ANTI PELLICULAIRE
Réf.: ref: Anti pelliculaire prep he

Dans notre préparation, vous trouvez des huiles
essentielles et une huile végétale.
Ce mélange donne une synergie d’action pour
assainir rapidement et durablement le cuir chevelu
des pellicules. Le résultat est bluffant.
Flacon compte-goutte de 30ml
Flacon de 125 ml

18.90€
24.60€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Palmarosa
Huile essentielle de Cèdre de l'Atlas
Huile essentielle de Tea Tree
Huile essentielle de Lavande Vraie
Huile végétale d'Argan
(Pour la formule shampoing: shampoing
neutre)
Mode d'application pour le flacon
compte goutte de 30ml (adjuvant de
votre shampoing):
Ajoutez 2 gouttes de la préparation dans
une noisette de votre shampoing,
appliquez en massage sur vos cheveux
mouillés. Laissez agir 3 minutes puis
rincez.
Renouvelez la même opération une
deuxième fois.
Mode d'application du shampoing
(flacon 125ml):
Massez votre cuir chevelu mouillés avec
les paumes en ayant déposé au préalable
une noisette de ce shampoing dans le
creux de votre main.
Laissez agir votre shampoing 2 à 3 minutes
avant rinçage.
Puis rincez doucement vos cheveux à l'eau
tiède.
Vous pouvez utiliser ce shampoing 1 à 2
fois par semaine.
Evitez tout contact avec les yeux.

COMMENT ÇA MARCHE
Disgracieuses, envahissantes, les pellicules sont de petits fragments de la surface de l’épiderme (des squames)
présents sur les cheveux et le cuir chevelu.
En plus de leur aspect inesthétique, elles vous donnent l'air négligé et vous démangent le cuir chevelu.
Plusieurs facteurs peuvent causer des pellicules : la sécheresse de la peau, une hypersensibilité aux produits de
traitement des cheveux et certaines affections comme le psoriasis, la dermatite séborrhéique et l'eczéma...
La croissance excessive des levures, comme la Malassezia furfur (connue autrefois sous le nom de Pytirosporum
ovale), levure présente naturellement sur tous les cuirs chevelus, peut causer l'apparition de pellicules.
Ce phénomène peut être provoqué par le stress, les taux hormonaux, la présence de trop d'huile sur le cuir
chevelu ou des dysfonctionnements immunitaires.
Les pellicules peuvent apparaître aussi à cause d'un excès de sébum, qui boucherait les pores du cuir chevelu.
Elles peuvent également être le résultat d'une infection de type fongique.
Enfin, une mauvaise hygiène alimentaire et une carence en certains nutriments peuvent être à l'origine de
l'apparition de pellicules.
Pour la plupart des problèmes cutanés, les huiles essentielles font preuve de propriétés étonnantes.

HUILE ESSENTIELLE DE PALMAROSA
L’huile essentielle de Palmarosa assainit le cuir chevelu.
L'huile essentielle de Palmarosa est indispensable pour lutter contre les pellicules.
Elle est particulièrement riche en géraniol qui en fait un cicatrisant très efficace.
L’huile essentielle de Palmarosa est aussi un antibactérien majeur à large spectre : elle va empêcher l'apparition
de pellicules dues à une inflammation bactérienne du cuir chevelu.
Cette huile, par sa teneur élevée en géraniol, est aussi antifongique.
Elle permet notamment de lutter contre le Trichophyton sp, un champignon responsable des mycoses cutanées.
L’huile essentielle de Palmarosa au sein de votre synergie vous permettra de retrouver un cuir chevelu sain.

HUILE ESSENTIELLE DE CÈDRE DE L'ATLAS
L’huile essentielle du Cèdre de l'atlas élimine les pellicules grasses.
Notre synergie antipelliculaire ne saurait être efficace sans l'huile essentielle de Cèdre de l'Atlas.
Elle est riche en carbures sesquiterpéniques qui en font un puissant décongestionnant veineux.
Ainsi, elle va stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et favoriser l'élimination des toxines et
donc assainir le cuir chevelu.
Elle va renforcer l'action cicatrisante de l'huile essentielle de Palmarosa dans la synergie antipelliculaire en
stimulant la régénération cellulaire.
De plus, elle est à la fois bactéricide et antifongique grâce aux carbures sesquiterpéniques qui la composent.
Enfin, l'huile essentielle de Cèdre de l'Atlas est idéale pour lutter contre les pellicules dues à un excès de sébum
sur le cuir chevelu.
En effet, grâce aux cétones sesquiterpéniques qu'elle contient, elle est lipolytique : elle va favoriser la
décomposition des corps gras.
Elle va donc aider à diminuer les quantités excessives de sébum présentes au niveau du cuir chevelu et
empêcher la formation de pellicules.
L'huile essentielle de Cèdre de l'Atlas associée aux autres huiles de votre synergie fera de vos pellicules un
sombre souvenir.

HUILE ESSENTIELLE DE TEA TREE
L'action antifongique de l’huile essentielle de Tea Tree
Dîtes adieu aux pellicules avec l'huile essentielle de Tea tree !
Cette huile essentielle est très efficace contre toutes les infections de la peau, mais se distingue particulièrement
dans les cas de mycoses cutanées.
Elle va donc, de ce fait, empêcher la formation de pellicules d'origine mycosique. Elle contient notamment du
paracymène, monoterpène qui lui confère des propriétés d'antalgique cutanée.
En dilatant les capillaires sanguins, elle va engendrer un surplus de circulation sanguine dans les parties
affectées, apaiser les douleurs dues aux inflammations du cuir chevelu et limiter la formation de pellicules.
Elle renforce l'action antipelliculaire de l'huile essentielle de Cèdre de l'Atlas au niveau du cuir chevelu.
L'huile essentielle de Tea Tree sera une alliée de taille dans votre synergie antipelliculaire.

HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE VRAIE
L’huile essentielle de Lavande vraie apaise les démangeaisons.
Une bonne synergie antipelliculaire contient inévitablement de l'huile essentielle de Lavande Vraie.
C'est l'huile essentielle de référence pour lutter contre les démangeaisons et irritations du cuir chevelu.
Elle est riche en linalol et en acétate de linalyle qui en font une huile tout particulièrement calmante.
Anesthésiante locale, elle va apaiser le cuir chevelu et ainsi renforcer l'action de l'huile essentielle de Tea Tree.
Elle est, grâce aux carbures sesquiterpéniques qu'elle contient, régénératrice de la peau.
De par sa richesse en linalol, elle peut être à la fois considérée comme fongistatique et fongicide.
Elle va non seulement détruire les champignons qui peuvent être présents sur le cuir chevelu, mais aussi
empêcher leur développement.
Associée aux huiles essentielles de Palmarosa, Cèdre de l'Atlas et Tea Tree, l'huile essentielle de Lavande vraie
fera disparaître vos pellicules.

HUILE VÉGÉTALE D'ARGAN
L'huile végétale d'Argan est la reine des huiles végétales destinées à une application cutanée.
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.
De plus, elle répare et régénère la peau facilement agressée par la pollution ou le soleil.

MISES EN GARDE
Peuvent utiliser ce shampoing les adultes et adolescents.
Ne peuvent pas utiliser ce shampoing les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 6 ans et les
bébés.
La synergie contient des huiles essentielles qui peuvent être irritantes pour la peau.
Il est conseillé aux personnes particulièrement sensibles de faire un test allergique d'une goutte de la synergie
diluée dans 2 gouttes d'huile végétale dans le creux du coude.

PRECAUTIONS
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.

