INFECTION URINAIRE
Réf.: REF : INFECTION URINAIRE PREP HE

Simplicité, rapidité et efficacité.... mélange réalisé
par le pharmacien.
4 huiles essentielles et 2 huiles végétales pour le
confort de vos voies urinaires.

Roll-on 10ml
Flacon compte-goutte de 30ml

16.00€
18.00€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Tea Tree
Huile essentielle de Saro
Huile essentielle d' Eucalyptus Citronné
Huile essentielle de Petit Grain Bigarade
Huile végétale de Calophylle
Huile végétale d'Argan
Appliquer le roll on avec le mélange sur le
bas du ventre et 3 gouttes sur le bas du
dos, 4 fois par jour pendant 5 jours.

COMMENT CA MARCHE
Les infections urinaires peuvent être un réel enfer lorsqu’elles s’installent. Brûlures, troubles urinaires, fièvres et
nausées deviennent votre quotidien.
Il existe deux types d'infections urinaires. Les infections les plus fréquentes sont les infections basses qui
affectent la vessie (cystite) ou l'urètre (urétrite). D'autres infections sont dites hautes car elles atteignent les reins.
Elles doivent être prises au sérieux car des complications peuvent apparaître. Cette synergie permettra de les
soulager avant un rendez-vous chez le médecin.
Ces infections urinaires quelles qu'elles soient provoquent des douleurs au moment d’uriner, un besoin d'uriner
plus souvent que d’habitude, des urines troubles mais aussi éventuellement de la fièvre et des nausées.
Le mélange d’huiles essentielles et végétales aux propriétés multiples va donner une synergie d’action pour
retrouver le confort de vos voies urinaires.
L’huile essentielle de Tea Tree est un anti-infectieux de choc et va s’attaquer directement à vos bactéries.
L’huile essentielle de Saro est bactéricide et immunomodulante (elle va renforcer les défenses de l’organisme).
L’huile essentielle d’Eucalyptus Citronné est anti-inflammatoire, elle va diminuer les sensations douloureuses.
L’huile essentielle de Petit Grain Bigarade, par son action sédative et calmante, calmera votre enfant ou vousmême lors d’une grossesse. Les infections urinaires, c'est l'enfer.
Des huiles essentielles anti-infectieuses et anti-inflammatoires lutteront efficacement contre ces infections
urinaires désagréables.
Appliquer 3 gouttes du mélange sur le bas du ventre et 3 gouttes sur le bas du dos, 4 fois par jour pendant 5 jours.

HUILE ESSENTIELLE DE TEA TREE
L'huile essentielle de tea tree est obtenue par distilation des parties aériennes de la plante.
Reconnue pour ses pouvoirs anti-infectieux, l'huile essentielle de Tea Tree est hautementbactéricide. C'est son
composé majoritaire, le terpinèn-4-ol qui est responsable de cette activité antibactérienne et qui est
particulièrement actif sur la bactérie Escherichia coli, principale responsable des cas d'infections urinaires.
Le terpinèn-4-ol active la différenciation des globules blancs au niveau sanguin ; il renforce ainsi l'immunité et
vient défendre l'organisme contre ces germes pathogènes.

HUILE ESSENTIELLE DE SARO
L'huile essentielle de Saro est un très bon anti-infectieux tout comme l'huile essentielle de Tea Tree. C'est le 1,8cinéole qui est son composant majoritaire et qui lui procure ses fortes propriétés bactéricides.
Également immunostimulant cette molécule va venir renforcer les défenses de l'organisme.
Cette molécule aux multiples actions possède en outre une activité anti-inflammatoire intéressante dans le cas de
cystite ou d'urétrite.

HUILE ESSENTIELLE D'EUCALYPTUS CITRONNE
L'infection urinaire provoque une inflammation de la vessie.
L'huile essentielle d'Eucalyptus Citronné est une puissante anti-inflammatoire et viendra limiter cette inflammation
ainsi que les sensations douloureuses qui en découlent.
En effet, le citronellal, contenu entre 65 et 82% dans cette huile essentielle, intervient en modulant la réponse
immunitaire et en mobilisant les globules blancs.
Il inhibe également certaines prostaglandines qui sont des molécules pro-inflammatoires.

HUILE ESSENTIELLE DE PETIT GRAIN BIGARADE
Connue pour son effet déstressant, l'huile essentielle de Petit Grain Bigarade possède une activité sédative et
calmante qui viendra apaiser l'enfant et la femme enceinte.
En outre, l'acétate de linalyle, un ester monoterpénique, lui procure une activité antispasmodique qui va détendre
les muscles de la vessie pour limiter les éventuelles douleurs de contractions de la vessie.
Enfin, cette huile essentielle contient 18 à 32% de linalol, un alcool mono terpénique aux fortes propriétés
antibactériennes. Il est très actif sur Escherichia coli. C'est grâce à la présence de plusieurs molécules antiinfectieuses : linalol, terpinèn-4-ol et 1,8-cinéole en grande quantité que cette synergie pourra venir à bout des
infections urinaires des enfants et des femmes enceintes.

HUILE VEGETALE D'ARGAN
L'huile végétale d'Argan est obtenue par premiére préssion à froid des fruits.
Ses particules fines sont facilement absorbées par l'épiderme. Les huiles essentielles qui y seront intégrées ne
seront donc pas piégées à la surface de la peau, elles passeront facilement la barrière cutanée.

