
Les
Indispensables

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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Code produit H09

HUILE 100% PUR
D’ARBRE À THÉ
100% Pure huile d’arbre à thé. Idéal pour l’hygiène corporelle, et le soin de 
la peau.

 �Beauté et hygiène de la peau : antiseptique, sebo-régulateur, déodorant, 
régénérant et cicatrisant. Intervenant dans les piqures d’insectes. Soin des 
ongles avec impuretés.

 �Beauté et hygiène du cuir chevelu : équilibrant capillaire ( cheveux sec et 
gras) , élimine les desquamations et assaini le cheveux exposé aux parasites.

 �Hygiène buccale : cicatrisant et antiseptique pour les aphtes ou plaies , 
réparateur et renforce les gencives et muqueuses.

Qualité 
Contenu minimum garanti de 38% en 4-terpinéol, principe actif souligne ses propriétés antibactériennes. Le standard Australien 
de qualité indique qu’une huile d’arbre à thé de qualité doit contenir au minimum 30% de ce composant. 
Contenu en 1,8-cinéol inférieur à 15%. Ce composant à une concentration supérieur à 15% peut produit de légère irritations.

INGREDIENTES:

(Dénomination INCI) Melaleuca alternifolia (Tea tree) Leaf Oil.

Autres ingrédients :Aucun. Allergènes : Aucun. 

MODE D’EMPLOI : A usage topique. Appliquer directement 2 à 5 gouttes sur la peau ou le 
diluer dans l’eau du bain. Ne pas avaler, ni appliquer sur les yeux. Ne pas laisser à portée des 
enfants.

CODE BARRES ET PRÉSENTATION: 15 ml.
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