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DESCRIPTION DU PRODUIT 
ZenGest est reconnu pour sa capacité à favoriser une santé 
digestive globale. Ce mélange unique d’huiles essentielles 
de Gingembre, Menthe poivrée, Carvi et Fenouil est 
bénéfique contre les maux d’estomac. ZenGest est une 
solution sûre et efficace pour apaiser les maux d’estomac 
passagers. Une huile essentielle indispensable en 
déplacement comme à la maison !

UTILISATIONS
• Ajoutez 1 à 2 gouttes à votre eau ou à votre thé après  

un repas copieux. 

• Versez 1 à 2 gouttes dans l’eau ou le thé avant un vol ou 
un déplacement en voiture pour une senteur apaisante.

• Prenez ZenGest lorsque vous voyagez ou que vous êtes 
en déplacement pour vous soulager rapidement à tout 
moment. 

CONSEILS D’UTILISATION
Aromatique: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur 
de votre choix.

Interne: Diluez une goutte dans 125 ml de liquide. 

Locale: En massage, mélangez 5 gouttes avec 10 ml 
d’huile végétale. Pour le bain, mélangez 5 gouttes avec  
5 ml d’huile végétale. En parfum, mélangez 1 goutte avec 
10 gouttes d’huile végétale. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux,  l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.

PRINCIPAUX BIENFAITS
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ZenGest™

Mélange digestif  15 ml

• Mélange unique d’huiles essentielles de 
Gingembre, Menthe poivrée, Carvi et Fenouil 
bénéfique contre le mal des transports et les maux 
d’estomac.

• Solution efficace et sans danger pour apaiser  
les maux d’estomac passagers.

• Aide à réduire les ballonnements ou les gaz.

Ingrédients: Huiles essentielles de graines d’Anis, de 
Menthe poivrée, de rhizome et racine de Gingembre, de 
graines de Carvi, de graines de Coriandre, d’Estragon et 
de graines de Fenouil. 


