CALVITIE

Apportez à vos cheveux force et brillance,
favorisez la repousse grâce à ce shampoing
aux huiles essentielles.
Réf.: ref: Calvitie prep he

Que du naturel…et ça marche.
Essayez moi ….Simplicité, efficacité et rapidité.
Votre pharmacien.
Flacon compte-goutte de 30ml
Flacon de 125 ml

18.80€
24.50€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Menthe Poivrée
Huile essentielle de Cèdre de l'Atlas
Huile essentielle de Romarin à Cinéole
Huile végètale de Macadamia

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.
Temps d'application: laissez poser 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
Apportez à vos cheveux force et brillance et empêchez leur chute, grâce à ce shampoing aux huiles essentielles.
Dans ce shampoing nous avons réuni des huiles essentielles, des huiles végétales aux propriétés vasodilatatrices
, antibactériennes, nourrissantes et fortifiantes pour stimuler la pousse de vos cheveux.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POIVREE
L’huile essentielle de Menthe poivrée apporte du tonus à vos cheveux.
L’huile essentielle de Menthe Poivrée va conforter l’action de l’huile essentielle de Cèdre de l’Atlas.
En effet, en plus de sentir bon et de provoquer un effet rafraichissant, la Menthe Poivrée possède de nombreuses
vertus pour les cheveux.
Ainsi, elle va assainir le cuir chevelu et fortifier les cheveux pour éviter leur chute mais favorisera également leur
pousse.
Enfin, elle permet d’obtenir des cheveux plus souples et plus faciles à coiffer.

HUILE ESSENTIELLE DE CÈDRE DE L'ATLAS
Le Cèdre de l'Atlas limite la chute des cheveux.
L’huile essentielle de Cèdre de l’Atlas est l’une des plus réputées pour lutter contre la chute de cheveux.
En effet, elle contient des molécules ayant une action vasodilatatrice permettant de nourrir davantage le cheveu le
rendant ainsi plus fort.
De plus, l’action bactéricide du Cèdre de l’Atlas permet d’assainir le cuir chevelu.
Tous ces éléments participent à la lutte contre la chute des cheveux mais également contre l’apparition des
pellicules.

HUILE ESSENTIELLE DE ROMARIN A CINEOL
L’huile essentielle de Romarin répare et tonifie les cheveux.
L’huile essentielle de Romarin à Cinéole lutte contre l’apparition des pellicules.
De plus elle complète parfaitement l’action du Cèdre de l’Atlas et de la Menthe poivrée car elle permet de traiter
les cheveux fatigués pour leur rendre force et éclat.
En effet, cette huile essentielle permet à votre chevelure de retrouver toute sa brillance.

HUILE VÉGÉTALE DE MACADAMIA
L'huile végétale de Macadamia par ses propriétés stimule la micro circulation du cuir chevelu. Ainsi l'apport des
nutriments essentiels pour la santé de vos cheveux se fera dans des conditions optimales.

MISES EN GARDE
Ce shampoing ne doit pas être utilisé en cas de lithiase biliaire, d'inflammation de la vésicule biliaire, de troubles
hépatiques graves et lors de problèmes cardiovasculaires importants.
Évitez tout contact avec les yeux car il est irritant pour les muqueuses oculaires.
L'huile essentielle de Cèdre de l'Atlas et de Menthe Poivrée sont neurotoxiques et oestrogen-like.
L'huile essentielle de romarin à cinéole est cortison-like et neurotoxique.
Veillez à demander un avis médical pour les asthmatiques avant utilisation.
L'huile essentielle de Cèdre de l'Atlas est abortive.
Certaines huiles peuvent être allergènes, nous vous recommandons d'effectuer le test allergique sur l’avant-bras.

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.

