TRANSPIRATION EXCESSIVE
Réf.: REF: Transpiration excessive PREP HE

Soucieuse du bien-être des utilisateurs d'huiles
essentielles, la préparation élaborée possède une
synergie pour vaincre ces problèmes de
transpiration.
Roll-on 10ml
Flacon compte-goutte de 30ml

15.40€
16.85€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Palmarosa
Huile essentielle de Ciste
Huile essentielle de Sauge sclarée
Huile végétale de Pépin de raisin.
Veillez à ce que vos aisselles, pieds et
mains soient bien secs et propres.
Appliquez quelques gouttes du mélange ou
2 traits de roll on sur les zones à traiter.
Vous pouvez renouveler l'opération matin
et soir lors des périodes à risques
(examens, journée chaude…).

COMMENT CA MARCHE
Vous souffrez peut-être d'hyperhidrose, autrement dit, de transpiration excessive.
Elle est dûe à une activité trop importante des glandes sudoripares responsables de la sécrétion de la sueur
généralement en situation de stress, de peur...
Le mécanisme de la transpiration est un phénomène normal et même indispensable. En effet, la sueur permet de
maintenir une température corporelle constante, d'éliminer les déchets et toxines de l'organisme et de protéger la
peau des frottements excessifs.
Cependant, lorsqu'elle est déréglée, l'hypersudation peut devenir gênante et incommodante.
Soucieuse du bien-être des utilisateurs d'huiles essentielles, nous avons rassemblé dans ce mélange d'huiles
essentielles une synergie pour vaincre ces désagrements.

HUILE ESSENTIELLE DE PALMAROSA
L'huile essentielle de Palmarosa est souvent comparée à un déodorant naturel.
En effet, elle va capter les mauvaises odeurs. C'est principalement grâce au géraniol, alcool mono terpénique
qu'elle va exercer son action. Cette molécule antibactérienne à large spectre va neutraliser les bactéries
responsables des mauvaises odeurs par une destruction de la membrane et une modification de la structure
interne de la cellule.
De plus, le géraniol est antifongique : il va donc détruire les champignons qui peuvent être à l'origine de mycoses.
Pour finir, cette huile essentielle va laisser une bonne odeur florale qui rappelle la rose.

HUILE ESSENTIELLE DE CISTE
L'huile essentielle de Ciste est présente dans la synergie en partie pour sa propriété astringente.
Elle va resserrer les pores sudoripares (différents des pores de la peau du visage) des glandes eccrines, qui sont
présents en majorité sur la paume des mains, la plante des pieds et le front. Par conséquent, le volume de sueur
sécrétée va diminuer car les glandes eccrines sont directement liées à ces pores par un canal excréteur.
De plus, cette huile essentielle contient du viridiflorol. Ce sesquiterpénol est reconnu pour détruire les
bactéries et les champignons qui se développent dans le liquide des glandes apocrines, responsables des
mauvaises odeurs lors de transpiration excessive.

HUILE ESSENTIELLE DE SAUGE SCLAREE
L’huile essentielle de Sauge Sclarée lutte contre la transpiration liée au stress.
L'huile essentielle de Sauge Sclarée est indispensable dans cette synergie. Tout d'abord, elle contient de l'acétate
de linalyle. Cet ester monoterpénique présente une action calmante et relaxante très utile ici pour lutter contre le
stress qui est souvent l'un des déclencheurs de la transpiration excessive.
De plus, cette huile essentielle contient du sclaréol, alcool diterpénique. Par l'action de cette molécule, cette huile
essentielle est antisudorifique. C'est à dire qu'elle a des propriétés antitranspirantes. Elle va réguler la
transpiration excessive. Elle complètera donc l'action du viridiflorol de l'huile essentielle de Ciste.

HUILE VÉGÉTALE DE PÉPIN DE RAISIN
L'huile végétale de pépins de raisin présente une concentration importante en oméga-6, en tocophérols et en
composés phénoliques (OPC et procyanidine).
Ces puissants anti-oxydants font de cette huile un excellent produit pour la lutte contre les radicaux libres et le
vieillissement cellulaire.
Non grasse, elle pénètre facilement dans la peau, ce qui en fait une excellente huile de massage. Elle présente
aussi des propriétés émollientes et régénérantes.

MISES EN GARDE
Demander un avis médical avant utilisation pour les personnes asthmatiques, épileptiques et sous traitement
anticoagulant.
L'huile essentielle de sauge est formellement contre-indiquée dans les pathologies cancéreuses hormonodépendantes, mastoses, fibroses.
Cette synergie contient des composés allergènes, nous vous conseillons donc de réaliser le test allergique sur la
partie interne de l’avant-bras.
Peuvent prendre les adultes et adolescents, les enfants de plus de 6 ans.
Ne peuvent pas prendre les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 6 ans.

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.

