
Ricqlès, 
sur la route des vacances…

“Aaaargh… je ne me sens pas bien du tout…“ 
“Tiens prends ça ma puce, ça va te faire du bien.”

Ricqlès, la menthe forte qui réconforte.
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Mondialement reconnu, l’alcool de menthe Ricqlès est depuis plus de 170 ans
la référence pour soigner les maux tels que mal des transports, fatigue
passagère, nausée & malaise, digestion difficile ou encore coup de chaleur.

Grâce à une association savamment dosée d’huiles essentielles de menthe
poivrée d’origines contrôlées, l’alcool de menthe Ricqlès est le partenaire

de toutes les situations, de tous les moments !

L’AUTHENTIQUE ALCOOL DE MENTHE RICQLÈS : 
SUCCESS STORY D’UN PRODUIT INTEMPOREL 

LES ASTUCES RICQLÈS
POUR UN DÉPART EN VACANCES
RÉUSSI À COUP SÛR !

Votre partenaire alcool de menthe Ricqlès pense 
à tout et vous livre quelques astuces et petites 
recommandations qui vous aideront à rendre les 
déplacements plus agréables pour les personnes 
sujettes au mal des transports : 

• En voiture, si la route est longue, faites des haltes
toutes les heures. Ce rythme casse la moyenne et le
confort des passagers s’en trouve largement amélioré.

• Evitez de lire durant le trajet ou de fixer votre regard
sur un objet en mouvement.

• Essayez de vous distraire du mal des transports en
vous occupant l’esprit : organisez des jeux avec les 
enfants : comptez les ponts, les voitures bleues ou
chantez par exemple…

• Laissez les fenêtres entrouvertes pour que l’air se 
renouvelle à l’intérieur du véhicule.

• Conduisez calmement : la conduite calme est gage
de tranquillité et de sécurité pour tous les passagers.
Et puis, en période de vacances, n’hésitez pas à prendre
votre temps : le voyage lui-même fait aussi partie des
vacances. 

• Si vous ou vos enfants êtes sujets au mal de l’air ou
de mer, privilégiez les places au milieu de l’avion ou 
du bateau, où le mouvement est minimal.

À CHACUN SON ALCOOL DE MENTHE RICQLÈS :  
CHOISISSEZ LE FORMAT QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX !

Ultra pratique, l’alcool de menthe Ricqlès est disponible en format poche (flacon de 3 cl), parfait
pour le glisser dans votre trousse de voyage, votre trousse à pharmacie ou votre sac à main…
il vous suit partout pour un voyage 100% bien-être !
Également disponible en flacon de 5 cl, il trouve idéalement sa place dans votre 
armoire à pharmacie… ou encore en flacon de 10 cl, pour une utilisation familiale
tout au long de l’année.

L’alcool de menthe Ricqlès est vendu exclusivement 
en pharmacies et parapharmacies.

3 cl (poche)
code ACL : 432 483 4

L’alcool de menthe Ricqlès :

• Flacon de 3 cl - Prix public conseillé : 5.55 €

• Flacon de 5 cl - Prix public conseillé : 6.98 €

• Flacon de 10 cl  - Prix public conseillé : 11.54 €

Ingrédients : alcool éthylique 80%, huile essentielle de menthe poivrée (1,32%).
Précautions d’emploi : réservé à l’adulte - Ne pas boire pur. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser dans le cas où l’absorption d’alcool est proscrite.
Soluté alcoolique d’huile essentielle de menthe. Digestif. 80% Vol. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

5 cl (armoire à pharmacie)
code ACL : 614 197 7

10 cl (familial)
code ACL : 614 198 3



Ça y est, l’heure du départ en vacances est arrivée : les valises sont bouclées, vous avez bien repéré la route la plus sûre et rapide pour
arriver à bon port et tout le monde est prêt à partir ! 
Cette année, vous avez pensé à tout : biscuits et gourmandises pour les petites faims, eau, coussins et oreillers bien mœlleux,
musique préférée des enfants et même petits jeux ludiques à découvrir en famille pour que le temps semble moins long !

Oui, mais voilà : après seulement une demi-heure de route, votre petite fille appelle déjà : "Maman, j’ai mal au
cœur !" : c’est en général par ces mots que débute le cauchemar de toute personne partant en voyage… 

Cette fois-ci, pas question de laisser le mal des transports gâcher votre route des vacances : vous avez en effet tout
prévu et sortez votre alcool de menthe Ricqlès sans attendre.

Quelques gouttes d’alcool de menthe Ricqlès sur un morceau de sucre, dans 
un verre d’eau ou encore sur une compresse : votre fille se sent déjà mieux et vous pouvez reprendre 
sereinement la route ou profiter pleinement de votre voyage si vous êtes en bateau ou en avion. Léa, 5 ans

- adore Rickou, son doudou 
- déteste les épinards
- n'a plus mal au cœur du tout depuis 
qu'elle a pris un morceau de sucre avec 
de l’alcool de menthe Ricqlès dessus

L’alcool de menthe Ricqlès, c’est la solution fraîcheur qui vous permet de remédier au mal des transports
des petits comme des grands ! Et parce que la route des vacances rime aussi avec coup de fatigue, 

coup de chaud, petit malaise ou digestion difficile… l’alcool de menthe Ricqlès est toujours là pour vous !

ALCOOL DE MENTHE RICQLÈS
LA SOLUTION FRAÎCHEUR 

POUR UN VOYAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ



Contacts presse : agence Wellcom
Stéphanie Beauhaire - Tél. 01 46 34 60 60 - stb@wellcom.fr
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Ricqlès : l’inventeur et meilleur spécialiste des principes actifs de la menthe

En 1838, Heyman de Ricqlès réussit à isoler les principes actifs de la menthe poivrée et inventa 
l’alcool de menthe qui fit la renommée de la marque Ricqlès.

Depuis, Ricqlès n’a cessé de développer de nouveaux produits – sprays, pastilles, dragées, etc. – 
permettant de bénéficier de toutes les vertus bienfaisantes de l’huile essentielle de menthe Ricqlès.

Toujours en avance sur son temps, Ricqlès sait anticiper les changements de comportements, 
de modes de vie et les nouvelles tendances !

Après…

1000 km de voiture et de fatigue,

600 km de bouchons,

130 « On est bientôt arrivé ? » 

qui finissent par nous donner mal à la tête,

25 « j’ai perdu mon doudou » 

qui finissent par nous stresser,

et le fameux « maman, j’ai mal au cœur », 

qui nous fait rendre les armes

…heureusement Ricqlès était là !

La famille Ricqlès 