HUILE VEGETALE DE CALOPHYLLE
L'huile végétale de Calophylle est obtenue par la première pression à froid des graines.
Tonique et protectrice du système circulatoire : L'huile végétale de Calophylle inophyle va protéger les capillaires,
les artères et les veines en les tonifiant et va donc limiter les problèmes de circulation comme les varices ou les
hémorroïdes. Elle est aussi très utilisée en cas d'érythrose et de couperose.
Fluidifiante sanguine : cette huile végétale va améliorer la circulation sanguine de l'organisme en fluidifiant le sang
et en limitant la formation de caillots sanguins. Cette propriété couplée à la première renforce son efficacité contre
les varices, les jambes lourdes et les hémorroïdes.
Anti-inflammatoire : cette huile végétale sera très utilisée par les sportifs qui peuvent souffrir de douleurs
musculaires. Elle sera également idéale en cas d'arthrose ou de rhumatismes.
Antiseptique : cette huile végétale sera recommandée en cas de mycose, d'herpès ou de zona.

MISES EN GARDE
Si aucune amélioration ne se fait pas, ou si vous constatez une aggravation la consultation vers un professionnel
de la santé s’impose.
En aucun cas vous devez mettre les huiles essentielles dans les yeux. Les huiles essentielles sont corrosives
pour la cornée.
Si par accident une huile essentielle pénètre dans l’œil, rincez immédiatement avec une huile végétale puis
abondement avec de l’eau. Et enfin vous devez consulter rapidement un professionnel de la santé pour un
examen ophtalmique.
Peuvent le prendre les enfants de plus de 3 ans, les femmes enceintes de plus de 3 mois, les femmes allaitantes.
Ne peuvent pas le prendre les enfants de moins de 3 ans, les femmes enceintes de moins de 3 mois. Une
consultation médicale immédiate est fortement recommandée pour la femme enceinte.
Demander un avis médical avant utilisation pour les personnes asthmatiques et épileptiques.
Des huiles essentielles de ce mélange sont cortison-like. Avant utilisation du mélange faites le test allergique sur
une petite portion de peau de l’avant-bras.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle de Tea tree : L'huile essentielle de Tea Tree est flexible et très bien
tolérée. Elle peut être utilisée par toute la famille sauf les femmes enceintes de moins de 3 mois. Toutes les voies
d'utilisation sont autorisées même si la voie cutanée doit être diluée en raison de composés irritants pour la peau.
A noter son action cortison-like.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle de Saro: L'huile essentielle de Saro est très proche de celle de
Ravintsara. Elle peut être utilisée par tous, sauf les femmes enceintes de moins de 3 mois et les nourrissons de
moins de 3 mois. Sa forte concentration en 1,8-cinéole la rend irritante pour les voies respiratoires, tandis que les
terpènes présents la rendent irritante pour la peau. Cependant toutes les voies d'utilisation sont possibles à
condition de respecter les dilutions prescrites. A noter : son action cortison-like.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle d’Eucalyptus citronné : L'huile essentielle d'Eucalyptus Citronné
présente peu de risques pour la santé si les précautions d'utilisation sont respectées. Elle ne doit cependant pas
être ingérée. Les bébés peuvent utiliser cette huile essentielle par voie cutanée et en diffusion sur l'avis d'un
professionnel de santé. C'est la voie cutanée qui est la plus exploitée, par massages articulaires ou musculaires.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle de petit grain Bigarade : L'huile essentielle de Petit Grain Bigarade
est utilisable par toute la famille à l'exception des femmes enceintes de moins de 3 mois. Elle ne présente pas de
contre-indications particulières si ce n'est que les personnes asthmatiques doivent demander conseil à leur
médecin avant de l'utiliser. Toutes les voies d'utilisation sont possibles.
Précautions à prendre avec l’huile végétale de Calophylle : Demander un avis médical avant utilisation pour les
personnes sous traitement anticoagulant.

AVERTISSEMENTS
Les huiles essentielles sont sensibles aux rayonnements UV ainsi qu'à l'évaporation progressive de leurs
constituants. Il est donc impératif de conserver vos huiles essentielles dans un flacon en verre coloré ou en
aluminium à fermeture étanche à une température comprise entre 5°C et 40°C.
Les Huiles Essentielles Botaniquement et Biochimiquement Définies (HEBBD) sont :
100% pures (exemptes d'autres huiles essentielles proches),
100% intégrales (non décolorées, non déterpénées, non rectifiées…),
100 % naturelles (non dénaturées avec des molécules de synthèse)
Dans ce mélange, sont présentes les huiles essentielles issues d’une distillation à la vapeur d’eau de la partie de
la plante prédéfinie.
Les huiles végétales sont obtenues par première pression à froid, ou pour un macérât végétal par macération
solaire des parties utilisées dans de l'huile de tournesol biologique.
Aucune autre substance (stabilisant, conservateur, colorant…) n’est rajoutée au mélange. Les huiles essentielles
et les huiles végétales utilisées proviennent de laboratoires connus et reconnus (laboratoires Pranarom,
Arkopharma, Phytosun Arome et la Cooper) réputés pour leur sérieux, leurs compétences et qui assurent la
traçabilité des produits utilisés.
Ces propriétés, indications et modes d'utilisation sont tirés des ouvrages ou sites Internet de référence en
aromathérapie. On les y retrouve de façon régulière et pour beaucoup confirmés par des observations en milieu
scientifique.
Toutefois, ces informations sont données à titre informatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une
information médicale, ni engager notre responsabilité. Les informations de ce site sont à titre informatif
uniquement pour votre bien être, votre confort.
Pour tout usage des huiles essentielles, dans un but thérapeutique, consultez un médecin.

