
4produits pour 
PRÉVENIR ou STOPPER le rhume

Le rhume, même s’il est souvent sans gravité, est un de ces fléaux de l’hiver auquel nous sommes 
peu à échapper. Si une bonne hygiène de vie (lavage des mains, sommeil de qualité et en quantité 
suffisante, alimentation saine, gestion du stress…) permet de s’en prémunir, il existe aussi des 
solutions naturelles pour le tenir à distance ou le traiter.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1.

AROMA-ZONE, Huile essentielle de Sapin Baumier bio

 Le pitch : cette huile essentielle au parfum résineux balsamique est 
merveilleuse en diffusion. Elle est réputée pour ses propriétés tonifiantes et conseillée 
pour le confort respiratoire.
Flacon de 10 ml : 3,90€ - Disponible sur le site www.aroma-zone.com 
et dans les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 
75006 PARIS et 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS et au Grand 
Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON
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CITROBIOTIC,  
Extrait de pépins de pamplemousse bio

 Le pitch : l’extrait de pépins de pamplemousse est très riche en bioflavonoïdes aux puissantes propriétés 
antioxydantes, antibactériennes, antibiotiques et antifongiques. C’est une valeur sûre pour renforcer les défenses 
naturelles avant l’arrivée des premiers froids. 
Flacon de 50 ml : 14,20 € / Flacon de 100 ml : 21,90€ / Flacon de 250 ml : 44,70€ 
En magasins bio et sur le site www.source-claire.com

3.

DR NIEDERMAIER, 
Regulatpro® bio

 Le pitch : un complément 
alimentaire obtenu selon un procédé très 
innovant de Fermentation en cascade, 
lequel optimise l’assimilation des 
nutriments présents dans les ingrédients 
de ses formules. Il comporte au coeur de 
sa formule le précieux Regulatessenz®, 
un cocktail composé de fruits, légumes 
et noix frais et biologiques, fermentés 
en cascade, qui fournit des vitamines, 
minéraux et autres nutriments bénéfiques 
hautement assimilables par les cellules 

et très actifs. Et de la vitamine C sous forme d’extrait d’acérola qui contribue 
à un métabolisme énergétique normal et au fonctionnement normal du 
système immunitaire. Parmi ses nombreuses indications, Regulatpro® Bio est 
recommandé en cas de rhume, bronchite, asthme, pour renforcer les défenses 
immunitaires affaiblies, notamment en hiver. Et pour la régénération de la flore 
intestinale après la prise d’antibiotiques.
Flacon de 350 ml : 48,90 € - En pharmacies et magasins bio

2.

AMANPRANA,  
Rudolf bio

 Le pitch : Rudolf est 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), 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 
10 huiles essentielles antibactériennes, antiseptiques, 
anti-inflammatoires : ravintsara, eucalyptus, wintergreen, 
thym, menthe des champs, sauge, cèdre, menthe poivrée, 
clou de girofle et cannelle. 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.
Pot en verre de 5 ml : 23,95 €
En magasins bio et sur www.amanvida.fr 

4.

http://www.source-claire.com
https://www.amanvida.eu/fr/amanprana-baume-aux-epices-biologiques-rudolf

