COUPEROSE
Réf.: REF : COUPEROSE PREP HE

Les propriétés des huiles sur les capillaires
sanguins donneront rapidement les effets positifs.
Le confort de votre peau sera retrouvé, les
rougeurs diffuses disparaitront.
Roll-on 10ml
Flacon compte-goutte de 30ml

17.90€
19.80€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Ciste ladanifère
Huile essentielle de Géranium bourbon
Huile essentielle d' Helichryse
Huile végétale de Calophylle
Huile végétale d'Argan
Huile végétale de Chanvre.
1 à 2 applications avec le roll on par jour.

COMMENT CA MARCHE
La couperose est une affection cutanée qui se traduit par des rougeurs sur la peau. Elle est principalement
localisée sur les joues, le nez, le front et parfois le menton.
Ces rougeurs sont dues à une dilatation trop importante des vaisseaux sanguins qui peuvent finir par éclater et
devenir visibles sous la peau. Elles peuvent toucher tous les adultes (15% de la population) mais certaines
conditions de vie peuvent les favoriser.
En effet, les vaisseaux se fragilisent plus face à des changements brutaux de température, face aux agressions
trop intenses de l'environnement (soleil, pluie, vent). De même, les peaux au teint clair vont être plus touchées,
tout comme les femmes (2 fois plus que les hommes) car leur peau est plus fine.
Cette synergie contient trois huiles essentielles qui permettront d'améliorer la circulation sanguine et de
stopper les saignements des vaisseaux sanguins sous la peau.

HUILE ESSENTIELLE DE CISTE LADANIFERE
L’huile essentielle du ciste est antihémorragique et astringente.
L'huile essentielle de Ciste est présente dans la synergie pour deux propriétés indispensables dues à deux
familles de molécules très actives également présentes dans les autres huiles essentielles : les monoterpènes et
les sesquiterpénols.
Tout d'abord, elle est hémostatique grâce à l'alpha pinène et au camphène. Elle va donc stopper les saignements
des petits vaisseaux éclatés dans les tissus cutanés. Les rougeurs seront par conséquent moins visibles.
Cette huile essentielle stoppera net les saignements de nez et les coupures.
Ses propriétés sont également mises au service de la beauté pour lutter contre rides, vergetures et cicatrices.
De plus, cette huile essentielle est astringente cutanée. Grâce à la présence de viridiflorol, elle va contracter les
petits vaisseaux, donc limiter le risque qu'ils éclatent. Ainsi, elle limite le risque de couperose.

HUILE ESSENTIELLE DE GERANIUM BOURBON
L’huile essentielle de géranium rosat pour cicatriser plus rapidement.
L'huile essentielle de Géranium Rosat va renforcer l'action de l'huile essentielle de Lavande Aspic en apportant à
la synergie des molécules complémentaires.
En effet, elle est concentrée en alcools monoterpéniques (géraniol, citronellol et linalol) qui sont de puissants
cicatrisants et anti-inflammatoires. Cette huile essentielle va favoriser le processus cicatriciel en inhibant
l'inflammation et en aseptisant la brûlure.
Elle va alors stimuler la synthèse des kératinocytes, cellules qui représentent 90% de l'épiderme et par
conséquent augmenter la réparation du tissu cutané.
Rides, acné, herpès, mycoses, vos problèmes de peau ne seront qu'un mauvais souvenir. Mais ce n'est pas tout !
C'est également l'huile essentielle de référence pour les personnes diabétiques!
De plus, elle est tonique astringente. Elle va resserrer les tissus cutanés et colmater les blessures, action
favorisant la cicatrisation.

