
GEL DOUCHE HUILE 41®

Appliquez sur une peau humide.
Tube 150 ml avec capsule service.

La douche est un moment de détente et de bien-être. Elle efface la fatigue et
élimine les tensions ! 
Le Gel Douche de Vitamin System réunit les 41 huiles essentielles de
l’Huile 41® pour un pur moment de délice. 

Sans savon et sans paraben, le Gel Douche Huile 41® respecte et nettoie la
peau en douceur. Facile à rincer, il laisse sur la peau une très agréable
sensation de fraîcheur et de tonicité tout au long de la journée. 
Sa formule a été testée dermatologiquement. Convient aux peaux
sensibles.

Vous pouvez l’utiliser quotidiennement : par exemple le matin pour réveiller
en douceur les muscles et les articulations et vous préparer à une bonne
journée ou le soir, pour vous détendre et vous relaxer. L’été, la douche du
soir est particulièrement agréable, pour éliminer la chaleur et la lourdeur des
jambes. 
Grâce à sa senteur unique, le Gel Douche Huile 41® apaise les tensions.
Vous sortez de la douche propre, détendu et surtout en pleine forme. 

Pratique : 
Facile à glisser dans une trousse de toilette ou un sac de sport, le Gel Douche
Huile 41® vous accompagnera partout.

Les 41 huiles essentielles les plus efficaces concentrées 
dans un produit unique pour le bien-être de votre famille

eucalyptus, orange, pin, citron, romarin, cajeput, wintergreen, lavandin, menthe crépue, niaouli, aneth, petit
grain, sarriette, menthe poivrée, clou de girofle, genièvre, cyprès, mandarine, anis, fenouil, serpolet, géranium,

origan, marjolaine sauvage, basilic, lavande, cannelle, thym, macis, bois de rose, citronnelle, verveine,
gingembre, sauge officinale, cumin, myrrhe, ravensara, sapin, persil, pamplemousse, cèdre.

Ingrédients : sodium laureth sulfate, water (aqua), cocamide dea, glycerin, peg-7 glyceryl cocoate, polyquaternium-7, laureth-
2, polysorbate 20, 5-bromo-5-nitro-1,3dioxane, e.d.t.a, menthol, eucalyptus globulus, citrus sinensis, pinus pinaster, citrus
limonum, rosmarinus officinalis, melaleuca cajeputii, gaultheria procumbens, lavandula hybrida, mentha spicata, melaleuca
quinquenervia, anethum graveolens, citrus aurantium, saturea montana, mentha piperita, eugenia caryophyllata, juniperus communis,
cupressus sempervirens, citrus reticulata, pimpinella anisum, foeniculum vulgare, thymus serpyllum, pelargonium asperum,
origanum vulgare, origanum marjorana, ocimum basilicum, lavandula angustifolia, cinnamomum cassia, thymus vulgaris, myristica
fragans, aniba rosaeodora, cymbopogon winterianus, lippia citriodora, zingiber officinalis, salvia officinalis, cuminum cyminum,
commiphora myrrha, ravensara aromatica, abies alba, petroselinum crispum, citrus paradisii, cedrus atlantica.

Gel Douche Huile 41®

� Sans savon
� Sans paraben
� Testé sous contrôle

dermatologique
� Convient aux peaux sensibles



L’HUILE 41® DILUEE DANS L’EAU
En grand bain : c’est la méthode la plus agréable pour utiliser l’Huile 41®. Pour se relaxer, 2 cuillères à soupe parfumeront votre
bain et vous procureront un véritable moment de détente et de bien-être. Pour un bain de pieds, 1 cuillère à soupe est suffisante.

Ecorchures, points rouges : pour nettoyer et assainir, appliquer l’Huile 41® diluée au tiers sur un coton.

En gargarisme : dès que la gorge vous « pique », dès que les amygdales vous gênent. Tout
simplement, si vous fumez ou que vous avez passé un temps trop long en compagnie de fumeurs.
- Une cuillère à café dans un grand verre d’eau chaude. 
A NE JAMAIS UTILISER PURE !

En rinçage de la bouche : idéal pour désinfecter, assainir et soulager les maux de la bouche.
- Quelques gouttes dans votre verre à dents suffisent.
- Bien rincer la bouche.
Inhalation, sauna facial : les muqueuses nasales sont des zones réflexes capitales, en rapport avec tous
les organes du corps. Elle est donc tout à fait indiquée dans des états liés au stress : anxiété, déprime,
insomnie, excès de poids, baisse des défenses immunitaires… et bien d’autres encore. En stimulant, chaque
jour, vos fosses nasales, c’est tout votre organisme que vous revivifiez.
- 20 gouttes d’Huile 41® dans un grand bol d’eau très chaude.

