
100% d’origine naturelle et BIO



Sirop Aromatux
Spray gorge
Spray nasal
Baume Aromarub
Roll-on menthe poivrée
Spray assainissant (seul ou lot)
Huile de massage Harpagophytum

Complexe HE respiratoire
Complexe HE purifiant
Complexe HE sommeil
Complexe HE tonus
Complexe HE anti-stress



Qualité de fabrication pharmaceutique
Laboratoire Algovital, spécialiste en aromathérapie depuis 1980, 
situé à Mormoiron dans le Vaucluse. Made in France garanti

Traçabilité totale garantie, de la plante au produit fini
Un cahier des charges précis est établi à toutes les étapes de la conception à la production

Des huiles essentielles BIO 
Tous les composants sont 100% d’origine naturelle!

Forte efficacité 
grâce aux synergies d’huiles essentielles sélectionnées



Toux grasse et toux sèche
Apaise le pharynx et les cordes vocales

125mL

HE menthe arvensis 73,5mg ANTI-INFECTIEUX, ANTALGIQUE, DECONGESTIONNANT NASAL

HE orange douce 61,7mg CALMANT – TOUX SECHE

HE citron jaune 61,7mg TONIQUE GENERAL

HE romarin cinéol 30,8mg DECONGESTIONNANT RESPIRATOIRE,  ANTI-INFLAMMATOIRE 
PULMONAIRE, TOUX GRASSE

HE eucalyptus radiata 30,8mg LIBERE LA SPHERE RESPIRATOIRE, EXPECTORANT, MUCOLYTIQUE, 
ANTIVIRAL, BACTERICIDE – TOUX GRASSE et toux sèche

HE origan compact 10,2mg ANTI-INFECTIEUX

Extrait d’échinacé 1029mg ATTENU LE MAL DE GORGE, DIMINUE LES SYPTOMES DU RHUME

Extrait de pépin de pamplemousse 102,9mg ANTIBIOTIQUE NATUREL, TRAITE LES INFECTIONS DE LA SPHERE ORL

Miel 73,5mg APAISE LA GORGE

Adultes : 2 cuillères mesure de 5 ml, 3x/ jour pendant 5 jours max
Enfants (>12 ans) : 1 cuillère mesure de 5 ml, 3x/ jour, pendant 5 jours max



Maux de gorge, perte de voix
Cordes vocales

15mL

HE orange douce 10g (pour 100g) CALMANT

HE citron jaune 0,6g TONIQUE GENERAL

HE romarin cinéol 0,3g DECONGESTIONNANT RESPIRATOIRE,  ANTI-INFLAMMATOIRE PULMONAIRE

HE eucalyptus radiata 0,3g LIBERE LA SPHERE RESPIRATOIRE

HE menthe arvensis 0,25g ANTI-INFECTIEUX, ANTALGIQUE, DECONGESTIONNANT NASAL

HE origan compact 0,1g ANTI-INFECTIEUX

Extrait d’échinacé 10g ATTENUE LE MAL DE GORGE, DIMINUE LES SYPTOMES DU RHUME

Extrait de pépin de pamplemousse 1g ANTIBIOTIQUE NATUREL, TRAITE LES INFECTIONS DE LA SPHERE ORL

Adultes et ado de +15 ans : 
1 pulvérisation à chaque utilisation, 3 à 6 fois/ jour

Le + produit : compact et transportable dans son sac à main 
pour une utilisation à chaque moment de la journée!



Dégage et nettoie le nez
décongestionnant, antiviral

15mL

Eau de mer MINERAUX ET OLIGO-ELEMENTS QUI ONT UN IMPACT BIENFAISANT SUR 
LES CELLULES DE LA MUQUEUSE DU NEZ

Eau florale de romarin TONIQUE VEINEUX ET ARTERIEL, VERTUS ANTIBACTERIENNES

Glycérine ADOUCIT

Propolis ANTI-INFLAMMATOIRE, ANESTHESIANT, ANTIVIRAL, ANTIBACTERIEN, 
CICATRISANT, APAISANT

HE de géranium CALMANT, CICATRISANT

HE d’eucalyptus radié LIBERE LA SPHERE RESPIRATOIRE

HE de ravintsara ANTI-INFECTIEUX, STIMULANT IMMUNITAIRE, ANTISEPTIQUE 

Adultes et ado de +15 ans : 
1 pulvérisation dans chaque narine 2 à 3 fois /jour

Le + produit : Décongestionne et débouche le nez dès la première utilisation, action + apaisante grâce au 
propolis et au géranium, c’est l’Evanol en version + complète

Dispositif médical 
classe 1



Soulage les symptômes du rhum et de la toux
Décongestionnant 
50g

Camphre ANTALGIQUE, DECONGESTIONNANT RESPIRATOIRE, EXPECTORANT

Menthol ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIVIRAL, ANESTHESIQUE 

HE de romarin à camphre MUCOLYTIQUE

HE de thym à thymol ANTI-INFECTIEUX PUISSANT (antibactérien, antifongique, antiviral)
STIMULANT IMMUNITAIRE

HE d’eucalyptus radié STIMULANT IMMUNITAIRE, EXPECTORANT

HE de térébenthine ANTICATARRHALE (lutte contre l’inflammation des muqueuses)