HUILE ESSENTIELLE D’HELICHRYSE
L’huile essentielle d’Hélichryse est utilisée pour son action drainante.
L'huile essentielle d'Hélichryse est la référence pour lutter contre la couperose. En effet, cette huile essentielle
remarquable est drainante et circulatoire. L’huile essentielle d’Hélichryse lutte contre les troubles majeurs de la
circulation sanguine.
Elle est également très puissante pour les soins réparateurs cutanés car elle accélère la cicatrisation.
Elle va donc permettre de fluidifier la circulation sanguine dans tout le corps. Elle aura alors, une activité
vasoconstrictrice sur les capillaires due à sa forte concentration en monoterpènes.
Elle va réduire la perméabilité des capillaires (vaisseaux qui ferment la boucle de la circulation sanguine) tout en
augmentant leur résistance, ce qui va limiter la couperose provoquée par un éclatement des petits vaisseaux.

HUILE VEGETALE DE CALOPHYLLE
Cette huile possède des actifs très puissants reconnus pour faciliter la circulation sanguine.
Elle est connue comme cicatrisant cutané et anti-infectieux.
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. 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.
Cicatrisante : l'huile végétale de Calophylle Inophyle est cicatrisante pour les muqueuses et la peau.
Elle peut s'appliquer sur les plaies, les boutons d'acné, sur l'eczéma, le zona, les vergetures et les escarres.

HUILE VEGETALE D’ARGAN
Antioxydante : par sa teneur en vitamine E et en squalène, de puissants antioxydants naturels, cette huile
végétale aide à neutraliser les radicaux libres.
Elle sera ainsi une très bonne anti-âge.
Raffermissante : cette huile végétale permet à la peau de retrouver son tonus et sa fermeté perdue, ce qui en fait
un fleuron de la lutte contre le vieillissement précoce.
Assouplissante : le schotténol, un stérol présent dans cette huile végétale assouplit la peau.
Nourrissante : très hydratante en raison de sa teneur en acide linoléique, cette huile végétale est l'alliée des
cheveux abîmés et des peaux desquamantes et desséchées.
Cicatrisante : bien adaptée aux peaux sensibilisées, cette huile végétale participe notamment à la cicatrisation
des gerçures et brûlures. Cette huile végétale ne comporte pas de risque notoire.

MISES EN GARDE
Demander un avis médical avant utilisation pour les personnes asthmatiques, épileptiques (risque épileptogène à
forte dose), sous traitement anti-coagulant.
Une huile essentielle est déconseillée en cas d'antécédents de cancers hormonodépendants (seins, utérus,
testicules…) ou en cas de mastose ou de fibrome.
Réalisez le test allergique sur une petite surface de l’avant-bras.
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.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle de Géranium bourbon : L'huile essentielle de Géranium Rosat est
interdite aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’aux nourrissons.
Cependant, les femmes enceintes de plus de 3 mois peuvent l'utiliser par voie cutanée mais de manière diluée et
exclusivement sur prescription médicale.
Elle s’utilise sans risque par voies respiratoires, en application cutanée et ingestion, avec toutefois une dilution et
un dosage à respecter puisque l’huile essentielle de Géranium Rosat est irritante pour la peau.
Elle est également fortement dosée en composants allergènes (jusqu’à 60% de citronellol, linalol et géraniol) ce
qui la rend allergisante.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle d’Hélichryse : Cette huile essentielle est réservée aux adultes et
adolescents, elle peut cependant être prescrite par un médecin aux femmes enceintes, enfants et bébés.
L’huile essentielle d’Hélichryse Italienne s'utilise par application cutanée et exceptionnellement sur prescription
médicale par voie orale ou inhalation à petites doses et sur de petites périodes. Elle contient peu de composants
allergènes.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle de Ciste ladanifère : L’huile essentielle de Ciste est interdite aux
femmes enceintes de moins de 3 mois.
Elle est en revanche sans risque pour les femmes enceintes et allaitantes de plus de 3 mois, ainsi que pour les
jeunes bébés et les enfants.
Elle est toutefois réservée à une utilisation par voie cutanée et en diffusion. Elle contient quelques composants
allergènes, en très petite dose.
Précaution 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.

