u m in , m yr r h e , r a ve n sar a, sap in , p e r sil,
pamplemousse, cèdre.

DESCRIPTIF
L’HUILE 41® est une association de 41 huiles essentielles aux nombreuses propriétés dont les plus réputées sont : anti-douleurs,
tonifiantes, calmantes, antiseptiques, régulatrices de l’organisme, cicatrisantes et bien plus encore.

CONSEILS D’UTILISATION
L’HUILE 41® DILUEE DANS L’EAU
■ En grand bain
■ Contre les écorchures, les points rouges
■ Inhalation, sauna facial
■ En gargarisme
■ En rinçage de la bouche

PRÉSENTATION

L’HUILE 41® UTILISEE PURE
■ En massage
■ En friction
■ Contre les piqûres de plantes ou d’insectes
■ En gouttes auriculaires
■ En diffuseur d’atmosphère
■ En diffuseur de radiateur
■ Sur un mouchoir

Flacon de 100 ml

INGRÉDIENTS
Polysorbate 20, alcohol, menthol, eucalyptus globulus, citrus sinensis, pinus pinaster, citrus limonum, rosmarinus officinalis, melaleuca cajeputii, gaultheria
procumbens, lavandula hybrida, mentha spicata, melaleuca quinquenervia, anethum graveolens, citrus aurantium, saturea montana, mentha piperita,
eugenia caryophyllata, juniperus communis, cupressus sempervirens, citrus reticulata, pimpinella anisum, foeniculum vulgare, thymus serpyllum, pelargonium
asperum, origanum vulgare, origanum marjorana, ocimum basilicum, lavandula angustifolia, cinnamomum cassia, thymus vulgaris, myristica fragrans,
aniba rosaeodora, cymbopogon winterianus, lippia citriodora, zingiber officinalis, salvia officinalis, cuminum cyminum, commiphora myrrha, ravensara
aromatica, abies alba, petroselinum sativum, citrus paradisii, cedrus atlantica, limonene, linalool, eugenol, geraniol, cinnamal, citronellol, citral, coumarin.

LE “PLUS” PRODUIT
L’Assurance Qualité : toutes les huiles entrant dans la composition de l’HUILE 41® sont garanties H.E.B.B.D. : Huiles
Essentielles Botaniquement et Biochimiquement Définies. De plus, ce produit est testé sous contrôle dermatologique. Il est garanti sans
conservateur, sans colorant ni parfum de synthèse.
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