Huile végétale de tounesol RICHE EN OMEGA 6 et VITAMINE E

Cire d’abeille HYDRATE LA PEAU, PROTEGE DES AGRESSIONS

Adultes et enfants de + de 7ans : 
Appliquer le baume matin et soir par massages doux sur le thorax, le cou et le dos

Le + produit : texture facile à appliquer, peut s’utiliser en inhalation 



Soulage les maux de tête
Calme et rafraîchit

10mL

Eau florale de lavande fine SOIN DE LA PEAU, RAFRAICHISSANT

Eau florale de menthe poivrée RAFRAICHISSANT ET CALMANT

HE de menthe poivrée ANTIMIGRAINEUX, ANTALGIQUE, 
STIMULANT CARDIOTONIQUE, EFFET FROID

HE de camomille romaine CALME ET ENDORE LA DOULEUR, ANTI-INFLAMMATOIRE

HE de lavande fine REGULATEUR SYSTÈME NERVEUX, ANTALGIQUE

HE de clou de girofle ANTI-FATIGUE PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE

HE de gaulthérie ANTALGIQUE, composé à 95% de salicylate de méthyle qui est la molécule de l’aspirine

Adultes et enfants de + de 7ans : 
Appliquer sur les tempes par petits mouvements circulaires 2 à 3 fois par jour max. 

Contre-indication : Ne pas utiliser chez l’enfant de -7 ans, ni chez la femme enceinte ou allaitante 
contre avis médical. Ne pas utiliser chez les personnes ayant des antécédents convulsifs. 
Ne pas s’exposer au soleil. 



Spray aux 24 huiles essentielles BIO Concentré
Bactéricide et antifongique

200mL

HE d’eucalyptus globulus
HE de citron zeste
HE de menthe verte 
HE de tea-tree
HE de pin sylvestre
HE de niaouli
HE de laurier noble

HE de basilic
HE de romarin
HE de coriandre
HE de fenouil
HE de myrte
HE de thym commun
HE d’épinette noire

ANTIVIRAL – ANTIBACTERIEN – ANTIFONGIQUE 
ANTI-ACARIENS

MAUVAISES ODEURES 
LIMITE LES SOURCES D’ALLERGIES

HE de cèdre atlas
HE d’orange douce
HE de bigaradier
HE de lavande fine
HE de lavandin

HE de verveine exotique
HE de ravensara aromatica
HE de menthe poivrée
HE de bois de rose d’asie APAISANT – RELAXANT

SENTEUR DOUCE ET FRUITEE

Conseils d’utilisation :
AIR AMBIANT – LITERIE - MOQUETTE
Vaporiser 2 à 3 pulvérisations dans l’espace à purifier, 2 à 3 fois par jour

Le + produit : concentré, sans gaz propulseur, senteur douce et fruitée



douleur articulaire, torticolis,
tendinite, rhumatisme, entorse,
douleur musculaire, foulure, arthrose

120mL

Harpagophytum ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTALGIQUE

HE de zeste d'orange douce CALMANTE ET SEDATIVE

HE de lavandin DECONTRACTANT MUSCULAIRE, ANTALGIQUE, ANTI-INFLAMMATOIRE

HE de gaulthérie ANTIRHUMATISMAL, ANTALGIQUE, ANTI-INFLAMMATOIRE

HE d’eucalyptus citronné ANTIRHUMATISMAL PUISSANT, ANTALGIQUE, ANTI-INFLAMMATOIRE

Huile de graine de tournesol ADOUCIT, ASSOUPLIT LA PEAU , augmente la teneur en eau de la peau

Huile d’olive HYDRATE, NOURRIT, PROTEGE, riche en vitamines E et antioxydant 

Conseils d’utilisation :
Massage quotidien sur toutes les parties du corps sauf le visage et les muqueuses

Le + produit : 
Cible la douleur articulaire ou musculaire pour une action rapide dès la première utilisation



HE de de bois de Hô
HE de patchouli

HE de cèdre
HE de laurier

HE de cannelle

HE d’eucalyptus radié
HE d’eucalyptus globulus

HE de térébenthine
HE de romarin
HE de lavandin

HE de menthe poivrée
HE de clou de girofle

Le complexe Tonus apporte vitalité et énergie, 
notamment dans les états de fatigue et de 

surmenage.

Le complexe Respiratoire assainit et purifie l’air. 
Idéal en périodes hivernales et printanières.



HE d’orange douce
HE d’encens
HE de santal

HE de pin maritime

HE de lavandin
HE d’orange douce

HE de petit grain bigaradier
HE de marjolaine à coquille

Le complexe Anti-stress aide à faire face à une vie 
bien remplie en favorisant la relaxation avec des 

senteurs envoutantes 

Le complexe Sommeil libère des senteurs apaisantes, 
calmantes contribuant à favoriser le sommeil. Il 
s’utilise au moment du coucher pour des nuits 

paisible



HE de citron jaune
HE de sapin

HE d’eucalyptus radié
HE de romarin à cinéol

Le complexe Purifiant purifie l’air et lutte contre les 
atmosphères polluées, enfumées et les mauvaises 
odeurs. S’utilise dans les chambres d’adultes et 

d’enfants, les pièces humides et peu ventilées, les wc, 
la cuisine ou encore au bureau!


