La journée Ricqlès…
Ricqlès, la menthe forte qui réconforte.
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ALCOOL DE MENTHE RICQLÈS
LE PARTENAIRE FRAÎCHEUR
POUR UNE JOURNÉE À CENT À L’HEURE

6h55 : votre journée marathon démarre ! Au programme aujourd’hui et comme à peu près chaque jour de la semaine : préparer
et emmener les enfants à l’école et à la crèche, 45 minutes de métro ou de bouchons pour arriver au bureau, réunions qui s’enchaînent,
shopping à l’heure du déjeuner, la fameuse trilogie bain – devoir - dîner et enfin soirée entre copains bien méritée…

Vous êtes sur tous les fronts et vous assurez à tous les niveaux !
Oui, mais voilà : même Wonder Woman, n’est pas à l’abri d’un petit malaise ou d’un coup de fatigue
pendant sa journée marathon.
Pour parer à ces petits désagréments qui peuvent facilement vous gâcher la journée, glissez un flacon d’alcool de menthe
Ricqlès dans votre sac à main… malaises, nausées ou petit coup de fatigue ne seront plus qu’un mauvais souvenir !
Vous êtes coincée dans le métro ou en retard à un rendez-vous et vous commencez à angoisser ? Déposez quelques
gouttes d’alcool de menthe Ricqlès sur un morceau de sucre… vous vous sentez déjà mieux !
Réunion importante avec de nouveaux clients ? Inutile de stresser : versez un peu d’alcool de menthe Ricqlès
dans un verre d’eau ou sur une compresse et vous voilà repartie, pimpante et pleine de peps, pour la suite
de votre journée.

Isabelle, 38 ans
- adore passer des heures
au téléphone avec ses amies
- déteste se sentir débordée
- assure toute la journée depuis
qu’elle a toujours avec elle son
flacon d'alcool de menthe Ricqlès

L’alcool de menthe Ricqlès, c’est le partenaire fraîcheur qui vous fera oublier rapidement
les petits malaises du quotidien. Et parce que journée trépidante rime aussi avec nausées
ou coup de fatigue… l’alcool de menthe Ricqlès est toujours là pour vous !

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 nausée & malaise, fatigue
passagère, mal des transports, digestion difficile ou encore coup de chaleur.

LES ASTUCES RICQLÈS
POUR UNE JOURNÉE
100% FRAÎCHEUR !
Votre partenaire fraîcheur alcool de menthe Ricqlès
pense à tout et vous livre quelques astuces simples,
à suivre au quotidien pour des journées 100 %
efficaces !
• Prenez des mini-pauses durant votre journée. En effet,
cela vous permettra de retrouver calme et sérénité.
• Pensez à organiser votre planning : cela vous aidera
à mieux gérer votre temps sans stresser !
• De temps en temps, discutez et plaisantez avec vos
collègues : cela atténue les tensions et favorise une
ambiance détendue.
• Evadez-vous du stress pendant la pause déjeuner.
Prenez le temps de manger et surtout privilégiez des
repas sains. Ajoutez à cela un peu d’alcool de menthe
Ricqlès pour faciliter la digestion et vous réattaquerez
votre après-midi bien dans votre assiette.
• Pensez à mettre une paire de chaussures plates
dans votre sac : vous serez ravie de délaisser vos
« stilettos » une fois dans le métro ou entre deux
rendez-vous.

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 !

VERSION POCHE, ARMOIRE À PHARMACIE OU FAMILIALE : CHOISISSEZ
LE FORMAT ALCOOL DE MENTHE RICQLÈS ADAPTÉ À VOS BESOINS !
Ultra pratique, l’alcool de menthe Ricqlès est disponible en format poche (flacon de 3 cl), parfait
pour le glisser dans votre sac à main… il vous suivra partout dans votre journée marathon !
Egalement disponible en flacon de 5 cl, il trouvera idéalement sa place dans votre armoire à
pharmacie ou 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.

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.
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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 !

Contacts presse : agence Wellcom
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COMMUNIQUÉ

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

