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Eh bien voilà, ça en est - enfin - fini du port du masque, même dans les 
transports en commun. Il ne nous reste plus qu’à espérer qu’on n’aura 

pas à le ressortir d’ici quelques semaines et que cet accessoire puisse une 
bonne fois pour toutes être relégué au rayon « mauvais souvenir ». Ce qui est 
certain en revanche, c’est qu’on gardera de ces deux dernières années un 
autre geste ô combien salvateur, celui de se laver religieusement les mains 
plusieurs fois dans la journée, un réflexe que, avouons-le, nous n’avions 
pas forcément jusqu’à récemment. Gel hydroalcoolique, lingettes 
désinfectantes, spray bactéricide… à chacun sa petite préférence 
en la matière, même si on s’accordera quand même à dire que bon 
nombre de produits se révèlent un peu décevants, que cela soit dans 
leur usage (produit desséchant, effet poisseux…) ou dans leur forme 
(parfum d’une tristesse sans nom, formule manquant de naturalité…). 
 

Forte de son expertise en matière de parfums naturels (et donc du bon 
usage de l’alcool en cosmétique) et de sa capacité à imaginer des 
solutions innovantes sur des secteurs où elle apporte pour la première 
fois sa vision singulière, Acorelle la marque référente en olfactothérapie, 
propose désormais 3 nouveaux sprays mains purifiants parfumés. 

Alternatives bien-être à l’ennuyeux gel hydroalcoolique basique, 
ces sprays tout doux sont pour leur part formulés à partir d’alcool 
de blé biologique au pouvoir désinfectant et d’huiles essentielles 
antibactériennes. Un combo parfait pour nettoyer efficacement et 
éliminer impuretés, microbes et bactéries. Ces 3 recettes, formulées sans 
aucune substance chimique, sont en prime enrichies en Glycérine végétale 
aux propriétés hydratantes et en Bisabolol apaisant particulièrement 
recommandé pour les peaux sensibles et inconfortables. 

En plus de nettoyer naturellement et de protéger les mains, ces 
sprays 100% naturels et bio - dont on salue au passage la conception 
en plastique végétal et recyclable - sont également dotés de trois 
parfums spécifiquement pensés pour rééquilibrer les émotions. Le 
réflexe à adopter pour une parenthèse bien-être : on vaporise le spray 
purifiant dans le creux des mains, puis on les frotte entre elles avant de 
les approcher du visage. On inspire alors profondément 3 fois de suite en 
fermant les yeux, pour créer une bulle de détente bienvenue dans notre 
quotidien trépidant. Alliant astucieusement hygiène et bien-être, ces sprays 
ont définitivement tout pour plaire, comme un fait ex’sprays !

Pic de stress
ou d’irritabilité ?

On se crée une bulle de détente et de 
relaxation grâce à ce spray dans lequel 
on retrouve des huiles essentielles bio 
de Citron aux vertus dynamisantes 
et anti-stress, de Lavande apaisante 
et d’Eucalyptus pour retrouver la 
concentration.

Un petit coup
de fatigue ?

On s’offre un boost d’énergie et 
de good mood grâce à ce cocktail 
d’huiles essentielles bio de Menthe 
aussi tonifiante qu’antibactérienne, de 
Citron énergisant et d’Orange à la fois 
réconfortante et apaisante. Vous voyez, 
ça va déjà mieux ! 

Sensation de déprime,
de surmenage ?
Détente et lâcher-prise sont de 
circonstances avec ce spray parfumé 
formulé à base d’huiles essentielles (bio 
?) de Romarin, recommandée pour 
lutter contre la fatigue intellectuelle, 
de Citron pour retrouver de l’énergie 
et de Palmarosa relaxante. Tout ce 
qu’il faut pour lutter contre le trop-plein 
d’émotions

Le 15 
octobre

c’est la Journée 
mondiale du 
lavage des 

mains !

TOUS LES PRODUITS ACORELLE SONT DISPONIBLES EN MAGASIN BIO ET SUR WWW.ACORELLE.FR

NETTOYAGE
exSPRAYss !

NOUVEAUTÉS

INFORMATION PRESSE

NOUVEAU  
Spray Mains Purifiant Acorelle

 Citron, Lavande & Eucalyptus  
 Citron, Menthe & Orange 

 Citron, Romarin & Palmarosa

Spray 50ml, 5€90


