ROSE MUSQUEE HUILE
Réf.: REF : ROSE MUSQUEE HV

Extraordinairement riches en acides gras
essentiels
polyinsaturés
considérés
comme
d'excellents régénérateurs cutanés !
L’huile végétale de Rose Musquée est donc idéale
pour tous soins cosmétiques.
Appliquée sur le visage en crème de jour comme
en crème de nuit, elle est l'alliée des peaux ridées
et abîmées.
Flacon de 125 ml

41.00€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
EXEMPLES D'UTILISATION :
Crevasses:
Huile vegetale de Rose musquée
Huile essentielle de Ciste ladanifère
Huile essentielle de Lavande vraie
Utilisation : Quelques gouttes du mélange
à appliquer localement.
Taches de vieillesse ou pigmentaires:
Huile essentielle de basilique tropical
Huile essentielle de Céleri
Huile essentielle de Carotte
Huile végétale de Rose musquée
Huile végétale d'Onagre
Huile végétale de Jojoba
Utilisation : 1 application locale matin et
soir

LA ROSE MUSQUEE
La Rose musquée ou Rosier muscat est une plante de la famille de l'églantier qui pousse à l'état sauvage dans de
nombreuses régions du monde, notamment au Chili, mais aussi en Afrique. Le Rosier muscat prolifère sous la
forme d’un petit arbuste épineux. Il donne des roses musquées blanches ou roses et surtout des fruits d’une
richesse exceptionnelle en vitamine C.
L’huile obtenue par pression à froid des graines contient une très grande proportion d'acide gras poly-insaturés
oméga-3 et oméga-6, qui agissent sur la régénération des cellules et contribuent à la souplesse de leurs parois.

Cette propriété régénérante fait de cette huile un excellent actif dans la lutte contre les effets de l’âge sur la peau.
Grâce à sa teneur en rétinol, elle se révèle très bénéfique pour traiter les cicatrices d'acné et fait des merveilles
sur les peaux marquées par le soleil (vieillissement prématuré).
Elle favorise aussi la réparation des tissus. Elle est donc recommandée en cas de brûlures, mais aussi pour le
soin des cicatrices, ou encore dans la prévention et le traitement des vergetures.

Régénératrice cutanée : les acides gras essentiels de cette huile végétale participent à la reconstruction des
membranes cellulaires puisqu'ils sont des constituants des phospholipides membranaires. Cette propriété de
régénérante tissulaire l'indique en cas de brûlures et coups de soleil. Cette huile végétale est aussi efficace contre
certains problèmes dermatologiques : acné, couperose, eczéma, psoriasis.
Raffermissante : cette huile végétale prévient le vieillissement cutané, favorise la synthèse de collagène et
redonne élasticité à la peau. Elle est donc très utile en prévention des rides, mais aussi des vergetures et des
escarres.
Cicatrisante : cette huile végétale prévient l'excroissance de derme. En effet, elle réduit les reliefs des cicatrices
hypertrophiées ou rétractiles, même anciennes, homogénéise la couleur des cicatrices avec celle de la peau. Elle
est efficace sur les cicatrices récentes comme anciennes et atténue les taches de vieillesse.
Circulatoire : cette huile végétale augmente le flux sanguin (la microvascularisation), ce qui provoque des
conséquences bénéfiques sur les cicatrices.

DESCRIPTIF
Riche en acides gras essentiels polyinsaturés et en caroténoïdes, cette huile est connue pour ses actions
régénérante cutanée puissante et anti-âge. Elle est idéale pour nourrir les peaux sèches, abîmées et
couperosées, lutter contre les rides et atténuer les vergetures et cicatrices.
Procédé d'obtention : Première pression à froid
Partie de la plante extraite : Graines
Nom botanique : Rosa rubiginosa.
Propriétés organoleptiques :
Aspect : liquide huileux assez visqueux
Couleur : orangée.
Odeur : odeur caractéristique des oméga-3 marquée, avec une pointe d'acidité presque fruitée sur certains lots
Toucher : assez riche.
Composition en acides gras :
Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6) (47.50%), acide
alpha-linolénique (oméga-3) (30.63%)
Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide oléique (oméga-9) (13.80%)

Acides gras saturés (AGS) : acide stéarique (2.68%).
Autres constituants actifs :
Caroténoïdes dont l'acide transrétinoïque ou rétinol : forme extrêmement active de la vitamine A, utilisée
fréquemment en dermatologie pour ses qualités raffermissantes au niveau cellulaire et cicatrisantes.
Vitamine E (environ 1300 mg/kg) : antioxydant naturel.
Vitamine K : stimule la coagulation, action sur la couperose et les rougeurs diffuses.
Squalènes : principaux composants de la surface de la peau, ils présentent des propriétés émollientes et antioxydantes.

Conditions de conservation : Huile végétale très sensible à l'oxydation. Se conserve 6 à 8 mois après ouverture
dans un endroit très frais (de préférence au réfrigérateur), dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri de l'air et
de la lumière.

AVERTISSEMENT
Ces propriétés, indications et modes d'utilisation sont tirés des ouvrages ou sites Internet de référence en
aromathérapie, hydrolathérapie et phytothérapie.
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.
Pour tout usage des huiles essentielles, des hydrolats et des plantes ou poudres de plantes dans un but
thérapeutique, consultez un médecin.

