Solution de Propolis Girofle & Cannelle
Propolia® - Flacon de 30 ml
Hygiène buccale et cutanée
Pionnier de la Propolis et spécialiste des produits de la Ruche depuis plus de 30 ans, Propolia® met à votre disposition
le meilleur de l’apiculture traditionnelle Française et des produits de qualité. Retrouvez toute l’expertise Propolia®,
grâce à cette Propolis spécialement sélectionnée pour sa pureté et toutes ses qualités.
La Solution de Propolis* est un produit de la gamme Propolis "intense" du fait que la Propolis y est sélectionnée,
purifiée, très concentrée, très forte, très efficace... pour une action 100% naturelle. Cette préparation traditionnelle fait
agir en synergie la Propolis purifiée Française avec le Miel, pour vous restituer les innombrables atouts de la nature.
Produit d’hygiène recommandé pour entretenir vos gencives, vos dents, ou encore pour votre peau : la Solution
Propolia® allie un agréable bouquet de Cannelle et de Girofle à la puissance de ses actifs. Une solution hydroalcoolique de Propolis Bio à haute concentration de principes actifs.
*100% naturelle
*SANS OGM / SANS ACTIF DE SYNTHESE / SANS COLORANT, PARFUM NI CONSERVATEUR DE SYNTHESE

Action

Conseils
d'utilisation










Nettoyante
 Emolliente
Désinfectante
 Hydratante
Analgésique
 Adoucissante
Antivirale
 Anti-oxydante
Antiseptique
 Antimicrobienne
Antifongique
 limite les inflammations
Antibactérienne
 Cicatrisante
Anti-inflammatoire
Agiter avant emploi.
Sur vos gencives : appliquez la Solution localement à l’aide de la pipette puis laissez agir le
produit.
Pour entretenir et assainir votre sphère buccale : mélanger 1 à 3 pipettes dans un petit verre
d’eau afin d’effectuer vos bains de bouche.
Pour apaiser votre peau : appliquez et étalez le produit localement, puis laissez-le sécher.
CORRESPONDANCE DOSES DE PROPOLIS
Teinture mère de Solution de propolis
Solution huileuse de
propolis
propolis
Quantité de produit
1 pipette (0.7 ml)
1 pipette (0.7 ml)
1 pipette (0.7 ml)
Produits

Composition

Utilisations

Produit à associer

Précautions
d'emploi

Principaux actifs :
Propolis* (83.3% d’extrait de propolis purifiée), Miel, Girofle, Cannelle et Romarin
*100% naturelle
Produit d’abord pensé pour le Soin cutané : Pour un apaisement des inflammations,
désinfecter les petites plaies et aider à leur cicatrisation.
En hygiène buccale : La solution permet de limiter l’irritation des gencives, les aphtes et les
microcoupures.
D’une manière générale : le produit est antiseptique et antibactérien, il prévient donc du
développement de bactéries ou d’autres micro-organismes.
Solution huileuse de Propolis
Gamme : Propolis Intense
Pourquoi l'associer ? Pour une action similaire plus douce mais aussi efficace avec ce produit
sans alcool
Ne pas utiliser chez les personnes allergiques aux produits de la ruche, les femmes enceintes
et les enfants de moins de 6 ans. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Eviter le contact
avec les yeux. Peut tacher les vêtements. Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
Peut être appliquée pure

N'hésitez pas à découvrir tous nos produits !
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