GEL DOUCHE PEAU SENSIBLE
Les huiles essentielles 100% naturelles.
Réf.: REF: GEL DOUCHE PEAU SENSIBLE PREP HE

Un gel douche tout doux, composé d'huiles
végétales et d'une huile essentielle, pour réparer
votre peau et la protéger de l'environnement.

Flacon de 125 ml

14.80€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Lavande Vraie
Huile végétale d'Argan
Huile végétale de Pépins de raisin
Gel moussant neutre.
Pour avoir encore plus de mousse,
mouillez bien votre peau avant d'appliquer
le gel douche.

COMMENT ÇA MARCHE
Votre peau sensible se refait une beauté.
Le froid, la pollution, le vent, l'eau calcaire…
Tant de facteurs qui rendent votre peau sensible, rougie et tiraillée, des sensations inconfortables et bien difficiles
à maîtriser rapidement.
Les crèmes, utilisées en trop grande quantité, peuvent faciliter la prolifération de boutons et une sécrétion accrue
de sébum.
Cette synergie vous propose un gel douche tout doux, composé de deux huiles végétales et d'une huile
essentielle, pour réparer votre peau et la protéger de l'environnement.

HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE VRAIE
L’huile essentielle de Lavande Vraie assure un moment de détente, de relaxation incomparable.
Les utilisations possibles de l'huile essentielle de Lavande Vraie sont indénombrables.
Alliée des peaux à problèmes, cette huile riche en linalol et acétate de linalyle aura un effet calmant instantané.
Le linalol est aussi l'un des acteurs anti-infectieux les plus puissants : champignon, parasite, protozoaire, aucun
ne peut tenir tête à cette huile.
Votre peau est nettoyée et débarrassée de tout corps étranger qui pourrait l'irriter.
Les carbures sesquiterpéniques agissent en complément du linalol pour apporter un effet cicatrisant et
régénérateur des cellules de peau.
Avec son parfum agréable et floral, la douche redevient un moment de bien-être, votre peau est calmée et
adoucie.

HUILE VÉGÉTALE D'ARGAN
L'huile d'Argan est douce et nourrissante pour les peaux sensibles.
Pour lutter toute la journée contre les agressions extérieures, la peau doit être nourrie et hydratée.
L'huile végétale d'Argan possède de multiples propriétés idéales pour les peaux sensibles.
L'hydratation intense de la peau est rendue possible par l'acide linoléique présent dans l'huile d'Argan et
permettant de nourrir la peau en profondeur.
Le schotténol, un stérol contenu naturellement dans cette huile, a une action assouplissante et cicatrisante sur la
peau, tout en réduisant les tiraillements.
La peau est raffermie et nourrie, elle est protégée des agressions extérieures comme la pollution, le vent, la
sécheresse.

HUILE VÉGÉTALE DE PÉPINS DE RAISIN
Sa texture non grasse convient à tous les types de peau et pénètre rapidement l’épiderme. Utilisée en massages
corporels ou capillaires, cette huile sert aussi de base pour des soins de beauté.
Les pépins de raisin contiennent des polyphénols , des molécules riches en vitamine E, qui sont de puissants
antioxydants naturels. Ces polyphénols luttent contre les radicaux libres, responsables du vieillissement cutané en
stimulant la production de collagène et d’élastine.
Ainsi, la microcirculation cutanée est stimulée, assurant fermeté et souplesse à notre peau. Les pépins de raisin
contiennent aussi des oméga 6 et 9 (acides gras essentiels) qui boostent la régénération cellulaire et favorisent
l’hydratation de l’épiderme en limitant la perte en eau.

MISES EN GARDE
Les personnes asthmatiques doivent demander un avis médical avant d'utiliser ce gel douche.
Son utilisation est interdite pour les personnes ayant des problèmes cardiovasculaires importants.
Cette synergie contenant plusieurs composés allergènes, il est recommandé de réaliser 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.