ATTENTION : d’une manière générale, si vous ne constatez pas l’amélioration que vous attendiez, consultez votre médecin !
Les huiles essentielles sont déconseillées chez la femme enceinte et l’enfant de moins de 36 mois.

L’incontournable Huile 41® : l’huile bienfaisante !

� Sans savon
� Sans paraben
� Testé sous contrôle

dermatologique
� Convient aux peaux sensibles

Mélange alchimique de la plante et du soleil, les huiles essentielles sont des sécrétions naturelles élaborées par le
végétal et contenues dans les cellules de la plante. Elles sont obtenues par distillation des plantes. Les huiles
essentielles possèdent de nombreuses propriétés dont les plus réputées sont :
- Anti-douleurs (Pin, Lavande, Menthe poivrée, Géranium, Sarriette, Origan, Macis…)
- Tonifiantes (Menthe, Romarin, Sauge…)
- Calmantes (Myrrhe, Orange, Marjolaine sauvage,…), 
- Antiseptiques (Citron, Menthe poivrée, Niaouli, Clou de Girofle, Géranium, Genièvre, Lavande, Thym…)
- Régulatrices de l'organisme (Lavande...), 
- Cicatrisantes (Eucalyptus, Lavande, Romarin), et bien plus encore. La liste est longue ! 

Apprenez à utiliser cette Huile 41® sous forme de bain, cataplasme, friction, gargarisme… 
Retrouvez votre bien-être grâce à une action vraiment douce, agréable et rapidement efficace.

Toutes les propriétés des huiles 
essentielles dans un produit unique



L’AUTHENTIQUE
HUILE 41®

• Association de 41 huiles
essentielles aux propriétés
cicatrisantes,
antiseptiques, et
régénératrices de
l’épiderme.

• Action rapide, efficace et
agréable.

• Pour réparer tous les
petits « bobos » de la vie
courante : hygiène
buccale, chocs,
écorchures, piqûres
d’insectes, de plantes,
ampoules, pour parfumer
le bain, mais aussi pour
soulager les articulations
sensibles.

Flacon de 100 ml. 

Ingrédients : polysorbate 20, alcohol, menthol, eucalyptus globulus, citrus sinensis, pinus pinaster, citrus
limonum, rosmarinus officinalis, melaleuca cajeputii, gaultheria procumbens, lavandula hybrida, mentha spicata,
melaleuca quinquenervia, anethum graveolens, citrus aurantium, saturea montana, mentha piperita, eugenia
caryophyllata, juniperus communis, cupressus sempervirens, citrus reticulata, pimpinella anisum, foeniculum
vulgare, thymus serpyllum, pelargonium asperum, origanum vulgare, origanum marjorana, ocimum basilicum,
lavandula angustifolia, cinnamomum cassia, thymus vulgaris, myristica fragrans, aniba rosaeodora, cymbopogon
winterianus, lippia citriodora, zingiber officinalis, salvia officinalis, cuminum cyminum, commiphora myrrha,
ravensara aromatica, abies alba, petroselinum sativum, citrus paradisii, cedrus atlantica, limonene, linalool,
eugenol, geraniol, cinnamal, citronellol, citral, coumarin.

L’HUILE 41® UTILISEE PURE
En massage :
- Appliquez en massage sur les articulations et sur les zones
douloureuses.
- Appliquez sur les jambes fatiguées en remontant.
- Massez les pieds fragiles avec le produit pur pour
décontracter et assainir.
En friction :
Sur le torse en cas de refroidissement.

- Frictionnez le buste avec la paume de la main bien à plat.
Sur le cuir chevelu en cas de démangeaisons, chute de cheveux.
- Une mauvaise micro-circulation et/ou une présence microbienne peuvent
entraîner une chute des cheveux, des démangeaisons. L’Huile 41® désinfecte, mais
aussi stimule très fortement la micro-circulation. 
Avant l’effort pour activer la circulation, après l’effort pour éliminer les toxines,
les courbatures.
Pour dissiper les maux de tête.
- Sur les tempes, avec l’index et le majeur réunis.
Piqûres de plantes ou d’insectes :
Appliquez l’Huile 41® pure pour désinfecter et soulager la douleur.

