Maison Laget, herboriste depuis 1946
cueillette sauvage: haute qualité

Or et soins: entreprise distributrice
06 03 20 23 19 - 13, square Germaine Richier, 77680 Roissy en Brie

Les produits contre la migraine - Vente
Lavande BIO: Sachet 50 gr à 9,90€
Pour harmoniser et rééquilibrer, apaiser l'anxiété et la nervosité, favoriser l'endormissement et la digestion, réguler le
rythme cardiaque (favorable contre l'hypertension). À noter aussi ses propriétés antiseptiques sur les voies respiratoires
(asthme, toux, bronchite) et la sphère digestive. Cicatrisante en cataplasmes d'infusion (brûlures, plaies).

Utilisation d’emploi:
Indiquez lors de la livraison.
Précautions d'emploi : Ne pas administrer à la femme enceinte ou allaitante.

Menthe poivrée BIO: Sachet 50 gr à 8,90€
La menthe poivrée est traditionnellement utilisée comme digestif, antispasmodique, anti-nausée, antiprurigineux, tonique
à forte dose mais sédative à faible dose

Utilisation d’emploi:
Indiquez lors de la livraison.

Reine des Prés BIO: Sachet 50 gr à 5,90€
La Reine des prés est traditionnellement utilisée pour soulager les états grippaux, les rhumatismes, les maux de tête, et
aide à cicatriser les plaies.

Utilisation d’emploi:
Indiquez lors de la livraison.

Huile essentielle Menthe poivrée BIO: 5ml à 7,30€
Propriétés connues* : Stimulante, analgésique, rafraîchissante

Utilisation d’emploi:
Après avoir pris connaissance des précautions d'emploi, et sauf précautions d'emploi particulières, vous pouvez utiliser
les huiles essentielles :
- En inhalation ou diffusion
- Par voie cutanée (application, friction ou massage pure ou après dilution dans une huile végétale, selon
dermocausticité)
- Par voie orale: Indiquez lors de la livraison.
- Dans le bain (employer un dispersant)
- mais aussi… Dans la cosmétique/Indiquez lors de la livraison.

Huile essentielle Lavande vraie Provence: 10 ml à 7,50€
Propriétés connues* : Antispasmodique, antiseptique, sédative, cicatrisante

Utilisation d’emploi:
Après avoir pris connaissance des précautions d'emploi, et sauf précautions d'emploi particulières, vous pouvez utiliser
les huiles essentielles :
- En inhalation ou diffusion
- Par voie cutanée (application, friction ou massage pure ou après dilution dans une huile végétale, selon
dermocausticité)
- Par voie orale: Indiquez lors de la livraison.
- Dans le bain (employer un dispersant)
- mais aussi… Dans la cosmétique/Indiquez lors de la livraison.

Roll-on migraines aux huiles essentielles: 15 ml à 12€
Stimulante, analgésique, rafraîchissante

Utilisation d’emploi:
Applications externes sur les tempes et derrière la nuque.

Inhalateur migraines (aromathérapie): 6,5 cm à 7€
Analgésique

Utilisation d’emploi:
Inhalez 1 fois dans chaque narine 3 à 4 fois/jour. Idéal en complément en cas de maux de tête.

*

Ces indications ne dispensent pas d’une consultation chez un médecin
Les prix sont susceptibles de changer de quelques centimes, selon le cours de la plante

Cosmétiques Migraines
Gel douche & Bain Lavande Provence: 200 ml à 12,90€
100% HUILE VIERGE D'OLIVE BIO & HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE DE PROVENCE
Eau florale Lavande vraie BIO: 200 ml à 12,90€
À noter : Calme la nervosité, l'agitation mentale, apaise le stress et les tensions

Utilisation d’emploi:
En lotion tonique, à tout moment de la journée, après le démaquillage ou l’utilisation d’un masque, vaporiser
l’hydrolat sur votre visage et laisser pénétrer quelques instants. Vous pouvez ensuite appliquer votre soin visage habituel.
En spray brumisateur pour vous rafraîchir : Une brume bienfaisante idéale l'été en voiture, à la plage ou ailleurs, au
gré de vos envies...
- En lotion corporelle : un vrai raffinement après le bain ou la douche.
- En vaporisation pour des cheveux brillants après le shampooing.

Eau florale Menthe poivrée BIO: 200 ml à 15€
Tonifiante, purifiante et rafraîchissante

Utilisation d’emploi:
En lotion tonique, à tout moment de la journée, après le démaquillage ou l’utilisation d’un masque, vaporiser
l’hydrolat sur votre visage et laisser pénétrer quelques instants. Vous pouvez ensuite appliquer votre soin visage habituel.
- En spray brumisateur pour vous rafraîchir : Une brume bienfaisante idéale l'été en voiture, à la plage ou ailleurs, au
gré de vos envies...
- En lotion corporelle : un vrai raffinement après le bain ou la douche.
- En vaporisation pour des cheveux brillants après le shampooing.

Eau de toilette Verveine, glacée à l’ancienne: 30 ml à 11,70€
Vive, fraîche, exaltante

Ces indications ne dispensent pas d’une consultation chez un médecin
Les prix sont susceptibles de changer de quelques centimes, selon le cours de la plante

