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■ Roll-on aux 41 huiles essentielles 

■ Pour réparer tous les petits 

« bobos » de la vie courante 

■ Application ciblée 

■ Action rapide, efficace et 

agréable 

 

 
Votre Assurance Qualité : 

Toutes les huiles entrant dans la composition 

de  l’Huile 41®  sont garanties  H.E.B.B.D.  : 

H u i l e s   E s s e n t i e l l e s   B o t a n i q u e m e n t  e t 

Biochimiquement Définies. 

Testé sous  contrôle dermatologique. 

Sans  conservateur, sans  colorant ni parfum de 

synthèse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF 
Pour bénéficier en format de poche de tous les bienfaits des huiles essentielles majeures sélectionnées dans l’Huile 41, 
le Roll-on Huile 41® est incontournable. 

■ Les 41 huiles essentielles du Roll-on Huile 41® aident à apaiser les douleurs liées aux piqûres d’insectes ou de 
plantes, à cicatriser, à soulager les maux de tête… 

■ Simple et discret, le Roll-on Huile 41® se glisse facilement dans un sac, une poche ou une trousse de toilette. 

■ Son format individuel est très pratique : il permet à toute la famille d’avoir son propre Roll-on Huile 41® à portée de main. 

■ Grâce au système d’applicateur roll-on, l’application se fait directement sur la zone sensible. 
 

CONSEILS D’UTILISATION 
Appliquer sur la zone concernée. 

 

PRÉSENTATION 
Flacon en verre de 10 ml, avec système d’applicateur roll-on 

 

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 
Ce format est idéal pour les applications localisées ou pour avoir son Huile 41

®
 toujours à portée de main. 
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