ANTI ROUGEUR SERUM
Réf.: REF : ANTI ROUGEUR SERUM PREP HE

Les huiles essentielles, les huiles végétales
agissent en binome par une amélioration de la
micro circulation sanguine du derme et une action
anti inflammatoire sur la peau et le derme.
Flacon compte-goutte de 30ml
Roll-on 10ml

18.20€
18.90€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Camomille romaine
Huile essentielle de Géranium d'Egypte
Huile essentielle d'Hélicryse
Huile végétale de Chanvre
Huile végétale de Carthame
Le soir après le démaquillage,
appliquez en massage 2 à 3 gouttes de ce
mélange sur les parties du visage à traiter.
Evitez les pourtours des yeux.

HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE ROMAINE
L’huile essentielle de Camomille romaine est employée pour ses propriétés anti-inflammatoire, indispensable pour
diminuer la sensation de brulure et d’irritation au niveau de la peau. Elle donne une sensation d’apaisement et de
confort.
Par son action antiprurigineuse, elle calme les démangeaisons. Elle est antiallergique si la réaction de la peau
est liée à un allergène externe.

HUILE ESSENTIELLE DE GERANIUM D'EGYPTE
L’huile essentielle de Géranium d’Egypte est employée dans ce mélange pour ses propriétés circulatoires dans
les couches profondes et superficielles du derme. Elle rétablit la microcirculation sanguine de la peau.

HUILE ESSENTIELLE D'HELICHRYSE
Outre sa capacité à lutter contre les bleus et les hématomes, l’huile essentielle d'Hélichryse Italienne améliore la
microcirculation sanguine dans le derme, le fleuve nourricier pour la peau.
Les diones qu'elle contient ont une propriété spécifique : elles sont fibrinolytiques, c'est-à-dire qu'elles vont
résorber les hématomes, améliorer la circulation sanguine dans tous les tissus de la peau. .
De plus, cette huile essentielle contient des mono- et des sesquiterpènes (alpha pinène, et gamma curcumène)
qui font d'elle une excellente drainante circulatoire.
Elle va donc améliorer la circulation sanguine et ainsi limiter l'amas de sang visible dans les tissus cutanés
responsable de la couleur du bleu.

HUILE VEGETALE DE CHANVRE
L’huile de Chanvre est anti-inflammatoire, hydratante, raffermissante et réparatrice.
Cette huile redonne de l’élasticité à la peau grâce à sa teneur élevée en acides gras poly insaturés oméga 6 et
presque 20% oméga 3.

HUILE VEGETALE DE CARTHAME
L’huile végétale de Carthame a une activité circulatoire pour diminuer la couperose grâce à sa teneur en vitamine
K.
Elle intervient aussi pour nourrir la peau et éviter sa déshydratation.
Sa richesse en acides gras poly insaturés et mono insaturés : 1/6 d’acides gras mono insaturés (oméga 9) , ¾
d’acides gras poly insaturés (oméga 6), présence de vitamine E et sérotonine aux propriétés anti âge.

MISES EN GARDE
Si les symptômes persistent il faut consulter un professionnel de la santé.
En aucun cas vous devez mettre les huiles essentielles dans les yeux. Les huiles essentielles sont corrosives
pour la cornée. Si par accident une huile essentielle pénètre dans l’œil, rincez immédiatement avec une huile
végétale puis abondement avec de l’eau. Et enfin vous devez consulter rapidement un professionnel de la santé
pour un examen ophtalmique.
Peuvent prendre les adultes et les enfants de plus de 6 ans.
Ne peuvent pas prendre les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 6 ans.
Ne pas utiliser cette synergie en même temps que des médicaments.
Un avis médical est nécessaire aux asthmatiques et épileptiques avant son utilisation.
Il est aussi préconisé de réaliser le test allergique sur une petite surface de l’avant-bras

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.

