ACNE JUVENILE

Par le pharmacien avec des produits 100%
naturels.
Réf.: REF : ACNE JUVENILE PREP HE

Les huiles essentielles sélectionnées dans cette
synergie
possèdent
toutes
les
propriétés
recherchées en cas d'acné : elles sont antiinfectieuses,anti-inflammatoiresetcicatrisantes.
Flacon compte-goutte de 30ml

18.90€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Tea Tree
Huile essentielle de Menthe poivrée
Huile essentielle de Lavande aspic
Huile essentielle de clou de Girofle
Huile végétale de Jojoba
Huile végétale de Pépins de raisin.
Une application matin et soir de quelques
gouttes du mélange aprés nettoyage de la
peau avec savon doux, non détergent.

COMMENT CA MARCHE
L'acné est une affection infectieuse et inflammatoire de la peau très fréquente chez les jeunes pendant la puberté
qui se manifeste par des boutons et des points noirs. Elle est plus ou moins marquée selon le sexe, le type de
peau ou encore le mode de vie.
Les huiles essentielles sélectionnées dans cette synergie possèdent toutes les propriétés recherchées en cas
d'acné : elles sont anti-infectieuses, anti-inflammatoires et cicatrisantes.
En essayant, étonnez-vous.

HUILE ESSENTIELLE DE TEA TREE
L'huile essentielle de Tea Tree est une spécialiste des problèmes d'acné.
Sa composition en terpinèn-4-ol lui confère une action bactéricide spécifique sur Propionibacterium acnes. Son
efficacité est même comparable à une lotion en peroxyde de benzoyle, substance chimique anti-acnéique.
Cette huile essentielle va donc être redoutable contre les boutons d'acné, même les plus gros.
De plus, le terpinèn-4-ol possède une activité immunostimulante. Il va stimuler l'activité des globules blancs ce qui
va augmenter la production du type d'anticorps immunoglobulines A ce qui va renforcer la défense cellulaire de
l'organisme.
Il sera donc plus efficace pour lutter naturellement contre la bactérie responsable de l'acné.
La menthe poivrée est un antalgique puissant.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POIVREE
L'huile essentielle de Menthe poivrée:
Sa composition en menthol lui confère une action anesthésiante locale par "sensation de froid". Il va déclencher
une sensation de froid au niveau des boutons d'acné, provoquant ainsi une anesthésie locale et donc une
disparition de la douleur.
De plus, le menthol présente une action bactéricide et destructrice au niveau de l'ADN des micro-organismes. Il
va perturber et modifier la structure de la bactérie conduisant à sa destruction.
De plus, il est anti-inflammatoire car il va supprimer la production de médiateurs impliqués dans le processus de
l'inflammation.

HUILE ESSENTIELLE DE LA LAVANDE ASPIC
Huile essentielle de Lavande aspic: Une des lourdes conséquences des boutons d'acné est la cicatrice.
Pour les éviter au maximum, l'huile essentielle de Lavande Aspic est intégrée à la synergie.
Elle contient du linalol et du camphre, molécules présentant une propriété cicatrisante et régénératrice cutanée.
Elle va donc aider l'organisme à réparer les tissus abîmés en stimulant la synthèse des cellules de l'épiderme, les
kératinocytes.
En maintenant le milieu aseptisé et en inhibant l'inflammation des boutons, elle va favoriser le processus
cicatriciel.
En effet, la cicatrisation est potentialisée en présence de propriétés bactéricides et anti-inflammatoires, comme
c'est le cas ici.
De plus, le camphre possède une action désclérosante : il limite la prolifération anormale des tissus, diminuant
ainsi le risque d'apparition de cicatrices rouges et boursouflées. Pour finir, le linalol va inhiber le message de
douleur entre les récepteurs nociceptifs présents à la surface de la peau et le cerveau provoquant ainsi une
anesthésie locale au niveau des boutons.
Cette huile essentielle renforcera donc l'action antalgique cutanée de la synergie.

HUILE ESSENTIELLE DE CLOU DE GIROFLE
Huile essentielle de clou de girofle:
L'acné peut être très sévère pendant l'adolescence. Pour renforcer la synergie l'huile essentielle de Clou de
Girofle est mise à contribution. L'eugénol présent en grande majorité possède une action antibactérienne
puissante à large spectre d'action ce qui permet de lutter contre beaucoup de bactéries.
De plus, cette molécule est stimulante immunitaire, renforçant ainsi l'action du terpinèn-4-ol de l'huile essentielle
de Tea Tree.
L'eugénol est également un très puissant antalgique. Il est souvent comparé à de la lidocaïne (anesthésique local
commercialisé) et se révèle même plus actif.
Il est également anti-inflammatoire car il inhibe la formation des prostaglandines pro-inflammatoires (PGE2) et
cyclo-oxygénase (COX), molécules impliquées dans le processus inflammatoire.

