COMMUNIQUE DE PRESSE

BAUMES AUX HUILES ESSENTIELLES
ORAL & AURIS ET RUDOLF AMANPRANA
POUR PROTÉGER TOUT NATURELLEMENT LA SPHÈRE ORL
En hiver surtout, mais aussi à d’autres périodes de l’année (au printemps avec les pollens notamment), la sphère ORL (nez, gorge et
oreilles) subit les agressions des virus, bactéries et allergènes. Le rhume (ou rhinite) touche en effet les adultes environ 3 fois par an, et les
troubles ORL dans leur ensemble constituent l’un des principaux motifs de consultation médicale.
Si dans certains cas une visite chez le médecin s’impose bien évidemment, il est aussi possible, à titre préventif, de faire confiance à des
solutions 100 % naturelles.
Fort de sa connaissance des trésors de la nature, AMANPRANA a ainsi développé 2 produits aux huiles végétales, extraits de plantes et
huiles essentielles :
• Rudolf, pour favoriser une bonne respiration.
• Oral & Auris, pour soulager les douleurs au niveau de la bouche et des oreilles.
Très complémentaires, ces 2 soins vont contribuer au bien-être de la sphère ORL dans son ensemble.

POUR RESPIRER À PLEIN NEZ,
DE JOUR COMME DE NUIT
Un cocktail d’huiles essentielles qui favorise une bonne respiration,
rafraîchit, soulage et apaise la peau irritée.
Ses meilleures indications : refroidissement, rhume, état grippal,
stress, ronflements, insomnie…

2 EN 1 POUR LA BOUCHE
ET LES OREILLES
Ce baume exerce une action complète contre les bactéries, les virus et les champignons
à l’origine des infections et douleurs au niveau de la bouche et des oreilles.
Ses meilleures indications : aphtes, gencives sensibles, douleurs dentaires,
inflammations ou démangeaisons au niveau des oreilles…

100 % BIO – 100 % ACTIFS – 100 % VEGAN
SANS PARAFFINE – SANS VASELINE – SANS PARABÈNES – SANS ALCOOL
POTS DE 5 ML : PRATIQUES ET NOMADES

Pot en verre de 5 ml :
23,95 €

CIBLE : LE NEZ
LE + : PERMET DE RETROUVER UN SOMMEIL APAISÉ.

LA FORMULE PROTECTRICE :
H uile de noix de coco (adoucissante, nourrissante)
+ cire de carnauba (apaisante, donne au baume sa texture) :
préviennent l’irritation des narines due au rhume et aux
mouchages répétés.
1 0 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 aussi souvent que nécessaire une pointe de baume sur le bout
du doigt et masser la base du nez, le dessus de la lèvre supérieure, le
cou, la poitrine et même le dos.
Peut s’utiliser en complément d’un spray nasal.

CIBLES : LA BOUCHE ET LES OREILLES
LA FORMULE PROTECTRICE :
Pot en verre de 5 ml :
21,95 €

H uile de coco : antibiotique naturel,
antivirale, antibactérienne et antifongique.
1 1 extraits d’herbes et plantes aux
propriétés analgésiques, antiinflammatoires, antibactériennes,
fongicides et antivirales : clou de girofle,
citron, sauge, thym, cannelle, camomille,
menthe poivrée, romarin et coriandre.
Ces plantes stimulent la circulation sanguine,
améliorent et accélèrent l’élimination des déchets.
Résultat : le processus de guérison est ainsi facilité
et accéléré.
LES + : FACILE À APPLIQUER, AGIT RAPIDEMENT

USAGE INTERNE ET EXTERNE
A u niveau de la bouche
En cas de plaies, irritations, rougeurs,
gonflements, aphtes, abcès, caries, gencives
sensibles, saignements des gencives, après
une opération ou un soin dentaire.

Au niveau des oreilles
E n cas de douleurs, inflammations,
irritations, pression, démangeaisons.

CONVIENT CHEZ L’ENFANT À PARTIR DE 1 AN
Comment l’utiliser ?
Pour la bouche : mettre un peu de Oral & Auris sur un coton-tige ou sur un doigt.
Masser l'huile sur la zone concernée dans la cavité buccale, et à l'extérieur de la mâchoire au même
niveau. Renouveler l’application toutes les heures si possible ou chaque fois qu'apparaît une douleur ou
une irritation, pour adoucir, soulager et soigner.
Pour les oreilles : mettre un peu de solution sur un coton-tige ou sur un doigt.
Masser le produit sur l'ensemble du pavillon, derrière l'oreille, à l'entrée du méat, et vers le bas, le
long du cartilage du lobe de l'oreille. Renouveler aussi souvent que nécessaire.
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