
Communiqué de presse

Aujourd’hui plus que jamais, l’organisme doit faire face 
et lutter contre les agressions extérieures. Voici notre 

sélection naturelle pour booster l’immunité et renforcer le 
terrain : avoir un sommeil de qualité, prendre soin de son 
microbiote, faire une cure détox, encourager sa vitalité, se 

déstresser, et s’accompagner d’huiles antivirales star. 

pour mieux résister aux virus

BOOSTER  
SON IMMUNI TÉ



ELIXIRS & CO / Coffret Programme 
sommeil

 Le pitch : les fleurs de Bach aident à 
équilibrer les états émotionnels pour se sentir 
mieux. Un programme aux fleurs de Bach et 
aux huiles essentielles en trois temps pour 
favoriser l’endormissement et le sommeil 
paisible.

Coffret sommeil - 39,50 € 
Disponible sur lesfleursdebach.com, dans les 
boutiques ELIXIRS & CO et en pharmacies, 
parapharmacies.

Le rituel SANTÉ 
au naturel 

1. L’élixir composé SOMMEIL à prendre 
régulièrement pour apaiser et passer 
des nuits réellement reposantes.
2. Le roll-on SOMMEIL à emporter 
partout avec soi et appliquer au creux 
des poignets au moment du coucher.
3. La Brume de bien-être SOMMEIL à 
vaporiser autour de soi dans la chambre.

AROMA-ZONE / Coffret Trio d’huiles 
essentielles bio anti-stress & sommeil 

 Le pitch : ces 3 huiles essentielles aux 
parfums délicats offrent leurs vertus 
apaisantes, antistress et optimisantes pour 
dormir sereinement, se détendre et garder le 
sourire :
• Orange douce : calmante et rééquilibrante. 
Elle propage bonne humeur et optimisme. En 
diffusion, elle aide à lutter contre les troubles 
du sommeil, et parfume de sa senteur douce 
et fruitée.
• Marjolaine à coquilles : calmante, elle 
s’utilise pour soulager anxiété et stress. 
Purifiante et tonique, elle s’utilise aussi pour 
renforcer l’organisme et assainir l’air ambiant.
• Petitgrain bigarade : calmante puissante et 
harmonisante sur le plan affectif, elle facilite la 
détente et lutte contre le stress, les baisses de 
moral et les insomnies.

Coffret - 8,50 €

Disponible sur aroma-zone.com et dans les 
boutiques AROMA-ZONE 

https://www.lesfleursdebach.com/fr/programmes-rituels/876-programme-sommeil.html
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/coffret-trio-dhuiles-essentielles-anti-stress-sommeil


Je gère mon stress

Une bonne hygiène de vie c’est aussi savoir gérer ses émotions et s’offrir des temps 
de repos et de relaxation. Des ingrédients naturels peuvent faciliter le lâcher-prise 
et aider à se sentier mieux.

 
Le rituel SANTÉ au naturel 

Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le 
besoin s’en fait sentir.
Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
• Soit 4 gouttes diluées dans un verre d’eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la 
journée.
• Soit 16 gouttes ajoutées à votre bouteille d’eau habituelle.

LA SOLUTION ?

ELIXIRS & CO / Elixir Stress 
 Le pitch : cet élixir aide à retrouver la tranquillité et la sérénité. 

Il est utile en période d’hyperactivité, de tensions personnelles ou 
professionnelles et redonne de la tranquillité d’esprit.
Une composition de fleurs de Bach qui a fait ses preuves depuis 
près de 20 ans : Aigremoine : aide à trouver les mots justes et à les 
exprimer en situation - Chêne : pour décrocher de l’hyperactivité 
mentale - Impatiente : pour calmer les nerfs à vif - Marronnier 
blanc : pour cesser de tourner indéfiniment en rond dans sa tête 
- Pin : pour ne plus se blâmer et se sentir coupable - Pommier 
sauvage : pour ne plus s’épuiser dans le perfectionnisme - 
Verveine : ramène au calme et à la tranquillité quand on est 
surmené.

Disponible en 20 ml / 30 ml - 19,95 € / 27,50 €

Disponible sur lesfleursdebach.com, dans les boutiques Élixir & Co : 53 Rue des 
Batignolles, 75017 PARIS, 75 Bis Avenue de Wagram, 75017 PARIS et 11 Boulevard de Port-
Royal, 75013 PARIS et en pharmacies, parapharmacies.

http://www.lesfleursdebach.com


J’adapte mon alimentation

AROMANDISE / Tisane thym sauvage 
des garrigues et verveine

 Le pitch : pour soutenir et stimuler 
l'immunité. Dans cette tisane délicate 
et fraîche AROMANDISE allie les vertus 
thym anti-infectieuse du thym à la 
verveine elle-même reconnue pour ses 
propriétés antisyrétiques et sa capacité à 
diminuer des symptômes inflammatoires. 
Le subtile goût de ces deux plantes nous 
propulse instantanément en Garrigues. 

Boîte de 20 sachets - 5,50 €  

LA SOLUTION ?

