
 

LES MEILLEURS REMÈDES 

NATURELS POUR CET ÉTÉ 
3 julliet 2018 

 

Passer quelques jours ailleurs nous amène  très souvent à abandonner nos habitudes de vie 

saine. En général, nous mangeons moins bien, nous sommes exposés à de brûlures solaires et 

piqûres d’insectes et beaucoup d’entre nous, nous avons mal au cœur pendant le voyage ou 

lors d’un tour en bateau. Nous vous présentons quelques remèdes naturels à inclure dans 

votre trousse de voyage: 

 

● Huile essentielle de citronnelle: éloigne les moustiques et elle est connue par ses 

effets contre les piqûres, ainsi que pour combattre les rhumes, les maux de tête et les 

fièvres. En plus, elle calme l’anxiété, les douleurs menstruelles et les spasmes 

musculaires et elle aide à inhiber l’inflammation du foie, de l’estomac et le tracte 

digestif. 

● Aloe Vera: sert pour apaiser les malaises des brûlures et il a des fonctions antiseptique, 

bactéricide, anti-inflammatoire et régénératrice de la peau, ainsi, il s’utilise aussi sur les 

plaies, les coupures, les piqûres, le psoriasis ou l’acné. 

● Argile blanche: a une double efficacité, car elle s’utilise par voie orale pour réduire les 

brûlures d’estomac et par voie topique pour cicatriser des plaies. Autre utilisation plus 

curieuse et efficace est comme déodorant naturel, car elle freine la sudation excessive 

et les mauvaises odeurs. 

● Argile verte: elle peut s’appliquer sur n’importe quelle piqûre et aussi en cataplasme qui 

agira contre la douleur muscle-squelettique. El désinfecte les plaies et a une action 

dépurative et purifiante, régénératrice, adoucissante et exfoliante, régulatrice et 

nettoyante de la peau. 

● Extrait pure de propolis: 

est un antibiotique naturel 

produit par les abeilles qui 

s’utilise contre n’importe 

quelle infection car il booste 

le système immunitaire. Il a 

un effet désinfectant, anti-

inflammatoire et cicatrisant. 
 

● Racine de Gingembre: 

c’est un grand remède quand 

on a la tête qui tourne. Il est 

recommandé de prendre 2 

capsules une demi heure avant le voyage o de mâcher un morceau de gingembre frais 

ou confit pendant le voyage. 



 

● Graines de lin: préviennent la constipation et elles nettoient les intestins. En plus, elles 

améliorent la santé de la peau et elles apportent de l’énergie. 

● Suppositoires de glycérine: ils s’utilisent aussi en cas de constipation occasionnel pour 

aller à la selle. Ils agissent de forme locale sans passer par le sang et sont d’effet rapide: 

entre 15 et 30 minutes. 

● Sérum physiologique: pour nettoyer des plaies ou brûlures, laver les yeux et les fosses 

nasales et éviter des problèmes comme la conjonctivite. 

 

Comment l’ail noir aide à notre bien-être digestif? 
 

1. Si vous tester notre produit Digest-Detox vous pourrez améliorer vos malaises 

digestives comme les digestions lentes ou lourdes, le ballonnement, la mauvaises 

haleine. Il aide aussi à prévenir l’absorption des métaux lourds comme le mercure, le 

plomb ou l’arsenic, les pesticides, les dioxines et autres toxiques chimiques qui peuvent 

se loger dans l’eau, quelques poissons et fruits de mer sauvages, les fruits ou les 

légumes mal lavés et qui se cumulent dans l’organisme, affectant négativement à votre 

santé. Il est 100 % naturel, composé d’extrait concentré d’ail noir et de chorella. 

 

2. Notre référence Depur sera un bonne allié si votre problème est la congestion 

hépatique. Quand nous sommes en vacances, nous mangeons des aliments plus gras ( 

des fritures, des glaces, des snacks …) ou nous buvons plus d’alcool que d’habitude, 

alors nous surchargeons notre foie et nous souffrons de malaise digestif, de maux de 

tête et de mauvaise humour. Notre produit vous aidera à mieux digérer, il 

décongestionne le foie de toxines et améliore sa fonction. Il est 100 % bio et contient 

de l’extrait concentré d’ail noir, du chardon-marie, de l’ortie, du radis noir et du 

pissenlit. 

 

Consultez ces deux produits dans notre web. Et vous, quels autres remèdes naturels utilisez 

vous quand vous êtes en voyage ? 

 

 

 

https://www.ondalium.es/accueil

