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Gamme Roll on bio

Description
• Une large gamme de roll-on bio pour répondre aux besoins de chacun : mal des transports, piqûres d’insectes...
• Enrichis jusqu’à 96% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique ces rolls-on sont un concentré d’actifs naturels efficaces.
• Format avec applicateur bille pratique, à emporter lors de tous les déplacements.

Roll on bio tête et mal des transports (réf. 100ZLA)
• Fonction :  soulager les maux de têtes, les nausées et ballonements liés aux mal des transports.
• Ingrédients :  Sesamum indicum (Sésame) seed oil* - Helianthus annuus (Tournesol) hybrid oil* - Mentha piperita (menthe 

poivrée) oil* - Macadamia ternifolia seed oil* - Limonene - Citrus auantium dulcis (Orange) peel oil* - 
Eucalyptus globulus leaf oil* - Lavandula hybrida (Lavande) oil* - Linalool – Melaleuca viridiflora leaf oil* - 
Pelargonium graveolens (Géranium) flower oil – Ocimum basilicum (Basilic) oil* - Citronellol - Geraniol - Citral 
- Farnesol - Coumarin - Eugenol.

• Avantages des huiles végétales : 
- Huile de Sésame certifiée BIO : nourissante, elle possède des vertus anti-âge par son action régénératrice et antioxydante ; 
- Huile de Macadamia certifiée BIO : riche en acides gras très nourissante et anti-oxydante (antivieillissement) ; 
- Huile de tournesol certifiée BIO : adoucit la peau.

• Avantages du concentré d’huiles essentielles : 
- Huile essentielle de menthe poivrée :  calmante, anti-bactérienne et anti-fongique, anti-inflammatoire, rafraîchissante, 

anti-spasmodique ;
- Huile essentielle d’orange douce : calme l’anxiété, la nervosité et soulage les nausées ; 
- Huile essentielle de Niaouli : rafraichissante et oxygénante, antivirale puissante, antibactérienne ; 
- Huile essentielle de Lavandin Super : calmante, anti-inflammatoire, antalgique, anti-spasmodique puissant ; 
- Huile essentielle d’Eucalyptus : antibactérienne, antiseptique, anti-inflammatoire ; 
- Huile essentielle de Géranium : soins des peaux abimées, antispasmodique, décontractante ; 
- Huile essentielle de Basilic : apaisante.

• Format : flacon roll-on de 10 ml.
• Zone d’utilisation : usage externe.
• Conditions de stockage :  Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. 

Période après ouverture (PAO) : 12 mois
• Conseils d’utilisation :  Appliquer sur le front, la nuque et les poignets et faire pénétrer en mouvement. 

Eviter tous contacts avec les yeux et les muqueuses. 
Ne pas utiliser sur les éraflures, chez la femme enceinte ou allaitante, chez l’enfant. 
Ne pas s’exposer au soleil après l’application.

*Ingrédient issu de l’agriculture biologique. 100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 98,6% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Roll on bio piqûres (réf. 100ZLB)
• Fonction :  soulager naturellement les démangeaisons des piqûres d’insectes.
• Ingrédients :  Helianthus annuus (Tournesol) seed oil*- Calendula officinalis flower extract*- Lavandula latifolia (Lavande) herb 

oil*- Eucalyptus citriodora oil*- Melaleuca alternifolia (Théier) leaf oil*- Pelargonium graveolens (Géranium) 
flower oil - Linalool - Mentha piperita (menthe poivrée) oil*- Citronellol - Anthemis nobilis (Chamomille) flower 
oil - Geraniol - Limonene - Citral - Coumarin - Eugenol.

• Avantages des huiles végétales : Huile de tournesol certifiée BIO : adoucit la peau.
• Avantages du concentré d’huiles essentielles : 

- Huile essentielle de menthe poivrée :  calmante, anti-bactérienne et anti-fongique, anti-inflammatoire, rafraîchissante, 
anti-spasmodique ;

- Extrait de Calendula : anti-inflammatoire, apaisante et cicatrisante, antiseptique ; 
- Huile essentielle de TEA TREE : anti-fongique, purifiante, anti-bactérienne ; 
- Huile essentielle de Lavande Aspic :  Calmante: elle apaise la douleur des agressions cutanée, anti-inflammatoire, 

cicatrisante, anti-bactérienne et anti-fongique ;
- Huile essentielle d’Eucalyptus : antibactérienne, antiseptique, anti-inflammatoire ; 
- Huile essentielle de Géranium : soins des peaux abimées, cicatrisante, purifiante ; 
- Huile essentielle de Camomille Romaine : anti-inflammatoire, antalgique.

• Format : flacon roll-on de 10 ml.
• Zone d’utilisation : usage externe.
• Conditions de stockage :  Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. 

Période après ouverture (PAO) : 12 mois
• Conseils d’utilisation :  Appliquer sur la zone concernée, faire pénétrer en mouvement circulaire léger. 

Eviter tous contacts avec les yeux et les muqueuses. 
Ne pas utiliser sur les éraflures, chez la femme enceinte ou allaitante, chez l’enfant. 
Ne pas s’exposer au soleil après l’application.

