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LA JEUNE MAMAN AGENT DE PRODUCTION SENIOR

SPORTIF TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX  

DES SOLUTIONS NATURELLES POUR TOUS 

Je  porte beaucoup mon bébé et  chaque
déplacement est  un vér i table déménagement.

Je  me dis  qu' i l  faudrait  peut-être consulter
pour une douleur qui  se révei l le  au bras de
temps en temps mais  je  n 'a i  pas l 'occasion

d'al ler  chez le  médecin.  

Chaque jour les  mêmes gestes pendant des
heures…  Le rythme est  soutenu et  je  ne peux

pas ra lent ir  la  cadence.  Même s i  mes
art iculat ions ne suivent  pas!   

J 'a ime fa ire du sport  pendant mes temps de
lois irs  en essayant  chaque fois  de me

dépasser.  Même des sports  considérés
comme plus doux comme le  yoga sont

concernés.  

Chaque jour je  prends de nombreuses pi lu les
et  médicaments pour mes douleurs

art icula ires ou musculaires.  S i  un procédé
naturel  me permet d 'a l léger  quelque peu le

trai tement et  mes douleurs ,  ce la  me
soulagerait .  

J 'a imerais  repousser  mes l imites ,  cont inuer à
faire des act iv i tés  qui  me passionnent.  Je

pense que c 'est  un vrai  p lus pour mon corps,
dans la  l imite du raisonnable.  

I l  n 'y  a pas que les sport i fs  qui  sont concernés par des problèmes d'art iculat ions ou muscles.  On
a pris  l 'habitude d'évacuer certaines douleurs de notre cerveau comme pour les occulter .  Mieux

vaut pourtant les regarder bien en face et  les soulager tant qu'el les sont encore légères.   
La gamme Aromalgic ,  très agréable à ut i l iser ,  offre un éventai l  de textures et  d 'usage qui

s 'adaptent à tous les goûts et  tous les prof i ls  



LA GAMME AROMALGIC

Prix  environ :  9 ,85€ -  30 capsules   
Code EAN :  5420008523236 
Dès l 'appari t ion de la  douleur ou en prévent ion d 'une pér iode
part icul ièrement sensible ,  je  prends 2 à  3  capsules Aromalgic
art iculat ion par  jour  pendant les  repas sans dépasser  les  14
jours.  

A base d 'HE de Fenoui l ,  de Lavande vraie ,  de Menthe poivrée,
d 'Eucalyptus g lobulus,  de Lemongrass,  de Cardamome et  de
Gingembre,  les  toutes nouvel les  capsules Aromalgic  c ib lent  3
act ions complémentaires :   

-  Soulager  la  douleur 
-  Réduire l ' inf lammation 
-  Accélérer  la  récupérat ion 
Précaut ions d 'emploi  :  -  Ne pas ut i l i ser  pendant  la  grossesse  et  l 'a l la i tement  
-  Ne pas ut i l i ser  avant  12 ans 

NOUVEAU - LES CAPSULES ARTICULATIONS BIO
AROMALGIC 

Prix  environ :  14,61€ -  75 ml  
Code EAN :  5420008512759   
Ultra prat ique,  le  rol ler  Aromalgic  sera reconnu comme
disposit i f  médical  en janvier  prochain.  Faci le ,  précis  et  non
gras,  i l  pénètre rapidement les  zones de ra ideurs ,  de
courbatures,  de douleurs a igues ou chroniques grâce à
l ’act ion mécanique des bi l les  de massage qui  permettent  un
automassage et  st imulent  la  microcirculat ion locale  pour une
pénétrat ion c ib lée rapide.  Ses hui les  essent ie l les  de
gaulthér ie  couchée,  d ’eucalyptus c i tronné,  de thym à feui l les
de sarr iette ,  de Pin de Patagonie,  de Lavandin super et  de
katrafay sont  reconnues pour leurs  propriétés spéci f iques
ant i - inf lammatoire et  ant i -douleur v isant     à  prendre soin des
muscles et  des art iculat ions et  à  maintenir  leur  souplesse.
Faire pénétrer  2  à  3  fo is  par  jour  selon les  besoins.  