AROMANDISE / Le Curcuma Latte Gingembre 
 Le pitch : pour se réchauffer, se revigorer et se protéger. Un mélange d’épices qui 

apporte aux préparations une belle couleur safranée et les vertus de protection du 
foie et anti-inflammatoire du curcuma. Le gingembre, puissant antioxydant relève la 
préparation d’une délicieuse saveur piquante et citronnée.

En boisson, les curcuminoïdes contenus dans la 
poudre de rhizome de curcuma permettent les 
échanges biochimiques dans le corps.  Ils peuvent 
mieux traverser la paroi de l’intestin et passer 
dans le sang, d’où la curcumine pourra jouer son 
rôle antioxydant et anti-inflammatoire. 
La curcumine est surtout soluble dans les lipides 
(huiles, corps gras). La pipérine contenue dans 
le poivre favorise l’absorption intestinale de la 
curcumine et limite la rapide biodégradation 
naturelle au niveau du foie et de la paroi intestinale.

 
La pause GOURMANDE 

Placer une cuillérée à café (2 g) rase par personne
Ajouter 200 ml de lait ou de boisson végétale
Réchauffer 

Boîte de 60 g - 5,50 €

PETI T FOCUS SUR  

LE CURCUMA 



AROMANDISE / Les Cristeaux D’huile Essentielles 
 Le pitch : il s’agit d’huiles essentielles imprégnées à de la pulpe d'agave bleu cristallisée. 

Ils contiennent tous les bienfaits des huiles essentielles et sont faciles à incorporer 
dans les plats hivernaux. 
La gamme de Cristaux d'Huiles Essentielles se décline au Gingembre, Cannelle, Ronde 
de Thym, Sauge et Mélange Provençal. 

Pot de 10 g - 4,90 €

Les produits AROMANDISE sont disponibles en magasins bio et sur aromandise.com

 Le pitch : pour beaucoup, l’immunité se limite à nous protéger des 
infections hivernales à savoir les rhumes, les grippes et les nez qui coulent. 
Pourtant, il n’existe sans doute pas une seule maladie qui ne soit pas liée à 
notre immunité. Même l’obésité n’y échappe pas. On parle même d’ostéo-
immunité car il existe un dialogue entre le squelette et notre système de 
défense ! 
L’IMMUNITÉ, C’EST LA VIE !
Et bonne nouvelle ! On peut agir sur lui, le renforcer ou le réguler, par 
notre alimentation et notre mode de vie. Tomber malade, le rester ou l’être 
sévèrement n’est pas que le fruit du hasard.
Cet ouvrage très complet nous donne tous les conseils indispensables pour 
réguler notre immunité.

A paraître le 13 octobre aux Éditions Leduc.s - 256 Pages - 18 €

VÉRONIQUE LIESSE  

& Alix Lefief-Delcourt  
 L’alimentation « Spécial Immunité »

Les conseils indispensables pour réguler son immunité par l’assiette ! 

https://www.aromandise.com/ 


Je me protège en me lavant  
les mains régulièrement 

Microbes, bactéries, virus, rien de tel qu’un bon lavage de main désinfectant pour 
balayer tout ça ! Alors l’idéal, c’est le gel hydroalcoolique à emporter partout avec soi.

2,60 €
100 ml

•  Un gel hydroalcoolique avec une efficacité 
optimale de par sa concentration à plus de 
60% en alcool végétal biologique à 96°. 

•  Il contient les huiles essentielles de Tea tree 
bio et de Ravintsara bio connues pour leurs 
propriétés antibactériennes et antivirales.

•  Un gel obtenu uniquement grâce l’acide 
hyaluronique à haut poids moléculaire, 
pour des mains douces, protégées et 
hydratées. 

•  Certifié BIO COSMOS 
•  Certifié VEGAN

SES SUPER P OUVOIRS

LE RI T UEL SAN TÉ

1  Déposer une noisette de 
gel dans le creux des mains.

2  Frictionner les mains 
pendant 20 secondes.

3  En insistant entre 
les doigts.

4  Les mains sont 
sèches et assainies !

99 % du total est d’origine naturelle
60 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Disponible sur aroma-zone.com 
et dans les boutiques AROMA-ZONE

http://www.aroma-zone.com


Je booste mon immunité  
avec des super aliments

Avoir de l’énergie et se sentir au top de sa forme est un précieux atout pour lutter 
contre les maladies : vitamines, minéraux, oligo-éléments se trouvent dans des 
super-aliments essentiels en ce moment.

LES SOLUTIONS ?

GUAYAPI / Unha de gato 
(griffe du chat) 

 Le pitch : immunité et 
articulations, la Griffe du 
Chat soulage les gênes 
articulaires et contribue 
au système immunitaire. 
Associé au Camu Camu 
et au Tecoma pour 
bénéficier du meilleur 
des plantes. Originaire 
d’Amazonie Brésilienne 
c’est l’écorce interne de la 
tige ou des racines qui est 
utilisée.

