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La trousse familiale des vacances
Par : Pour les petits bobos, piqûres d’insectes ou de plantes, mal des transports, pieds échauffés après une
journée de marche ou d’activités de plein air, la gamme de la Petite Herboriste (Douces Angevines)
est là !
Elle prend soin de toute la famille avec efficacité et grande douceur. Retrouvez Timoustic, lotion qui
permet de profiter de la douceur des soirs d'été. Cette lotion apaise efficacement les sensations de
démangeaisons liées aux piqûres d'insectes. Le parfum délicat de l'huile essentielle de Géranium
rosat n'est guère apprécié par les moustiques qui préfèrent généralement se tenir à distance. La
racine de Vétyver de Madagascar est très intéressante pour ses vertus rafraîchissantes et apaisantes.
L'alcoolat de Lavande aspic des Corbières calme les sensations cuisantes de toutes sortes de piqûres
(orties, guêpes…)
Baume à Bobos est un fluide réconfortant. Réparateur et apaisant, il apporte une solution face à
toutes les petites agressions que peut subir la peau. Il est le résultat de l'alliance de 4 macérâts
précieux, de la résine de Benjoin du Laos à l'antique Millepertuis sauvage ; il comporte aussi des
huiles essentielles actives. On peut l'appliquer sur des enfants à partir de 3 ans. Sur des plus jeunes
(12 à 36 mois), il suffit d'en diluer une petite quantité avec la même quantité d'huile de noisette pure.
La Lotion d'Achille redonne vie à vos pieds fatigués. La racine de Vétyver de Madagascar est
remarquable par son efficacité et sa douceur. La Myrrhe d'Ethiopie est connue depuis l'antiquité pour
son action restructurante et purifiante. Les hydrolats de Menthe, de sommités florales de Camomille
romaine procurent fraîcheur et douceur. Cette Lotion d'Achille procure un rafraîchissement instantané
et favorise l'adoucissement des zones sensibles.
www.doucesangevines.com

Évaluation du site
Le site internet du magazine EchoBio présente la revue ainsi que des articles concernant l'actualité des
produits issus de l'agriculture bio.
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