Découvrez tous les bienfaits du Spray buccal Purifiant
Bio Propolis et Thym - PROPOLIA - Spray de 20ml
Les « polyvalents »
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.
Le Spray buccal purifiant Bio* est un produit de la gamme Propolis "intense". La formule très concentrée en propolis
Française purifiée mêlée à l'action du miel et des Huiles essentielles apporte une sensation adoucissante, antivirale,
antiseptique, rafraîchissante et anesthésiante quasi immédiate. Un spray buccal 100% naturel qui vous fera dire adieu
à vos désagréments !
*Actifs 100% Naturels
*Sans OGM / sans matière active de synthèse / sans colorant, parfum ni conservateur de synthèse

Besoin urgent d'apaiser votre sphère buccale ?
Le spray buccal purifiant Propolis et Thym est le produit qu'il vous faut !
Action

Conseils d'utilisation

Composition

Produit à associer

Propriétés

 Possède de puissantes propriétés antibactériennes
 Antiseptique
 Antiviral
 Antifongique
 Régénérateur
 Anti inflammatoire
 Anesthésiant
Dose journalière recommandée
15 pulvérisations maximum
Agiter avant emploi
Selon votre besoin, effectuer 3 pulvérisations dans la bouche,
3 à 5 fois par jour
Utile en hiver
Principaux actifs :
Propolis (63.3% d’extrait de propolis purifiée), Miel et Huile essentielle de
Thym
Actifs 100 % naturels
Spray nasal purifiant
Gamme : A plein nez
Pourquoi l'associer ? Pour éliminer rapidement les excrétions nasales, lutter
contre l’inflammation des muqueuses et des sinus et protéger des infections
microbiennes.
Pour la gorge :
Lutte contre les maux de gorge grâce à ses propriétés anti-inflammatoire,
antibactérienne et antivirale. Le spray peut être recommandé contre les
angines ou les pharyngites ; il apaise et protège des agressions bactériennes.
Ses huiles essentielles et la Propolis permettent également d’éliminer les
germes responsables de la mauvaise haleine.
HYGIÈNE BUCCALE
Miel : adoucissant, antiseptique et agent de saveur
Propolis : anesthésiante, antivirale, antiseptique, antifongique,
antibactérienne, et anti inflammatoire
Huile essentielle de Thym à Linalol*: antiseptique
Huile essentielle de Romarin à Cinéol : antiseptique
Huile essentielle de Sauge Officinale* : antiseptique
Huile essentielle d'Eucalyptus Globulus* : dégage et rafraîchit
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique

Précautions d'emploi

Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche, aux femmes
enceintes et aux enfants de moins de 3 ans. Tenir hors de portée des jeunes
enfants. A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.

N'hésitez pas à découvrir tous nos produits !
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