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NOUVEAU

Oronat

®

spray gorge

Contribue à apaiser les voies
respiratoires (eucalyptus).

Micro-organismes indésirables (virus, bactéries), chauffage, climatisation mais également
sensibilité à la pollution, à la poussière… il existe de nombreux facteurs pouvant être à l’origine
d’un mal de gorge.
Même si l’hiver est une période particulièrement propice à ce type de désagréments, compte tenu
du froid et de l’humidité, un mal de gorge peut survenir à tout moment de l’année.
ORONAT® spray gorge du Laboratoire LESCUYER® est une association d’actifs spécifiques,
sélectionnés pour leurs effets bénéfiques et leurs actions synergiques :
L’huile essentielle d’Eucalyptus globulus, 100% pure et naturelle, aide à apaiser les voies
respiratoires. Elle contribue également à limiter les micro-organismes indésirables.
La myrrhe est une gomme-résine extraite de l’arbuste Commiphora molmol. Elle doit ses
propriétés aux sesquiterpènes qu’elle renferme. De qualité remarquable, l’extrait de myrrhe du
Laboratoire LESCUYER® est issu d’un procédé d’extraction permettant de ne pas altérer la teneur
en sesquiterpènes. ORONAT® apporte 250 mg de myrrhe par dose journalière recommandée.
La feuille de ronce contribue à apaiser la gorge.
L’extrait de pépins de pamplemousse soutient l’organisme en période de refroidissement et
favorise la résistance de l’organisme.
Le zinc contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.
Le miel de thym et la propolis complètent cette formule riche et unique. Ces deux actifs, issus
de la ruche, agissent en synergie pour une action optimale.
Sans gaz propulseur, ORONAT® est présenté en flacon de 15 ml : pratique, il vous suivra partout.
En toutes saisons, les actifs d’ORONAT® spray gorge sont des alliés de choix pour apaiser les
voies respiratoires.
Flacon avec pompe spray de 15 ml.
Réf. S55 - 16,50 € TTC

ORONAT®, complément alimentaire disponible auprès du Laboratoire LESCUYER®.
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