OEDEME TRAUMATIQUE

Fait par le pharmacien un professionnel de
la santé.
Réf.: ref: OEDEME TRAUMATIQUE prép he

Dans ce mélange d’huiles essentielles et
végétales, l’association des propriétés de chacune
d’elles crée une synergie aux propriétés
drainantes circulatoires et décongestionnantes
pour apaiser les œdèmes et bosses.
Roll-on 10ml
Flacon compte-goutte de 30ml

17.60€
19.80€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Lentisque pistachier
Huile essentielle d'Hélichryse
Huile essentielle de Lavande vraie
Huile essentielle de Cyprés de provence
Huile essentielle de Menthe poivrée
Huile végétale d'Arnica
1 application 3 fois par jour en massage
léger et répété de ce mélange sur l'oedème
traumatique.

COMMENT CA MARCHE
Un œdème est le gonflement d'un tissu, sous l'effet d'une accumulation inhabituelle de liquide séreux, en général
du sérum sanguin, à l'intérieur de divers tissus et tout particulièrement :
Du tissu conjonctif
Du revêtement cutané
Des muqueuses
De façon générale, l'œdème constitue une rétention anormale de liquide dans les tissus de l'organisme. Le sérum
sanguin est la partie liquide du sang, débarrassée de la fibrine, qui est la protéine participant à la coagulation du
sang, et d'autres agents responsables de la coagulation, ainsi que des éléments figurés du sang, comme :
Les globules rouges.
Les globules blancs.
Les plaquettes.
Dans ce mélange d’huiles essentielles et végétales, l’association des propriétés de chacune d’elles crée une
synergie aux propriétés drainantes, circulatoires et décongestionnantes pour apaiser les œdèmes et bosses.

HUILE ESSENTIELLE DE LENTISQUE PISTACHIER
Elle est efficace contre tous les problèmes de circulation : très utilisée en cas d’œdèmes, pour les jambes lourdes
et varices, elle est également efficace pour atténuer les cernes.
Le lentisque pistachier, cet arbuste poussant dans le maquis méditerranéen, produit une huile essentielle
excellente pour les circulations sanguines et lymphatiques.

HUILE ESSENTIELLE D’HELICHRYSE
Une synergie pour lutter contre les bleus et les hématomes sans huile essentielle d'Hélichryse Italienne serait
inimaginable.
En effet, cette huile essentielle est la référence pour faire disparaître rapidement les hématomes. Les diones
qu'elle contient ont une propriété spécifique : elles sont fibrinolytiques, c'est-à-dire qu'elles vont résorber les
hématomes.
De plus, cette huile essentielle contient des mono- et des sesquiterpènes (alpha pinène, et gamma curcumène)
qui font d'elle une excellente drainante circulatoire.
Elle va donc améliorer la circulation sanguine et donc limiter l'amas de sang visible dans les tissus cutanés et
responsable de la couleur du bleu.

HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE VRAIE
Les bleus, les hématomes dûs à un choc sont synonymes de douleurs. Pour les soulager, l'huile essentielle de
Lavande vraie est très efficace.
Elle est en effet connue pour être un antalgique remarquable. C'est le linalol, alcool mono terpénique qui est
responsable de cette propriété. Il va agir par l'intermédiaire des récepteurs nociceptifs, situés à la surface de la
peau qui transmettent le message de douleur via des fibres sensitives très fines. Il va libérer de petites protéines
analgésiques, les enképhalines, qui vont inhiber la transmission du message nociceptif.
Il aura donc une action anesthésiante localement au niveau du choc.

