
Communiqué de presse 

Hiver 2019 

UN HIVER SANS MAUX  
GRÂCE À PRANARÔM, HERBALGEM ET BIOFLORAL 

Refroidissements, fatigue, froid, grisaille, changements de température… En 
hiver, l’organisme subit de nombreuses agressions et les défenses immunitaires 
sont mises à rude épreuve pour les affronter. Pour se prémunir contre ces maux 
qui font leur apparition avec cette saison et y faire face tout en conservant toute 
son énergie, les marques Pranarôm, HerbalGem et Biofloral proposent 3 solutions 
100% naturelles et efficaces.  

Aromaforce Spray Nasal BIO - Pranarôm
15 ml – PVC 9,13€ 

Le spray nasal Aromaforce est une solution hypertonique associée à des huiles essentielles 100% biologiques reconnues 

pour leurs vertus assainissantes, rafraichissantes et adoucissantes. Ce produit est utilisé dans le traitement symptomatique 

de la congestion nasale, par exemple en cas de rhinite et rhinopharyngite. Il décongestionne et purifie le nez en éliminant 

le mucus, source de contamination bactérienne tout en évitant le dessèchement de la muqueuse. Il procure une sensation 

de fraicheur grâce à la présence d’huiles essentielles.

Aux huiles essentielles 100% biologiques*: Mandravasarotra*, Epinette noire*, Eucalyptus radié*, Ciste ladanifère*, Myrte 

à cinéole*, Géranium rosat*.

CONSEILS D’UTILISATION : 

• Pulvérisation dans le nez 

• Adultes, jeunes gens (> 12 ans), femmes enceintes et allaitantes : après s’être mouché, pratiquer 1 à 4 pulvérisations dans 

chaque narine, 1 à 5 fois par jour. 

• Enfants de 6 à 12 ans : après s’être mouché, pratiquer 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine, 1 à 5 fois par jour. 

• Enfants de 3 à 6 ans : après s’être mouché, 1 pulvérisation par narine, 1 à 5 fois par jour. 

• Si les symptômes persistent après 10 jours, consultez votre médecin. 

• Surdosage : si vous avez utilisé trop d’Aromaforce spray nasal, prenez contact 

avec votre médecin ou votre pharmacien.

Aromaforce Sirop Hiver - Pranarôm 
150 ml – PVC 7,35€ 

Apaise la gorge et procure une sensation bienfaisante et rafraîchissante afin de respirer plus librement.

Aux huiles essentielles 100% biologiques*: Eucalyptus radié*, Eucalyptus mentholé*, Sapin baumier*, Badiane*, Cannelier 

de Ceylan*. Enrichi en propolis.

CONSEILS D’UTILISATION : 

Enfants de 3 à 9 ans : 5 ml (ou une cuillère à café) 3 fois par jour durant 4 à 5 jours. 

Adultes et jeunes gens (> 9 ans) : 10 ml (ou une cuillère à soupe) 3 fois par jour durant 4 à 5 jours. 

Convient pour la femme enceinte ou allaitante.

BRONCHES ENCOMBRÉES ?



Infos et points de vente : 

www.pranarom.com
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Louise Ayral - louise.ayral@rp-carrees.com - Tél. D. : 03 28 53 40 60

Jennifer Cuenca - jennifer.cuenca@rp-carrees.com - Tél. : 07 78 45 21 78

Propolis Large Spectre - HerbalGem
15ml (Spray et Gouttes) - PVC 11,90€ / 24 gommes - PVC 9,90€

Substance résineuse récoltée par les abeilles sur les bourgeons afin de protéger la ruche des agressions externes, la propolis 

dispose d’innombrables vertus. En hiver, la synergie Propolis large spectre sera l’allié idéal en cas de mal de gorge ou d’un 

affaiblissement des défenses immunitaires. Très puissante, cette formule composée à 65% de propolis (brune et verte) 

concentrée est également enrichie d’échinacée qui adoucit et apaise la gorge, d’huiles essentielles de citron, orange douce, 

clou de girofle, lemongrass, cannelle de Chine et menthe poivrée ainsi que de bourgeons d’aulne pour une protection 

optimale !

Disponible en gommes, gouttes ou spray

CONSEILS D’UTILISATION : 

Gouttes - 5 gouttes max. 4 fois/jour 

Spray - 1 pulvérisation buccale max. 5 fois/jour

Gommes - 4 gommes /jour

SIROP PROPOLIS JUNIOR - HerbalGem    
150ml – PVC 11,50€ 

Sirop de sureau, d’aunée, de sarriette des montagnes, de marrube et d’hysope; teinture mère d’échinacée, de propolis et 

d’herbe aux chantres; macérat de bourgeons d’aulne; essence de citron, HE de cannelier de Chine et d’eucalyptus globulus; 

sucre de canne, miel et sirop de fructose.

CONSEILS D’UTILISATION : 

Sirop - 5 ml maximum 3 fois /jour (picto +3)

Le Grand Elixir Défenses naturelles,  

Protection, Résistance - Biofloral
375ml - PVC 20,90€ 

Grâce à une composition exceptionnelle des meilleures plantes et racines réputées pour stimuler et fortifier les défenses 

naturelles, cet ELIXIR BIOFLORAL accompagne l’organisme dans la lutte contre toutes sortes d’agressions extérieures : 

• Le thym et le romarin participent à renforcer les défenses immunitaires de l’organisme, 

• Le clou de girofle, l’eucalyptus et le pin conjuguent leurs effets apaisants pour la gorge, 

• La cannelle et le poivre, par leurs activités antioxydantes significatives favorisent la lutte contre les agressions extérieures, 

• L’angélique, aux vertus toniques et reconstituantes, augmente la résistance de l’organisme. 

CONSEILS D’UTILISATION : 

Pur : 1 cuillère à soupe (soit 15ml) en dehors des repas de préférence. 2 fois/jour 

Diluée : 2 cuillères à soupe dans 1 litre d’eau pour boire tout au long de la journée. 2 à 3 fois/jour. 

A utiliser en cure d’attaque par cycle de 28 jours (soit une lunaison), plusieurs fois dans l’année. 

2 flacons de 375ml = 1 cure.

MAL DE GORGE? DÉFENSES AFFAIBLIES?

PERTE D’ÉNERGIE? FATIGUE?

Infusion Défenses Naturelle - Biofloral
20 sachets - PVC 4,90€ 

La synergie de plantes et racines  est identique à celle du Grands Elixir, l’infusion défenses naturelles, bénéficient de toutes 

les propriétés de ce dernier… en infusion pour une consommation facile, au bureau ou à la maison, sans alcool et pour toute 

la famille ! Sans arôme artificiel, les infusions bien-être BIOFLORAL respectent toute la pureté et les principes actifs que les 

plantes offrent.


