GEL DOUCHE ULTRA DOUX
POUR ENFANT
Par le pharmacien, 100% naturel.

Réf.: REF: GEL DOUCHE ULTRA DOUX POUR ENFANT PREP HE

Avec son huile végétale et l’huile essentielle, notre
gel moussant neutre devient un gel bain douche
tout doux, parfumé et protecteur cutané.

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Ylang Ylang
Huile végétale de Noyaux d'abricot
Gel moussant neutre.

COMMENT ÇA MARCHE
Les enfants ont une peau fragile et fine, qu'il est important de protéger.
La plupart des produits de douche contiennent beaucoup de composés chimiques, qui peuvent à long terme
déclencher une sensibilisation et des allergies chez nos bambins.
Avec l'huile essentielle de Ylang Ylang et l'huile végétale de Noyau d'abricot, le gel moussant neutre devient un
gel bain douche tout doux, parfumé et protecteur cutané.

HUILE ESSENTIELLE D'YLANG YLANG
L’huile de Ylang Ylang confère la touche douce et fleurie.
Le parfum fleuri et jasminé de l'huile essentielle d'Ylang Ylang fera du bain de votre enfant un moment de détente
tout doux.
Grâce aux propriétés anti-parasitaires induites par le benzoate de benzyle présent dans cette huile essentielle,
l'Ylang Ylang va lutter contre les parasites de l'organisme et protéger votre enfant des acariens, de la gale ou des
autres petites bêtes dont on se passerait bien... La peau est légèrement parfumée et protégée pour que votre
bout de chou se sente bien !

HUILE VÉGÉTALE DE NOYAUX D'ABRICOT
L’huile végétale de Noyaux d'Abricot grâce à sa richesse en acide gras poly insaturés nourrie et protège la
peau.
La peau des enfants est fine et fragile. Il est important de la protéger et de maintenir une bonne hydratation.
Les acides gras contenus dans l'huile végétale de Noyaux d'Abricot vont permettre de renforcer le film
hydrolipidique de la peau, faisant barrière au calcaire qui peut perturber le pH de la peau.
Cette huile végétale facilite la pénétration des huiles essentielles à travers la barrière cutanée grâce aux
insaponifiables qu'elle contient. La peau n'est pas grasse ; elle est hydratée, protégée et assouplie.

MISES EN GARDE
L'huile essentielle d'Ylang Ylang est oestrogen-like.
Un avis médical est conseillé pour les personnes asthmatiques et épileptiques.
Attention à ne pas mettre de gel douche dans les yeux.
Il est recommandé d'effectuer le test allergique sur l’avant-bras avant tout usage.

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.