Précaut ions d 'emploi  :  -  Ne pas ut i l i ser  avant  6  ans .  
-  Convient  pour  la  femme enceinte  à  part i r  du 6e mois  de grossesse 

ROLLER ARTICULATIONS FATIGUÉES

-MASSAGE FROID apaisant des billes  
-SOULAGEMENT RAPIDE: DES 15 minutes *  
-TOLERANCE CUTANNE: 98%  
-TEXTURE GEL-HABILLAGE IMMEDIAT

* Evaluation clinique de l’efficacité
d’Aromalgic Roller réalisée en milieu
hospitalier sous contrôle médical.  
100 patients de plus de 6 ans.

NOUVEAU



LA GAMME AROMALGIC

SPRAY ARTICULATIONS SENSIBLES

Prix  environ :  11,40€ -  50 ml    
Code EAN :  5420008513626 
Orientable dans toutes les  posit ions grâce à sa technologie
sans gaz propulseur ,  le  spray Aromalgic ,  très  concentré en HE,
peut  atte indre eff icacement toutes les  zones basses du corps,
Faci le ,  rapide et  agréable à  ut i l iser  avec son effet  chauffant ,  i l
t ra i te  immédiatement la  douleur de façon c iblée sans devoir
fa ire  pénétrer .  Savant  mélange d 'Eucalyptus g lobuleux,
menthe des champs,  gaulthér ie  couchée,  Romarin à  camphre,
poivre noir ,  eucalyptus mentholé,  p in mari t ime,  eucalyptus
ci tronné,  c lou de g irof le  et  thym à feui l les  de sarr iette ,  i l
permet aussi  de préparer  les  muscles avant  un effet   grâce à
son effet  chauffant .  
Précaut ions d 'emploi  : -  Ne pas mettre  sur  une peau rougie .  
-  Ne pas ut i l i ser  avant  3  ans .  -Ne pas ut i l i ser  pendant  la  grossesse  et  l ’a l la i tement .  

HUILE DE MASSAGE BIO  
ARTICULATIONS SOUPLES

Prix  environ :  14,40€ -  100 ml  
Code EAN :  5420008512964   
L 'hui le  de massage art iculat ions souples est  composée d 'Hui le
végétale  d 'arnica dont  les  propriétés ant i - inf lammatoire et
décongest ionnante ne sont  plus à  prouver.  Mais  ce n 'est  pas
tout !  L 'hui le  d 'arnica est  enr ichie  d 'hui les  essent ie l les
d'eucalyptus,  de Gaulthér ie  odorante,  g ingembre,  de Romarin
à camphre et  thym à feui l les  de sarr iette.      
L ’hui le  de massage Aromalgic  Bio favor ise un massage en
profondeur des muscles et  art iculat ions.  E l le  apaise les
muscles en profondeur en préparat ion d ’un effort  ou en
récupérat ion à la  f in  de la  journée.    

Précaut ions d 'emploi  :  -  Ne pas ut i l i ser  pendant  la  grossesse  et  l ’a l la i tement  
-  Ne pas ut i l i ser  chez  l ’ enfant  de moins  de 3  ans 

NOUVELLE FORMULE DÈS JANVIER
NOUVELLE FORMULE DÈS JANVIER



LES HUILES ESSENTIELLES ET VÉGÉTALES AU SECOURS  
DES MUSCLES ET ARTICULATIONS

Eucalyptus Citronné -  Prix :  environ 4,20€ -  10 ml /  Code EAN 5420008502408 

De nombreuses études mettent en avant les propriétés de cette hui le essentiel le anti-

inf lammatoire à l ’agréable odeur de citronnel le,  el le possède une bel le act ion contre les

rhumatismes et éloigne au passage les moustiques.  Pratique pour les treks,  el le ne prend pas

de place mais apporte un réel  confort.    

