COMPLEXE

25 PLUS

Composition

Eucalyptus, ravintsara, verge d’or, thym à thymol, cannelle cassia, niaouli et
clou de girofle.

Propriétés des ingrédients

Antiseptique général (strep. et staph. y compris), antiviral, expectorant,
mucolytique, hyperthermisant, tonique du système immunitaire.

Indications et mode d’emploi
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La gorge vous pique? Prendre 1 ou 2 gouttes sur la langue ou dans une cuillérée
de miel, de 3 à 4 fois par jour pendant un maximum de trois jours. Plus
l’intervention est précoce, plus elle est efficace.
Ulcères buccaux (aphtes) : appliquer localement 1 ou 2 gouttes pendant 2 jours.
Pour avoir une haleine fraîche, se gargariser avec 2 gouttes du complexe dans
¼ tasse d'eau froide.
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Ne pas utiliser dans les diffuseurs. Le complexe est irritant pour la peau. Il faut
donc éviter le contact cutané (sauf dans la bouche). Pour les personnes sensibles
(estomacs sensibles ou irrités, personnes souffrant d’hypertension) utiliser en
gargarisme. On recommande aux femmes enceintes de réduire à deux gouttes
par jour en interne et de compléter par des gargarismes. Le Complexe est nonrecommandé à l’état pur en interne chez les enfants de moins de 5 ans. Ne pas
donner aux enfants de moins d’un an.
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Trucs pratiques : Pour les enfants ou si vous trouvez le goût trop prononcé,
prenez 100 ml de miel ou de sirop d'érable et ajoutez 25 gouttes du
complexe 25. Aux enfants de moins de cinq ans, donnez ½ c. à thé du mélange,
3 à 4 fois par jour pendant un maximum de trois jours.
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Eucalyptus, Ravintsara, Golden Rod, Thyme (Thymol), Cinnamon, Niaouli and
Clove bud.

General antiseptic (strept. and staph. included), antiviral, expectorant,
mucolytic, warming, tonic of the immune system.
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Itchy Throat? Take 1 to 2 drops on the tongue or in honey, three or four times
a day for a maximum of 3 days. The sooner the intervention, the better.
Mouth ulcer: apply locally, 1 or 2 drops for 2 days.
To freshen up your breath, gargle with 2 drops of the Complex in a ¼ cup of
cold water.
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Tips: For children or if you find the taste of Complex 25 too strong, you can
mix 25 drops of it into 100 ml of honey or maple syrup. Dosage: To children
less than five years old, give ½-tea spoon, 3 to 4 times a day, for 3 days
maximum.
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Do not diffuse this product. Complex 25 is irritating for skin and eyes. Avoid
any skin contact (except in the mouth). For sensitive persons (sensitive or
irritated stomach, people presenting hypertension) use as a gargle. It is
recommended that pregnant women reduce to two drops taken internally and
complete the treatment with gargling. Children under five should not take
pure complex internally. Avoid in children less than 1 year of age.
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