
Ricqlès en fêtes…
“Tu m’avais promis de te déchaîner sur la piste de danse…

tu te dégonfles ?!!“

Ricqlès, la menthe forte qui réconforte.

Collection les Moments RICQLÈS • N°4



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.

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 DES FÊTES EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ !

L’alcool de menthe Ricqlès, votre partenaire au quotidien,
vous livre ses conseils pratiques pour assurer en 
période de fêtes et éviter les lendemains difficiles : 

• Pensez à boire régulièrement de l’eau pendant et
après un repas copieux : cela permettra de réhydrater
votre corps et vous épargnera les petits désagréments
des lendemains de fête (acidité et brûlures d’estomac).
C’est un remède efficace et 100% naturel !

• En plus de votre alcool de menthe Ricqlès qui vous
aidera à mieux digérer, purgez votre organisme des
excès de la veille en buvant par exemple un bouillon
de légumes, un jus de citron ou encore une tisane.
Cela vous permettra de retrouver énergie et vitalité.

• Allez vous défouler sur la piste de danse. En effet,
c’est la meilleure façon d’éliminer après un gros repas.

• Pour faciliter la digestion, évitez de porter des
vêtements trop serrés qui compriment l’abdomen.

ADOPTEZ LE FORMAT ALCOOL DE MENTHE RICQLÈS   
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 sac à main… il vous suivra partout dans vos folles soirées !
Egalement disponible en flacon de 5 cl, il trouvera idéalement sa place dans votre armoire à pharmacie
ou en flacon de 10 cl, pour en faire profiter toute la famille.

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

La saison des fêtes approche : Noël, nouvel an, suivis d’une farandole de déjeuners, cocktails, soirées…
Au menu  des festivités : petits fours, foie gras, dinde gargantuesque, bûche au chocolat 100% calorique et bien sûr champagne
qui coule à flots !

C’est l’occasion d’être tous réunis, en famille, entre amis ou entre collègues pour des soirées conviviales autour d’une bonne table.
Mais, cette année, pas question de passer à côté de toutes ces réjouissances à cause de petits problèmes de 
digestion !
Votre principal allié ? Le flacon d’alcool de menthe Ricqlès qui a déjà trouvé sa place dans votre armoire
à pharmacie ou votre sac à main.

Quelques gouttes d’alcool de menthe Ricqlès sur un morceau de sucre, dans un verre d’eau,
une infusion ou sur une compresse : vous voilà reparti sur la piste de danse plus en forme que jamais ou prêt
à entamer cette énorme part de gâteau qui vous fait tant envie… 
L’alcool de menthe Ricqlès, c’est la solution idéale pour profiter en toute sérénité des repas de fin d’année, 
mais aussi de tous les déjeuners ou dîners copieux, qui peuvent occasionner une digestion difficile.

Eric, 40 ans
- adore faire la fête et bien manger
- déteste les slows
- profite à fond des repas de fêtes depuis  
qu’il prend de l’alcool de menthe Ricqlès

L’alcool de menthe Ricqlès : élu  partenaire officiel de toutes les fêtes !
Et parce que « période de fêtes» rime aussi avec coup de fatigue, petit malaise 

ou coup de chaleur sur la piste de danse… Ricqlès, la digestion fraîcheur !

ALCOOL DE MENTHE RICQLÈS
PARTENAIRE OFFICIEL DE TOUTES LES FÊTES 

POUR UNE DIGESTION FRAÎCHEUR



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…

5000 calories ingurgitées

125 « Merci, les enfants vont bien, .... 

et oui, ils grandissent trop vite ! »

6h assis sur une chaise, les fesses engourdies

3 énormes parts de bûche au chocolat englouties

1 belle mère toujours aux aguets 

Et le fameux  « Chérie, j’ai mal au ventre, 

je crois que je vais aller me coucher ! »

…heureusement Ricqlès était là !

La famille Ricqlès 