En voie locale :  3 à 4 gouttes à di luer avec 3 à 4 gouttes d ’hui le végétale ou à mettre dans son lait

corporel .   

En voie orale :  2 gouttes dans du miel  ou sur une mie de pain  maximum 3x par jour  

Gaulthérie couchée -  Prix :  environ 5€ -  10 ml /  Code EAN 5420008502811 

L'hui le essentiel le préférée par les grands sportifs ,  el le est idéale en cas de tendinite,

crampes,  spasmes ou contractures musculaires.  C'est une hui le essentiel le composée de lpus

de 95% de sal icylate de méthyle,  un principe actif  couramment uti l isé en pharmacie pour ses

effets analgésiques.  

Voie locale :  3 à 4 gouttes 3 à 4x/ jour à di luer dans une hui le végétale.   

Précaution d ’emploi  :  ne convient pas à l ’enfant,  ni  à la femme enceinte,  ni  au patient qui

prennent des f luidif iant sanguin  ni  aux personnes al lergiques à l ’aspir ine.  

Immortelle   (ou Hélichryse italienne) -  Prix :  environ 28,60€ -  5 ml /  Code EAN

5420008502880 

Bien connue pour son effet exceptionnel sur les bleus et les bosses,  el le s ’ut i l isera en

complément de la gaulthérie pour certains massages en di lut ion dans une hui le végétale.

C’est également un must pour les foulures et les entorses.  

Menthe poivrée -  Prix :  environ 7,30 € -  10 ml /  Code EAN 5420008504204 

Son effet rafraîchissant et anti-douleur à faible concentration fait  de l ’hui le essentiel le de

menthe poivrée un véritable soulagement par exemple pour les problèmes de dos.    

Précaution d ’emploi  :  Attent ion à bien la mélanger avec une hui le végétale.  Interdite aux femmes

enceintes,  al laitantes et  aux enfants de moins de 6 ans.  

Huile végétale d’Arnica -  Prix :  environ 18,30 € -  50 ml /  Code EAN 5420008578663 

Si  vous désirez renforcer l ’effet  de l ’hui le essentiel le,  optez pour l ’hui le végétale d ’Arnica

réputée pour ses vertus anti- inf lammatoires et hydratantes.  

Les hui les essentiel les,  avec leur arsenal  de molécules act ives dotées de pouvoir antalgique,
analgésique,  anti- inf lammatoire,  antispasmodique et décontracturant,  pourraient être une
bonne alternative pour venir en aide aux personnes souffrant d'afffect ions de l 'apparei l
locomoteur.   
Voici  notre sélection:



4 plantes ant i  inf lammatoires (arnica,  mi l lepertuis ,
consoude et calendula) ,  des bourgeons de cassis
ainsi  que de la Propol is ,  de la sève de bouleau et

des hui les essentiel les de Lemongrass et  de
Cannel le.  Cette combinaison unique sur le marché
permet un massage en douceur grâce à sa texture

qui  pénètre progressivement ainsi  qu ’un effet
restructurant osseux et  t issulaire .  Entorses et

douleurs n ’auront qu’à bien se tenir  !    

Pr ix environ 6,90€ -  10 ml 
Code EAN :  5425009103111

MES SOLUTIONS GEMMOTHÉRAPIE

LE BAUME BIO À LA GRANDE CONSOUDE
RÉUNIT

LA CURE D’ARTIGEM
à base de 4 extraits  de bourgeons (bouleau,  pin,

v igne,  cassis) ,  le  complexe Art igem amél iore la
souplesse des art iculat ions grâce aux effets
reminéral isants du pin,  aux propriétés ant i -

inf lammatoire    de la v igne et  aux effets drainants
et ant i - inf lammatoires du bouleau,  l ’arbre de la

souplesse.  Les bourgeons de cassis apportent un
effet  ant i - inf lammatoire sur toute douleur ou

inf lammation aigüe ou chronique.  
Uti l isat ion :  5 gouttes  3 fo is  par jour .  

Prix environ 22,57€ -  30 ml     
Code EAN :  5425009101964


