LIBIDO CHEZ LA FEMME
Réf.: ref: LIBIDO CHEZ LA FEMME prep he

Préparation réalisée par votre pharmacien à partir
d’huiles végétales et d’huiles essentielles 100%
naturelles.
Dans cette émulsion les huiles essentielles font
preuve de propriétés étonnantes.
Roll-on 10ml
Flacon compte-goutte de 30ml

20.10€
24.10€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Géranium d'égypte
Huile essentielle de Ylang Ylang Complète
Huile essentielle de Néroli
Huile végétale d' Argan.
Massez le bas de votre dos avec quelques
gouttes de cette formule 2 fois par jour et si
le besoin se fait sentir.
Appliquez l’émulsion sur le corps en
insistant tout particulièrement le bas de
votre dos.

COMMENT ÇA MARCHE
Huiles essentielles et Huile végétale
donnent une synergie aux propriétés
aphrodisiaques,
tonifiantes,
relaxantes et
apaisantes.

HUILE ESSENTIELLE DE GERANIUM D'EGYPTE
L’huile essentielle du Géranium d’Egypte à une action antistress.
Reboostez votre libido avec l'huile essentielle de Géranium Rosat !
Grâce à ses esters monoterpéniques, elle agit sur les canaux ioniques et les récepteurs nerveux et provoque une
action calmante et relaxante. Elle va ainsi renforcer les actions simultanées des huiles essentielles d'Ylang Ylang
et de Néroli.
De plus, l'huile essentielle de Géranium d'Egypte a la propriété de réguler la glycémie. En effet, des variations du
taux de glucose sanguin et des états répétés d'hypoglycémie sont la cause de nombreux troubles de santé dont
notamment des problèmes de libido. En régulant la glycémie, elle va donc prévenir les risques de son apparition.
C’est pourquoi elle trouve toute sa place dans cette synergie.

HUILE ESSENTIELLE D' YLANG-YLANG
L’huile essentielle de Ylang Ylang complète est la référence aphrodisiaque.
L'huile essentielle d'Ylang Ylang Complète est incontournable en cas de fatigue profonde, surtout si elle se traduit
par une fatigue sexuelle. L’huile essentielle d'Ylang Ylang Complète contient des molécules tonifiantes (alcools
moterpéniques et sesquiterpéniques) qui la rendent aphrodisiaque.
Par sa teneur en esters (benzoate de benzyle, acétate de géranyle), elle est particulièrement calmante. En effet,
l'acétate de géranyle qu'elle contient, a une action relaxante directement au niveau du système nerveux central.
L'huile essentielle d'Ylang Ylang Complète va ainsi permettre de lutter contre les baisses de libido provoquées par
le stress.
Elle contient du linalol, alcool monoterpénique qui provoque une action relaxante via la dopamine. La dopamine
est un neurotransmetteur du système nerveux central, qui va activer les récepteurs dopaminergiques impliqués
dans les processus neurologiques du plaisir. Le linalol va augmenter le taux de dopamine et donc stimuler ces
processus.
L'huile essentielle d'Ylang Ylang Compète va ainsi, au sein de cette synergie, aider à stimuler la libido féminine.

HUILE ESSENTIELLE DE NEROLI
L'huile essentielle du Néroli régule l'humeur. C' est un calmant exceptionnel. Elle est indispensable dans votre
synergie car elle va vous apaiser et vous relaxer.
Dites adieu à toutes ces angoisses qui peuvent causer une diminution de votre libido. Elle va ainsi renforcer
l'action relaxante et calmante de l'huile essentielle d'Ylang Ylang Complète.
L'huile essentielle de Néroli est particulièrement riche en linalol. Cet alcool monoterpénique est positivant, il
renforce l'énergie vitale et rééquilibre le système nerveux. L'huile essentielle de Néroli crée ainsi un effet apaisant
et antidépresseur.
Elle contient du limonène, un monoterpène agissant sur la libération de sérotonine, un neurotransmetteur impliqué
dans la régulation de l'humeur. L'huile essentielle va stimuler la libération de sérotonine et ainsi influer
positivement sur l'humeur.
Enfin, l'huile essentielle de Néroli est aphrodisiaque, et son parfum envoûtant saura créer une ambiance optimale.
Elle est donc idéale pour lutter contre les baisses de libido.

HUILE VEGETALE 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.

MISES EN GARDE
Cette synergie contient des composants allergènes, faites le test allergique, sur la partie interne de l’avant-bras.
Peuvent prendre les adultes et adolescents.
Peuvent pas prendre les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 6 ans, les bébés.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle de Géranium d'Egypte :
L'huile essentielle de Géranium d'Egypte est interdite aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’aux
nourrissons.
Cependant, les femmes enceintes de plus de 3 mois peuvent l'utiliser par voie cutanée mais de manière diluée et
exclusivement sur prescription médicale.
Elle s’utilise sans risque par voies respiratoires, en application cutanée et ingestion, avec toutefois une dilution et
un dosage à respecter puisque l’huile essentielle de Géranium d'Egypte est irritante pour la peau. Elle est
également fortement dosée en composants allergènes (jusqu’à 60% de citronellol, linalol et géraniol) ce qui la
rend allergisante.

Précautions à prendre pour l’huile essentielle de Ylang Ylang :
L'huile essentielle d'Ylang Ylang Complète est relativement flexible d'utilisation. Elle est en effet utilisable par tout
le monde excepté les femmes enceintes à cause de son action oestrogen-like.

L'huile essentielle d'Ylang Ylang Complète doit toutefois être utilisée avec attention, notamment en application
cutanée, pour laquelle il est préconisé une dilution dans une huile végétale.

De même, en diffusion, il est préférable de diluer l'huile essentielle d'Ylang Ylang Complète dans d'autres huiles
essentielles.

Précautions à prendre avec l’huile essentielle de Néroli :
L'huile essentielle de Néroli est réservée aux adultes, adolescents et femmes enceintes et allaitantes.
Toutes les voies d'administration sont possibles, cependant cette huile essentielle doit être diluée pour son
utilisation en diffusion et son application sur la peau. Cette huile essentielle peut être néphrotoxique après
ingestion.

AVERTISSEMENT
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.

