Ricqlès, en plein air…
“Allez fiston, on y est presque…
plus que 20 km”
Ricqlès, la menthe forte qui réconforte.
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L’AUTHENTIQUE ALCOOL DE MENTHE RICQLÈS :
SUCCESS STORY D’UN PRODUIT INTEMPOREL
Mondialement reconnu, l’alcool de menthe Ricqlès est depuis plus de 170 ans
la référence pour soigner les maux tels que fatigue passagère, coup de
chaleur, mal des transports, nausée & malaise ou encore digestion difficile.

LES CONSEILS RICQLÈS
POUR DES LOISIRS EN PLEIN AIR

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 !

100% PLAISIR
Votre coach alcool de menthe Ricqlès vous livre
quelques astuces pour profiter pleinement de vos
loisirs en plein air et éviter de gâcher ces moments
de pur plaisir !
• Pour tous vos loisirs en extérieur, dès les beaux jours,
n’oubliez pas d’appliquer de la crème solaire et
de porter une casquette ou un chapeau… coups de
soleil et insolation sont vite arrivés !
• Pensez à bien vous hydrater en buvant régulièrement
de petites gorgées d’eau dès que vous pratiquez
un effort physique, intense ou non.
• Si vous partez pour une journée d’activité physique
soutenue, prenez un bon petit-déjeuner équilibré.
Et pour éviter les « coups de pompe », emportez
également avec vous des en-cas, comme des barres
de céréales ou des fruits secs… et bien entendu,
votre alcool de menthe Ricqlès !
• Enfin, pensez à l’environnement et emportez
un petit sac avec vous pour ne pas jeter vos ordures
dans la nature ou sur la plage !

CHOISISSEZ LE FORMAT ALCOOL DE MENTHE RICQLÈS
QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE ACTIVITÉ !
Ultra fonctionnel, l’alcool de menthe Ricqlès est disponible en format poche (flacon de 3 cl).
Il trouve parfaitement sa place dans votre trousse de premiers secours ou votre sac de plage
et vous suit partout pour une activité 100% vitalité !
Il est également disponible en flacon de 10 cl, idéal si vous pratiquez vos loisirs
à plusieurs ou en famille ou en flacon de 5 cl pour le ranger dès à présent dans votre
armoire à pharmacie.
L’alcool de menthe Ricqlès est vendu exclusivement
en pharmacies et parapharmacies.

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 €

3 cl (poche)

5 cl (armoire à pharmacie)

10 cl (familial)

code ACL : 432 483 4

code ACL : 614 197 7

code ACL : 614 198 3

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.

ALCOOL DE MENTHE RICQLÈS
LE COACH FRAÎCHEUR
POUR DES LOISIRS 100% VITALITÉ

Partir en randonnée, faire de longues promenades à vélo, pratiquer un sport nautique ou se lancer dans une partie improvisée
de football sur la plage… les loisirs en plein air sont nombreux et pratiqués par tous !
Qu’il s’agisse d’une activité « loisirs » comme le jardinage ou d’une activité plus physique comme le jogging ou la randonnée…
toutes ces situations demandent un effort physique plus ou moins important et peuvent mettre le corps à l’épreuve…

Personne n’est à l’abri d’un petit « coup de fatigue » !
Grâce à l’action de sa formule aux huiles essentielles de menthe poivrée, l’alcool de menthe Ricqlès efface tout
signe de fatigue passagère pendant ou après un effort.
L’alcool de menthe Ricqlès, c’est la solution pour vous donner le coup de fraîcheur nécessaire pour reprendre votre
activité !

Quelques gouttes d’alcool de menthe Ricqlès sur un morceau de sucre, dans votre gourde d’eau
ou encore sur une compresse : vous vous sentez déjà mieux et vous pouvez reprendre sereinement vos travaux de
jardinage, votre randonnée en famille, votre cours de catamaran… ou votre partie de foot qu’il n’est pas question de perdre !

Quentin, 13 ans
- adore les jeux vidéo
- déteste la randonnée
- arrive à suivre son papa
depuis qu'il prend quelques
gouttes d'alcool de menthe
Ricqlès dans sa gourde

L’alcool de menthe Ricqlès accompagne les sportifs confirmés ou amateurs dans toutes les activités
de loisirs… Ricqlès, le coach fraîcheur. Et parce que activité physique rime aussi avec coup de chaud,
ou petit malaise… l’alcool de menthe Ricqlès est toujours là pour vous !
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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 !
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COMMUNIQUÉ

Ricqlès : l’inventeur et meilleur spécialiste des principes actifs de la menthe
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Après…