En diffuseur d’atmosphère :
Chaque soir, avant de vous coucher, déposez le diffuseur sur
votre table de chevet. Imbibez la mousse supérieure
d’Huile 41® : l’Huile 41® en circulant dans la mousse diffusera
ses bienfaits. Toute la nuit, vous respirerez les 41 huiles
essentielles. Vous pourrez ainsi évacuer les miasmes de la
pollution.
En diffuseur de radiateur :
L’air ne sera plus sec. En plus, il sera sain, purifié. Vous
n’aurez plus le nez sec, ni bouché. Vous respirerez plus
facilement. C’est idéal si vous ronflez la nuit.
Quelques gouttes sur votre mouchoir :
Le matin, avant de partir, versez quelques gouttes
d’Huile 41® sur votre mouchoir.
Plusieurs fois par jour, respirez dans votre mouchoir

profondément. C’est un moyen simple et radical pour vous débarrasser des microbes.

L’incontournable Huile 41® : l’huile bienfaisante !

VOTRE ASSURANCE QUALITE :
• Huiles essentielles 100% naturelles
• Huiles essentielles H.E.B.D.D.

(Huiles Essentielles Botaniquement et
Biochimiquement Définies)

• Sans conservateur, sans colorant,
ni parfum de synthèse

• Testé sous contrôle dermatologique
• Non testé sur les animaux



Simple et discret, le roll-on Huile 41® se glisse facilement dans un sac, une
poche ou votre trousse de toilette. Ainsi, vous pouvez l’emporter partout avec
vous ! Au travail, en ville, en balade…

Son format individuel est très pratique : il permet à toute la famille d’avoir son
propre roll-on Huile 41® à portée de main. 

Grâce à son système d’applicateur roll-on, vous appliquez la bille uniquement sur la partie désirée et
vous n’utilisez que la quantité exacte d’Huile 41® souhaitée !

C’est l’indispensable de vos balades printanières et estivales ! Une piqûre de plante ou
d’insecte pendant la journée ou la nuit ? Appliquez le roll-on
directement sur la piqûre !

Ce format est idéal pour les applications localisées ou pour
avoir votre Huile 41® à portée de main.

Ingrédients : polysorbate 20, alcohol, menthol, eucalyptus globulus, citrus
sinensis, pinus pinaster, citrus limonum, rosmarinus officinalis, melaleuca
cajeputii, gaultheria procumbens, lavandula hybrida, mentha spicata, melaleuca
quinquenervia, anethum graveolens, citrus aurantium, saturea montana, mentha
piperita, eugenia caryophyllata, juniperus communis, cupressus sempervirens,
citrus reticulata, pimpinella anisum, foeniculum vulgare, thymus serpyllum,
pelargonium asperum, origanum vulgare, origanum marjorana, ocimum basilicum,
lavandula angustifolia, cinnamomum cassia, thymus vulgaris, myristica fragrans,
aniba rosaeodora, cymbopogon winterianus, lippia citriodora, zingiber officinalis,
salvia officinalis, cuminum cyminum, commiphora myrrha, ravensara aromatica,
abies alba, petroselinum sativum, citrus paradisii, cedrus atlantica, limonene,
linalool, eugenol, geraniol, cinnamal, citronellol, citral, coumarin.

Un peu d’histoire sur les huiles essentielles...
Les premières traces d'utilisation de l'aromathérapie remontent à plus de 7000 ans
notamment en Inde. En Chine, il existe un traité de phytothérapie dans lequel sont répertoriées
des plantes aromatiques et des préparations oléo-aromatiques pour le massage.
En Egypte, on trouve des écrits datant de plus de 3500 ans : les Egyptiens obtenaient des
huiles essentielles en pressant des plantes. C’est d’ailleurs en Egypte que commença la
distillation et qu’on trouve le plus de références à l’aromathérapie.
En France, c’est en 1928 que René-Maurice Gattefossé, un chimiste Français a découvert
les vertus médicinales de l'aromathérapie : suite à un accident dans son laboratoire de
parfumerie, il plongea sa main brûlée dans un flacon d'huile essentielle de lavande.
Immédiatement, il put constater les vertus apaisantes de cette huile, sa douleur s'étant
rapidement calmée. Il entreprit de faire des recherches sur les qualités médicinales des
huiles essentielles, et donna à cette discipline le nom d’"aromathérapie".
En 1960, les Français Jean Valnet et Marguerite Maury s'inspirèrent de ses travaux et
entreprirent l'écriture d'ouvrages de référence sur l'aromathérapie. Grâce au travail de ces
chercheurs français, l'aromathérapie moderne fit son apparition.

Bénéficiez de toutes les vertus de l’Huile 41® en format de poche !

ROLL-ON HUILE 41®

Flacon en verre de 10 ml, avec
système d’applicateur roll-on.

L’Huile 41® en Roll-on !


