
A chaque saison ses produits !
Quand le froid revient, il convient  
de s’équiper à bon escient pour 
l’affronter sans mettre sa peau  
et son bien-être en péril. Notre 
sélection de produits naturels  
et d’accessoires spécial grand froid.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

7produits pour 
AFFRONTER  
les grands FROIDS

SOURCE CLAIRE, 
Sentinelle 

 Le pitch : ce complément 
alimentaire aide à renforcer ses défenses 
naturelles au quotidien et plus spécialement 
durant la saison froide. Il contient de 
la ciste (antivirale, anti-infectieuse, 
antibactérienne, immunostimulante), de 
l’échinacée (antivirale, antigrippale), du 
poivre noir (stimulant, réchauffant), du zinc 
(oligo-élément essentiel dans les processus 
immunitaires) et du sélénium (antioxydant). 

QWETCH, Théière en inox

 Le pitch : une théière nomade et polyvalente à l’étanchéité garantie. Livrée 
avec 2 filtres : un filtre long pour une infusion temporaire, un filtre court pour une 
infusion permanente. Elle conserve au chaud et au froid : jusqu’à 6h au chaud / 8h au 
froid. Avec une grande résistance aux chocs et à la corrosion.
Elle n’altère ni les goûts ni les saveurs et permet de conserver et de transporter partout 
avec soi sa boisson chaude favorite (thé ou infusion).

Théière de 300 ml : 39,90€ / Théière de 400 ml : 49,90€ - 
Disponible sur www.qwetch.com et en magasins spécialisés : 
magasins traditionnels d’alimentation bio, magasins de thé/café, 
magasins culinaires, magasins de sport...

Pot de 60 gélules de 540 mg : 
36€ - Disponible en magasins bio 
et sur www.source-claire.com
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AROMA-ZONE,  
Stick à lèvres coco bio

 Le pitch :  très gourmand, ce baume 
exotique enrobe les lèvres d’un goût de paradis ! 
Formulé à base d’huile végétale de coco, beurre de 
karité et glycérine végétale, il hydrate, nourrit et protège 
les lèvres. Enrichi en bisabolol végétal, il adoucit et 
répare les lèvres gercées ou abimées. Ultra gourmand 
et plein de douceur, il offre un sourire à croquer ! 
Stick de 5 g : 2,90 € - Disponible sur  
www.aroma-zone.com et à la boutique 
Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de 
Médecine 75006 PARIS

ECOIDÉES,  
Infusion de gingembre bio

 Le pitch :  une infusion 
de gingembre séché et finement 
découpé, pour préparer de délicieuses 
tisanes chaudes, froides, frappées sur 
glaçons, en association avec d’autres 
plantes, du miel, de la menthe, du 
citron, etc. Pour une tisane légère, 
infuser une cuillère à café par tasse 
d’eau bouillante environ 3 min. Pour 
une tisane plus aromatique, infuser 
une cuillère à soupe par tasse d’eau 
bouillante environ 5 min. Faire 
bouillir le gingembre à feu doux 
libérera d’autant mieux sa saveur 
piquante caractéristique.
Sachet de 100 g : 4,25 €
Disponible en magasins bio
et sur le site  
www.lemondeestbio.com

QUINTON,  
Eau de Quinton Hygiène Nasale Action Plus

 Le pitch : de l’eau de Mer, océanique, naturelle, non 
désodée, ramenée en concentration minérale à 21‰ avec une Eau 
minérale naturelle pure, de très faible minéralisation, et soumise à 
une double microfiltration à froid, en zone aseptique de Pharmacopée 
Européenne et selon le protocole original du physiologiste et 
biologiste René Quinton. L’eau de mer conserve ainsi son caractère 
de source vitale. Ce spray Quinton Action Plus stimule les défenses 
naturelles locales par son action mécanique de lavage et de nettoyage 
des fosses nasales et grâce au passage des micronutriments de l’eau 
de mer au travers des muqueuses.
Il est conseillé en cas de rhino-pharyngites et rhino-sinusites, sinusites 
et rhinites allergiques, rhumes et états grippaux.
Spray de 150 ml  : 11,50 € - Disponible en pharmacies et 
magasins bio.

NATURADO, Baume coco-mangue bio 

 Le pitch : un soin qui va ravir la peau, tout en lui 
procurant souplesse et hydratation. C’est aussi une alternative 
intéressante au beurre de karité pur car ce soin est prêt 
à l’emploi et donc plus facile et rapide à utiliser. Ce baume 
contient du beurre de karité (tonifiant et assouplissant, 
protecteur), de l’huile de coco (nourrissante, lutte contre la 
déshydratation), un extrait de mangue (pour l’exotisme et la 
gourmandise), de la cire d’abeille (revitalisante, enveloppe 
la peau de douceur) et des extraits de pomme et de pêche 
(procurent douceur et volupté). Avec sa texture crémeuse, lisse 
et fondante, c’est un vrai délice et son parfum fruité et exotique 
est purement addictif !
Pot de 200 ml : 16,60€ - Disponible en magasins 
bio et sur www.provence-argile.com 

AMANPRANA, Baume  
aux huiles essentielles Rudolf bio

 Le pitch :  un cocktail d’huiles essentielles qui favorise une bonne 
respiration, rafraîchit, soulage et soigne la peau. A utiliser en cas de refroidissement, 
rhume, état grippal, stress, ronflements, insomnie…
Il contient de l’huile de coco (adoucissante, nourrissante) et de la cire de carnauba 
(apaisante, donne au baume sa texture) qui préviennent l’irritation des narines due 
au rhume et aux mouchages répétés.  Et aussi 10 huiles essentielles antibactériennes, 
antiseptiques, anti-inflammatoires : ravintsara, eucalyptus, wintergreen, thym, 
menthe des champs, sauge, cèdre, menthe poivrée, clou de girofle et cannelle.
Pot en verre de 5 ml : 23,95 € - En magasins bio et sur 
www.amanvida.fr

Comment l’utiliser ? 
Appliquer une pointe de baume 
sur le bout du doigt et masser sur 
le dessus de la lèvre supérieure, le 
cou, la poitrine, le dos.
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