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LA TROUSSE ESSENTIELLE  
DE PREMIERS SOINS  

À AVOIR À LA MAISON 
 

 
HUILE DE TEA-TREE 
Pour utilisation externe seulement, l’huile 
de Tea-Tree est antiseptique, 
antibactérienne et anti-inflammatoire.  
Elle pénètre la peau en soulageant les 
coupures, les égratignures, les brûlures 
mineures, les infections fongiques, les 
piqûres et les morsures. C’est un 
excellent insectifuge qui remplace 
parfaitement tous les insecticides 
chimiques sur le marché.  Mélangez un 
peu d’huile avec de l’eau, vaporisez ou 
frictionnez sur la peau. Évitez le contact 
avec les yeux en tout temps. 
 
GEL D’ALOES 
Le gel apaisant par excellence. Gel 
d’Aloès à des propriétés curatives pour 
les brûlures, les coups de soleil et les 
écorchures. C’est un gel anti-
inflammatoire, antibactérien et 
antifongique qui apaise la douleur vive et 
qui prévient l’infection en accélérant la 
guérison de la peau. Vous pouvez ajouter 
de l’huile de Tea-Tree au gel d’aloès pour 
de meilleurs résultats. 
 
GEL BOUCLIER D’ARGENT 
Ce gel anti-infectieux est composé de 
particules d’argent en suspension. Ces 
particules détruisent littéralement les 
bactéries, les virus, les champignons et 
les moisissures avec lesquels elles 
rentrent en contact. Utilisez-le souvent 
sur la peau pour guérir des blessures et 
des brûlures à risque et pour éviter 
d’attraper des germes et développer une 
infection. Appliquez  le gel Bouclier 
d’argent sur les mains, les régions du nez 
et de la bouche en toute sécurité aussi 
souvent que nécessaire. 
 

LOTION DE MASSAGE TEI-FU 
Cette lotion a multiples usages. Elle peut 
être utilisée pour masser la peau, relaxer 
les muscles endoloris, soulager la 
congestion et la toux lorsqu’appliquée sur 
la gorge sous le nez et le thorax. Elle sert 
aussi de vivifiant comme lotion de 
massage thérapeutique et de soulagement 
aux maux de tête lorsque appliquée sur 
les tempes. 
 
CONFORT STOMACAL 
Confort Stomacal est fait de capsules à 
base de carbonate de calcium pour 
neutraliser l’acidité dans l’estomac, de 
Varech pour protéger la muqueuse, de 
l’huile de thé des bois et de papaye pour 
aider à la digestion, de l’orme rouge pour 
apaiser le système digestif, et du 
concentré de racine de réglisse et de 
gingembre pour favoriser la digestion. 
Tous travaillent en synergie pour rétablir 
le confort de l’estomac. Confort Stomacal 
est la solution parfaite aux antiacides 
populaires sur le marché puisqu’il 
contrôle l’acidité tout en laissant le 
système fonctionner naturellement. À 
utiliser lors d’inconfort ou dérangement 
d’estomac.   
 
CRÈME ANALGÉSIQUE 
Ever Flex est une crème analgésique à 
base de menthol, esters, huile d’olive et 
MSM qui procure un soulagement rapide 
et temporaire des maux et douleurs des 
muscles, articulations et tendons et 
ligaments. Pour usage externe seulement. 
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