HUILE VEGETALE DE JOJOBA
Propriétés principales de Huile végétale de Jojoba:
Régulatrice du pH de la peau : cette huile végétale maintient l'équilibre de l'acidité de la peau. Elle augmente le
pH trop faible des peaux sèches et diminue celui trop élevé des peaux grasses.
Séborégulatrice: cette huile végétale régule la production de sébum. En fonction du type de peau, elle diminue ou
augmente sa production. Elle améliore donc l'aspect des peaux grasses ou acnéiques (excès de sébum) et
revitalise les peaux sèches (manque de sébum). Elle constitue également un soin intense pour les cheveux gras,
secs et cassants.
Assouplissante: cette huile végétale redonne souplesse et élasticité à la peau. Elle agit en activant le métabolisme
de l'élastine et en freinant la perte d'eau dans les cellules. Elle permet donc de lutter contre le vieillissement
cutané et les rides.
Protectrice de la peau : cette huile végétale protège les cellules de la peau. Elle contient un filtre solaire
(protection 5) et permet aussi une protection face aux agents pathogènes grâce au renforcement du film
hydrolipidique de la peau.

MISES EN GARDE
Il ne faut absolument pas l’appliquer dans les yeux, les huiles essentielles sont corrosives pour la cornée.
Précaution 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.
Les personnes épileptiques doivent demander un avis médical avant toute utilisation (risque épileptogène à forte
dose).
L'huile essentielle de Tee trea est irritante pour la peau, il faut donc la diluer dans une huile végétale avant toute
application cutanée (20% d'huile essentielle avec 80% d'huile végétale).
Cette huile essentielle présente un risque de dermite de contact. Testez-la avant de l’utiliser régulièrement.
Conservez bien l’huile essentielle de Tea Tree (Arbre à Thé) à l’abri de la lumière, l’oxydation du paracymène
pouvant provoquer des irritations cutanées.
L’huile essentielle de Tea Tree contient très peu de composants biochimiques allergènes.
Il est préférable de tester l’huile essentielle avant de l’utiliser (deux gouttes au creux du coude pendant au moins
24 heures afin de vérifier qu’il n’y a pas de réaction).
Précaution à prendre avec l’huile essentielle de Menthe poivrée :
La puissance de cette huile essentielle nous rappelle qu’elle ne doit pas être utilisée à la légère. Bien que l’huile
essentielle de Menthe Poivrée soit utilisable dans toutes les voies d’administration, elle est interdite aux
femmes enceintes et allaitantes, aux bébés et aux enfants de moins de 6 ans. Elle est en outre oestrogène-like
et contre-indiquée pour les personnes épileptiques. Elle contient très peu de composants potentiellement
allergènes, avec moins de 4% de limonène et de linalol.
Ne pas utiliser cette huile essentielle sur une longue durée sans l'avis d'un thérapeute.
Une dose excessive ingérée peut provoquer une gêne respiratoire, des convulsions ou un syndrôme épileptiforme
et peut avoir une action stupéfiante.
Elle peut être légèrement néphrotoxique et hépatotoxique après ingestion à forte dose et sur une longue durée.
Elle peut provoquer des ictères (jaunisse) chez les personnes déficientes en enzyme G6PD.
L’huile essentielle de Menthe Poivrée ne doit pas être utilisée en cas de lithiase biliaire, d'inflammation de la
vésicule biliaire, de troubles hépatiques graves et lors de problèmes cardiovasculaires importants.
Eviter tout contact avec les yeux !! Elle est irritante pour les muqueuses oculaires. Si contact, rincer l’œil avec de
l’huile végétale, l’eau ne sera d’aucune efficacité.
L'huile essentielle de Menthe Poivrée est irritante pour la peau, il est donc préférable de la diluer à entre 10 et
15% si on l'applique sur une grande surface (10-15% d'huile essentielle et 85-90% d'huile végétale).
Pour les enfants de 7 à 15 ans, il est recommandé de la diluer à 5%.
L’huile essentielle de Menthe Poivrée contient peu de composants biochimiques allergènes.
Il est préférable de tester l’huile essentielle avant de l’utiliser (deux gouttes au creux du coude pendant au moins
24 heures afin de vérifier qu’il n’y a pas de réaction).
Précautions à prendre avec l’huile essentielle de Girofle :
Interdite aux femmes enceintes et allaitantes, aux jeunes bébés et aux enfants de moins de 6 ans, l'huile
essentielle deClou de Giroflen’est utilisable qu’en diffusion ou par voie cutanée, elle peut aussi être ingérée sur
prescription médicale. Elle est en effet dermocaustique et irritante pour les voies respiratoires ce qui oblige à la
diluer pour l'appliquer sur la peau. Il faut l'utiliser sur de courtes durées et avec l’avis du médecin. Elle ne peut
être utilisée avec des médicaments anticoagulants. Attention enfin, elle contient plus de 80% d’eugénol, un
composant allergène.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle de Lavande aspic :
L’huile essentielle de Lavande Aspic est interdite pour les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins
de 6 ans et les nourrissons. La présence de cétones et de camphre, la rend neurotoxique. En revanche, elle est
utilisable par toutes les voies d’administration, avec toutefois une attention particulière en application cutanée.
Enfin, les personnes allergiques au linalol devront redoubler de vigilance car cette huile essentielle en contient
près de 50%.
Les personnes asthmatiques doivent demander un avis médical avant toute utilisation.
Il est déconseillé de prendre des médicaments simultanément à cette huile essentielle.
Cette huile essentielle peut être utilisée pure sur de petites surfaces, dans le cas d'une grande surface il faut la
diluer à 20% dans une huile végétale.
Pour les femmes enceintes, les enfants et les bébés l'application cutanée diluée est possible sur prescription
médicale.

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.

