
ON THE ROAD AGAIN!

Nausées de transports?
Pour certains, le simple fait de prendre la route, la mer ou l’avion se 
transforme en un véritable cauchemar…
Pour les moins chanceux ne pouvant faire l’impasse sur des déplacements 
professionnels, quelle véritable épreuve d’affronter les constantes nausées 
et désagréments du mal des transports !

Le Gingembre, un allié contre les nausées  
et vomissements
Utilisé depuis des millénaires en Asie, le rhizome de gingembre est un 
des remèdes les plus efficaces traditionnellement utilisé dans le mal des 
transports, contre les nausées et vomissements. 
Les marins chinois l’utilisent régulièrement en le mâchant lorsqu’ils partent 
en mer.
Récemment cité par l’OMS, le monde médical a reconnu son intérêt et 
certaines études cliniques ont même conclu que le gingembre est aussi 
efficace que diverses molécules utilisées dans les traitements anti-nausée 
habituellement utilisés.
Les substances actives (gingérols et shogaols) contenues dans le 
gingembre jouent un rôle dans l’effet antiémétique en agissant, entre 
autres, sur la réduction des mouvements de l’estomac.
Le gingembre ne provoque pas de somnolence, ne présente pas de 
toxicité et n’engendre pas d’effets secondaires indésirables.

Déjà présent au rayon 
« épices » le gingembre 
se retrouve désormais  
en pharmacies sous  
forme de délicieux 

Chewing-Gums format 
voyage SEA-BAND !

infos conso sur www.sea-band.com
Contact Presse SEA-BAND®
Emmanuelle Lemaux – Agence De Source Sûre
01 45 34 35 58 ou 01 45 34 45 59
contact@desourcesure-rp.com

NOUVEAUTÉ 2015 !

NOUVEAUTÉ 2015 !

LES NAUSÉES EN FRANCE
• 232 millions devoyages par an
• 272 millions de kilomètres 

parcourus par an…

Les bracelets SEA-BAND® existent pour enfants,  
adultes, et se déclinent en SEA-BAND mama ! 
pour réduire les nausées et vomissements des femmes 
enceintes dès les premiers jours de la grossesse.

En complément, 
utilisez les bracelets 
d’acupression  
SEA-BAND® !
Disponibles dans 45 pays,  
les bracelets SEA-BAND® se sont 
vendus à plus de 30 millions 
d’exemplaires pour accompagner 
l’ensemble des personnes désirant 
traiter naturellement leurs nausées  
( mal des transports, grossesse, 
nausées post-opératoire, 
chimiothérapies).

Simple d’utilisation : Porter un bracelet 
à chaque poignet, la boule blanche doit 
presser contre la peau, sur le Point Nei 
Kuan (P6) de chaque poignet.  
Les bracelets agissent en quelques 
minutes, même après l’apparition des 
nausées. 
Ils cessent d’agir dès que vous enlevez 
les bracelets.
Méthode naturelle, sans effets 
secondaires, non médicamenteuse, 
préventive et curative à l’efficacité 
prouvée.

Disponibles en pharmacies, 
parapharmacies  
et magasins diététiques. 
Sea-Band® Kids, 
Sea-Band® Adultes 
Sea-Band® mama !

prix 
indicatif 

12€

Liste des ingrédients: 
Gomme base ; sirop de maïs 
; sucre naturel, émulsifiant 
: lécithine de soja ; arôme 
: menthol ; agent d’enrobage 
: cire de carnauba ; arôme 
naturel de gingembre (2,51%).

On the road again!
avec SEA-BAND® !  
et ses CHEWING-GUMS 
au gingembre
Pratiques et discrets,  
les Chewing-Gums au Gingembre 
Format voyage SEA-BAND® vous 
accompagnent dans tous vos 
déplacements (voiture, bateau, 
avion)… 
Solution Naturelle et Pratique!

Chaque
boîte contient 
l’équivalent de 

12 g de racine de
gingembre frais

Leur goût 
rafraîchissant 
au gingembre 
naturel est  
un régal !
Disponibles en pharmacies, 
parapharmacies et magasins 
diététiques.

Boîte de 24 
chewing-gums.

prix 
indicatif 
4.90€

Dès les 
premiers 

jours de la 
grossesse

idéal en 
voyage

Adultes  
et enfants 
dès 3 ans

NOUVEAU!

NOUVEAU!



Distances depuis 
Paris

SOLUTIONS NATURELLES 
CONTRE LES NAUSÉES

www.sea-band.fr

LES NAUSÉES EN FRANCE
• 232 millions de voyages par an
• 272 millions de kilomètres   

parcourus par an
• 1 personne sur 5 souffre de 

nausées des transports

Bracelets d’accupression Enfants,  
Adultes et Femmes enceintes

                     Chewing-gums gingembreNOUVEAU!
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