* Ingrédient issu de l’agriculture biologique. 100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 96% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
Cosmétique Ecologique et Biologique certié par ECOCERT.
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Roll on bio tête et mal des transports (réf. 100ZLD)
• Fonction : soulager naturellement la peau après un coup de soleil ou la réparer suite à une brûlure.
• Ingrédients :  Olea europea (Olive) fruit oil*- Helianthus annuus (Tournesol) seed oil*- Hypericum perforatum flower extract*-

Lavandula latifolia (Lavande) herb oil*- Linalool - Calendula officinalis flower extract*- Lavandula angustifolia 
(Lavande) oil*- Melaleuca alternifolia (Théier) leaf oil*- Perlargonium graveolens (Géranium) flower oil*- 
Anthemis nobilis (Camomille) flower oil - Helichrysum italicum flower oil - Citronellol - Geraniol - Limonene - 
Citralcoumarin - Eugenol.

• Avantages des huiles végétales : 
- Huile d’Olive certifiée BIO : Riche en acides gras essentiels et en vitamines, elle lisse, nourrit, adoucit et revitalise la peau ; 
- Huile de Tournesol certifiée BIO : adoucit la peau.

• Avantages du concentré d’huiles essentielles : 
- Huile essentielle de TEA TREE :  anti-fongique, purifiante, anti-bactérienne, limite l’apparition des brûlures et apaise les 

sensations de chaud ;
- Huile essentielle de Camomille : antalgique : calme la douleur, anti-inflammatoire, adoucissante ; 
- Huile essentielle de Calendula : anti-inflammatoire, apaisante et cicatrisante, anti-septique ; 
- Huile essentielle de Lavanda Aspic : calmante, anti-inflammatoire, cicatrisante, anti-bactérienne et anti-fongique ; 
- Huile essentielle d’Helichryse Italienne : anti-hématome très puissante, tonifiante de la circulation sanguine, cicatrisante ; 
- Huile essentielle de Géranium : soins des peaux abimées, cicatrisante, purifiante ; 
- Extrait de fleur de millepertuis : anti-inflammatoire et antiseptique, cicatrisant.

• Format : flacon roll-on de 10 ml.
• Zone d’utilisation : usage externe.
• Conditions de stockage :  Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. 

Période après ouverture (PAO) : 12 mois
• Conseils d’utilisation :  Appliquer sur les zones concernées. 

Eviter tous contacts avec les yeux et les muqueuses. 
Ne pas utiliser sur les éraflures, chez la femme enceinte ou allaitante, chez l’enfant. 
Ne pas s’exposer au soleil après l’application.

* Ingrédient issu de l’agriculture biologique. 100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle, 95% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
Cosmétique Ecologique et Biologique certié par ECOCERT.

Roll on bio Arnica (réf. 100ZLE)
• Fonction : soulager les hématomes et les coups, agit naturellement pour apaiser la sensation après un choc.
• Ingrédients :  Helianthus annuus (Tournesol) seed oil*- Arnica montana flower extract*- Cupressus sempervirens (Cyprès) 

oil*-Lavandula latifolia (Lavande) herb oil*- Calendula officinalis flower extract*- Helichrysum italicum flower 
oil - Rosmarinus officinalis (Romarin) leaf oil*- Linahool - Laurus nobilis oil - Limonene - Geraniol - Citronellol - 
Coumarin - Eugenol.

• Avantages des huiles végétales : Huile de Tournesol certifiée BIO : adoucit la peau.
• Avantages du concentré d’huiles essentielles : 

- Extrait d’Arnica :  anti-fongique, purifiante, anti-bactérienne, limite l’apparition des brûlures et apaise les sensations de 
chaud ;

- Huile essentielle de Romarin : astringente, anti-septique, cicatrisante, sensation de bien-être sur la peau ; 
- Huile essentielle de Calendula : anti-inflammatoire, apaisante et cicatrisante, anti-septique ; 
- Huile essentielle de Lavanda Aspic : calmante, anti-inflammatoire, cicatrisante, anti-bactérienne et anti-fongique ; 
- Huile essentielle d’Helichryse Italienne : anti-hématome très puissante, tonifiante de la circulation sanguine, cicatrisante ; 
- Huile essentielle de baie de laurier noble :  rafraîchissante et tonifiante, anti-bactérienne et anti-fongique, riche en 

antioxydants, antalgique et anti-inflammatoire ;
- Huile essentielle de Cyprès : anti-inflammatoire.

• Format : flacon roll-on de 10 ml.
• Zone d’utilisation : usage externe.
• Conditions de stockage :  Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. 

Période après ouverture (PAO) : 12 mois
• Conseils d’utilisation :  Appliquer sur les zones concernées. 

Eviter tous contacts avec les yeux et les muqueuses. 
Ne pas utiliser sur les éraflures, chez la femme enceinte ou allaitante, chez l’enfant. 
Ne pas s’exposer au soleil après l’application.

* Ingrédient issu de l’agriculture biologique. 100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle, 96% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
Cosmétique Ecologique et Biologique certié par ECOCERT.