GUAYAPI / Warana bio 
 Le pitch : le Warana 

est une plante mythique 
et mystique de la forêt 
amazonienne et un 
trésor pour le peuple 
Sateré Mawé qui veille 
sur elle depuis des 
milliers d’années. Cette 
baie amazonienne 
riche en guaranine et 
en oligo-éléments dont 
la forme évoque un 
oeil est un dynamisant de renom, sur les 
plans physiques comme intellectuel, sans 
provoquer d’effet excitant.
Blanc cassé, le Warana a l’amertume du 
pissenlit et la consistance de la châtaigne. 
Il aiguise les sens, comme savent le faire les 
goûts anciens et potentialise les vertus des 
aliments auxquels il est associé. 

 
Le rituel SANTÉ au naturel 

1 à 2 c. à c. de poudre par jour, à diluer 
dans une boisson, 3 minutes après les 
repas. Déconseillée aux enfants de moins 
de 3 mois, femmes enceintes / allaitantes, 
dans les situations post-opératoires et en 
cas de maladie auto-immune.

 
Le rituel SANTÉ au naturel 

1 petite cuillère à café de poudre à mélanger 
dans une boisson froide, dans une 
compote, un yaourt ou dans l’alimentation. 
Ponctuellement avant l’effort ou par jour 
durant des périodes de 1 à 3 semaines.

 
Le rituel SANTÉ au naturel 

Prendre 1 à 3 cc par jour dans une boisson froide, avant les 
repas, pendant trois semaines, à renouveler le cas échéant. 
En cas de besoin, 3 à 4 cc par jour, pouvant aller jusqu’à 6 à 
7 c. à c. par jour.

Boite de poudre de 50 g - 17,85 €

Disponible en magasins bio, au Showroom 
GUAYAPI - 73 rue de Charenton 75012 Paris 
et sur guayapi.com

Boîte de 65 g - 6 mois d’utilisation - 27,35 €

Disponible en magasins bio, au Showroom 
GUAYAPI - 73 rue de Charenton 75012 Paris 
et sur  guayapi.com

Pot de poudre 65 g - 25,50 €

Disponible en magasins bio, indépendants, au showroom 
GUAYAPI - 73 rue de charenton 75012 paris et sur le site 
guayapi.com

GUAYAPI /  le gomphrena
 Le pitch : le gomphrena, aussi 

appelé « para tudo » (« bonne pour 
tout ») est riche en magnésium et 
en tryptophane. Ce dernier agit 
sur la sérotonme, hormone de la 
détente et de la bonne humeur, la 
fabrication de la mélatonine, qui 
régule le sommeil.
Le gomphrena – super-
aliment GUAYAPI contribue au 
fonctionnement normal des 
systèmes nerveux, psychologique. 
Source de sélénium, il participe au 
maintien des cheveux et des ongles.
Le petit plus ? : il stimule la mémoire 
et renforce la concentration !

https://www.guayapi.com/
https://www.guayapi.com/
https://www.guayapi.com/boutique/produit/gomphrena/ 


Je nettoie mon bocal 
pour booster mon immunité

L’idéal avant tout est de se purifier pour laver son organisme des toxines 
et faire place nette pour accueillir les bons vitamines et minéraux alors pourquoi pas en profiter pour faire un grand nettoyage de printemps !

 
Le rituel SANTÉ au naturel 

À poursuivre après une cure de sève fraîche, ou à entamer à chaque 
changement de saison. À raison de 10 à 30 cl par jour et sur une durée de 
3 semaines, elle est à consommer dans le mois après ouverture.

LA SOLUTION ?

HN-LAB / Sève Probio 
Gemno-détox

 Le pitch : enrichie aux 
bourgeons de cassis et de 
bouleau, cette sève acquiert 
leurs propriétés et potentalise 
les effets de la sève de 
bouleau. Ses avantages :
•  Rétablissement de l’équilibre 

acidobasique de l’organisme.
•  Renforcement du système 

immunitaire, protection 
contre les infections.

•  Empêche la prolifération des 
mauvaises bactéries.

Pack de 3 litres - 38 €

Disponible en magasins bio et sur hn-lab.com

http://hn-lab.com


Contacts presse : Agence MyBeautifulRP - 46 avenue des puits - 78170 LA CELLE SAINT CLOUD - 01 74 62 22 25
Sophie Macheteau - sophie@mybeautifulrp.com - 06 65 41 85 77 – Vanina Guet - vanina@mybeautifulrp.com - 07 61 51 21 22 - Clémence Langlois - clemence@mybeautifulrp.com - 06 66 53 31 01

Je fais bouclier avec  
3 huiles essentielles antivirales star

AROMA-ZONE / 

l'huile essentielle 
de Ravinstara 
10 ml - 2,80 €

AROMA-ZONE / 

l'huile essentielle 
de Tea Tree
10 ml - 2,90 €

AROMA-ZONE / 

l'huile essentielle 
de Laurier noble
10 ml - 5,50 €

Le rituel PRÉVENTION 
Dans un flacon vide de 100 ml, 

transférer 70 ml d’huile d’amande 
douce puis ajoutez 10 ml de chacune 

de ces trois huiles essentielles. 
Appliquer 3 fois par jour la quantité 

d’une noisette sur le plexus solaire en 
massant, et dans le cou. 

Disponibles sur aroma-zone.com et dans les boutiques AROMA-ZONE 

https://www.aroma-zone.com/

