A chaque huile essentielle, ses bénéfices.
Bénéfices

Les produits de notre gamme
contenant cette huile essentielle

Graines

• Tonifie et stimule
• Possède des vertus antiseptiques

Gommage Corps Régénérant

Zestes

• Est un excellent tonique
• Possède des vertus antiseptiques et antimicrobiennes
• Agit comme stimulant du système immunitaire

Gommage Corps Vitaminé
Gommage Mains & Pieds Equilibrant

• Est calmante et sédative
• Contribue à diminuer le stress
• Possède des vertus anti-inflammatoires et aide à soulager les douleurs
musculaires et les pieds endoloris
• Tonifie les tissus, aide au déstockage des graisses, stimule la circulation
lymphatique et agit contre la cellulite et les vergetures

Sel de Bain Ressourçant
Crème Douche Ressourçante

• Détoxifie et purifie l’organisme tout en le revigorant
• Donne du tonus tout en apaisant le système nerveux
• Possède des vertus anti-inflammatoires, anti-rhumatismes et anti-douleurs
• Contribue à l’élimination de la cellulite

Sel de Bain Purifiant
Gommage Corps Purifiant

• Détend en profondeur grâce à ses vertus calmantes, apaisantes, tranquillisantes,
déstressantes et réconfortantes
• Est conseillée pour calmer les états de nervosité, pour favoriser l’endormissement, pour
soulager les contractures musculaires, les torticolis et les crampes
• Aide à la cicatrisation des plaies, brûlures (coups de soleil), ou piqûres d’insecte grâce à
sa propriété régénératrice de la peau

Sel de Bain Relaxant

• A des vertus calmantes, sédatives, antidépressives
• A une action anti-inflammatoire
• Possède des propriétés antifongiques, antiparasitaires, anti-infectieuses et
antibactériennes
• Crée de l’harmonie autour de soi

Sel de Bain Ressourçant
Crème Douche Ressourçante
Gommage Mains & Pieds Apaisant

• Tonifie tout en calmant
• Rafraichit la tête, les idées et les humeurs
• Défatigue l’intellect
• Dégage les voies respiratoires
• Possède des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes

Sel de Bain Vivifiant
Crème Douche Tonique

Nom français

Nom latin

Partie distillée

Cardamome

Elettaria cardamomum

Citron

Citrus limonum

Citronnelle

Cymbopogon citratus

Feuilles

Genévrier

Juniperus communis

Fruits matures séchés

Lavande

Litsée
Verveine exotique

Lavandula officinalis

Litsea cubeba

Sommités fleuries

Fruits

Menthe

Mentha arvensis

Parties aériennes

Orange

Citrus sinensis

Zestes

• Calme et déstresse (agit contre le trac)
• Tonifie l’épiderme

Sel de Bain Relaxant

Pamplemousse

Citrus paradisi

Zestes

• Déstresse et relaxe, surtout au niveau émotionnel
• Agit contre la cellulite et la rétention d’eau
• Est conseillée pour les peaux grasses

Gommage Corps Vitaminé
Gommage Mains & Pieds Equilibrant

Pins

Pinus sylvestris

Aiguilles

• Tout en tranquillisant et déstressant, tonifient, vitalisent et revigorent
• Aident au dégagement des bronches (antiseptiques pulmonaire)
• Agissent contre les rhumatismes

Sel de Bain Purifiant
Gommage Corps Purifiant

Romarin

Rosmarinus officinalis

Feuilles séchées

• Tonifie et réveille
• Combat les affections respiratoires (bronchite, rhinopharyngite, sinusite, etc.)

Sel de Bain Vivifiant
Crème Douche Tonique

Rose de Damas

Rosa damascena

Pétales

• Tonifie et régénère l’épiderme
• A une action anti-ride
• Possède une capacité antiseptique

Gommage Visage Purifiant & Hydratant,
Elixir Visage Hydratant & Nourrissant

Ylang-ylang

Cananga odorata

Fleurs

• Déstresse et calme
• Tonifie la peau

Gommage Corps Régénérant
Gommage Mains & Pieds Apaisant

Saline de Bex Bien-Être - www.sel-bienetre.ch - www.selbex.com

