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ARNICARE BLEUS : UN SOULAGEMENT POUR VOS « BLEUS »… POUR
ÉVITER « D’AVOIR LES BLEUS » !
Saint-Bruno-de-Montarville, le 20 août 2019 – Plus ou moins graves, on n’est jamais à
l’abri des «bleus ». Conséquences de chutes, de coups ou
d’une intervention chirurgicale, ces ecchymoses violacées
peuvent être dérangeantes : personnes n’aiment afficher ses
bleus, sans compter qu’ils peuvent être douloureux. Alors pour
éviter d’avoir les « bleus », Boiron Canada est fier d’annoncer
le
lancement
d’Arnicare
Bleus,
un
médicament
homéopathique qui facilite la résorption des ecchymoses
(bleus) et des œdèmes inflammatoires (bosses) et soulage
aussi les douleurs musculaires et articulaires. Disponible
maintenant à travers le Canada, au prix de détail suggéré de
9,99 $, Arnicare Bleus se veut une solution pour se soigner
autrement.
Arnicare Bleus : développée notamment avec une fleur qui
fait du bien
Nouveau au sein de la gamme Arnicare, Arnicare Bleus est
développé avec des ingrédients médicinaux 100% d’origine
naturelle, et est formulé à base notamment d’Arnica montana,
une plante des régions montagneuses de la famille des marguerites dont les propriétés
thérapeutiques sont connues depuis des siècles.
Pour les adultes et enfants dès 3 ans, Arnicare Bleus est un gel à absorption rapide, non
gras, sans parabène et sans parfum.
Indispensable dans la trousse de premiers soins
Offert en format de 45 g, le produit ne nécessite aucune précaution particulière de
conservation. Pratique et compact, il se veut le compagnon idéal à ajouter dès
maintenant dans la trousse de premiers soins lors de voyages, de randonnées ou
d’activités diverses en famille ou avec des amis.
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Pour obtenir des informations sur Arnicare Bleus, sur Boiron Canada et l’homéopathie,
visitez le site www.boiron.ca
À propos du Groupe Boiron et Boiron Canada
Depuis plus de 85 ans, Boiron, une entreprise pharmaceutique française, invite les
praticiens de la santé et les consommateurs à découvrir l’homéopathie et à l’utiliser dans
leur quotidien. Aujourd’hui, le groupe Boiron compte 3 700 collaborateurs, 21 filiales, 4
sites de production et des médicaments distribués dans 50 pays. Depuis plus de 30 ans,
Boiron Canada est fier d’offrir aux Canadiens et Canadiennes des solutions
d’automédication simples et efficaces pour la santé de toute la famille.
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