L'HUILE ESSENTIELLE DE CYPRES DE PROVENCE
Aprés un choc, les vaisseaux sanguins peuvent éclater et le sang peut s'accumuler sous les tissus cutanés
formant ainsi une bosse. Si cette bosse est trop importante, elle peut bloquer la circulation sanguine.
Les mono terpènes présents en grande majorité dans cette huile essentielle vont permettre au sang de retrouver
une circulation normale et donc de délivrer les éléments (nutriments, oxygène), nécessaires à la restauration des
cellules

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POIVREE
En plus d'être tonique, l'huile essentielle de Menthe poivrée est excellente pour la digestion. Elle est d'ailleurs
recommandée contre les nausées, la gastro-entérite et les digestions difficiles. Elle sera votre amie les
lendemains de fête !
Parler de la Menthe Poivrée n'est pas concevable sans évoquer la migraine : elle la calme efficacement et procure
une agréable sensation de froid sur les zones douloureuses.
Antalgique locale (menthol) : l’huile essentielle de Menthe Poivrée est un anti-douleur par “effet froid” agissant
ainsi contre les douleurs musculaires, les coups, les névralgies et les maux de tête.
Elle anesthésie légèrement la muqueuse stomacale empêchant ainsi les nausées et vomissements.
Tonique et stimulante (menthol) : l’huile essentielle de Menthe Poivrée est hypertensive, elle stimule le muscle
cardiaque par son action cardiotonique.
Elle est aussi neurotonique et améliore ainsi la vigilance, la concentration.
Anti-inflammatoire (menthol) : l’huile essentielle de Menthe Poivrée empêche les substances pro-inflammatoires
de se former et agit ainsi sur les inflammations à répétition sur l’arbre respiratoire et le côlon.

HUILE VEGETALE D’ARNICA
La macération des fleurs d’arnica dans l'huile de tournesol fournit un macérât huileux très apprécié des sportifs.
En effet, très anti-inflammatoire, il apaise les tensions musculaires de toutes sortes.
Mais il a bien d'autres utilisations : vous souffrez de problèmes circulatoires.

MISES EN GARDE
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 santé
pour un examen ophtalmique.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle de Lavande vraie :
L'huile essentielle de Lavande Vraie ne comporte aucun risque notoire ! Elle est très bien tolérée, même par les
jeunes bébés et elle peut être utilisée pure, par toutes les voies d'administration.
Elle contient cependant une quantité importante de linalol qui est un composé allergène, les personnes présentant
un terrain allergique doivent donc être vigilantes.
Elle est contre-indiquée pour les personnes souffrant de problèmes cardio-vasculaires importants.
Enfin, les personnes asthmatiques doivent demander un avis médical avant son utilisation.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle de Lentisque pistachier :
L'huile essentielle de Lentisque Pistachier présente de nombreuses restrictions.
Elle est réservée à l'adulte et l'adolescent.
Seules les utilisations en application cutanée et en diffusion sont autorisées, et la voie orale possible après
prescription thérapeutique.
Cette huile essentielle comporte plusieurs risques.
Elle est notamment contre-indiquée aux personnes asthmatiques et les personnes épileptiques ne doivent pas
l'utiliser sans un avis médical.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle d’Hélichryse :
L’huile essentielle d’Hélichryse Italienne (ou Immortelle) est à éviter en cas de règles abondantes ou de traitement
anticoagulant.
Pour les femmes enceintes, enfants et bébés utilisation possible par voie cutanée diluée localisée sur avis
médical.
Pour une cicatrisation après une chirurgie esthétique, pour une meilleure efficacité, diluez l’huile essentielle
d’Hélichryse Italienne (ou Immortelle) dans de l’huile végétale de Rose Musquée.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle Cyprès toujours vert :
L'huile essentielle de Cyprès de Provence est interdite aux femmes enceintes et allaitantes, et aux jeunes bébés.
Cette huile essentielle est déconseillée en cas de fibrome hormonodépendant et de mastose. Attention à ne pas
la confondre avec d’autres huiles essentielles de cyprès qui peuvent être très toxiques. Elle contient très peu de
composants allergènes.
Précautions à prendre avec l’huile végétale d’Arnica:
Ce macérât huileux est interdit par voie orale en raison des troubles cardiovasculaires que son ingestion pourrait
engendrer. Ce macérât huileux est sensible à l'oxydation. ?

AVERTISSEMENT
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.

