PEAUX À TENDANCES
ACNEIQUES SERUM.

Naturelles à 100%, sans aucun ajout les
huiles essentielles ont une action
surprenante.
Réf.: Sérum pour peaux à tendances acneiques.

Les huiles essentielles sélectionnées dans cette
synergie possèdent toutes les propriétés
recherchées en cas d'acné : elles sont antiinfectieuses, anti-inflammatoires et cicatrisantes.
Flacon compte-goutte de 30ml
Roll-on 10ml

18.20€
19.80€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle d’Eucalyptus Citronné
Huile essentielle de Lavande Fine
Huile essentielle de Tea Tree
Huile végétale de Jojoba
Huile végétale de Pépins de raisin.
Une application de 2 à 3 gouttes le soir sur
les zones à traiter.

HUILE ESSENTIELLE D'EUCALYPTUS CITRONNE
L’huile essentielle d'eucalyptus citronné calme les inflammations cutanées.
Un anti-inflammatoire qui sent bon le citron !
Parmi les huiles essentielles d'Eucalyptus, celle d'Eucalyptus Citronné se distingue par ses remarquables
propriétés anti-inflammatoires. Elle sera donc recommandée en massage en cas de douleurs articulaires ou
musculaires. Elle possède en outre une agréable odeur citronnée qui calme les nerfs et fait fuir les moustiques !
Les boutons d'acné sont, par définition, des affections inflammatoires de la peau.
Il est donc indispensable d'intégrer dans la synergie un puissant anti-inflammatoire tel que l'huile essentielle
d'Eucalyptus Citronné. Le citronellal en très forte quantité (65 à 82%) est responsable de cette propriété : il va
moduler la réponse immunitaire et mobiliser les leucocytes (molécules responsables de la réponse immunitaire).
Les leucocytes seront actifs pour défendre l'organisme contre l'infection et le citronellal limitera l'inflammation qui
en découle donc les rougeurs et les sensations de chaleur.
De plus, sa propriété antalgique et apaisante cutanée renforcera celle de l'huile essentielle de Lavande Fine tout
comme la propriété antibactérienne renforcera celle de l'huile essentielle de Tea Tree.

HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE FINE
L’huile essentielle de lavande fine cicatrise et régénère la peau.
Très floral et délicat, le parfum de la Lavande Fine rappelle la Provence.
Poussant en altitude, elle est spécifiquement sélectionnée pour la grande qualité de l'huile essentielle qu'elle
produit et ses vertus thérapeutiques reconnues.
Elle est la plus calmante et apaisante de toutes les huiles essentielles de Lavande. Son application sur la peau
soulage les irritations cutanées et les états de crampes et contractures musculaires. C'est une huile essentielle
adaptée à tous, des nourrissons jusqu'aux adultes.
L'huile essentielle de Lavande Fine a été sélectionnée en premier lieu pour sa propriété cicatrisante et
régénératrice cutanée. Elle va favoriser la reconstitution de la peau abîmée par les boutons d'acné. De plus, le
linalol présent en grande quantité (entre 25 et 36%) est un stimulateur des récepteurs de la morphine qui
contrôlent la douleur.
Il va donc inhiber la transmission du message de douleur vers le cerveau grâce à la libération des enképhalines
qui sont des petites protéines analgésiques synthétisées au niveau du cerveau.
L'huile essentielle de Lavande Fine a également une action antiseptique à ne pas négliger car très importante
pour appuyer l'action antibactérienne de l'huile essentielle de Tea Tree.

HUILE ESSENTIELLE DE TEA TREE
Huile essentielle de Tea tree nettoie et désinfecte la peau.
Efficace dans la lutte contre de nombreuses infections, l'huile essentielle de Tea Tree est particulièrement
recommandée en cas de maux de gorge naissants ou d'infections buccales telles que les gingivites.
Faisant partie des huiles essentielles les plus antibactériennes, le Tea Tree aide aussi à se débarrasser des
boutons d'acné et des furoncles. Mais surtout : c'est l'antiseptique à avoir chez soi en cas de plaie ou de petit
"bobo" !
L'huile essentielle de Tea Tree est la référence contre les problèmes d'acné.
Le terpinèn-4-ol présent active la différenciation des globules blancs au niveau sanguin. Il est responsable de
l'activité antibactérienne de cette huile essentielle. Il a une action spécifique sur la bactérie Propionibacterium
acnes, responsable de l'acné.
L'huile essentielle de Tea Tree sera très efficace sachant qu'elle contient entre 30 et 48% de terpinèn-4-ol et que
celui-ci prouve son efficacité dès qu'il est présent à plus de 5% dans une huile essentielle.
De plus, il renforcera la défense cellullaire de l'organisme contre les infections grâce à sa propriété
immunostimulante.

MISES EN GARDE
Demander un avis médical pour les personnes asthmatiques et épileptiques (risque épileptogène à forte dose).
Bien veiller à réaliser le test allergiquesur l’avant-bras car cette synergie contient des composés allergènes.
Peuvent le prendre les adultes et adolescents, les enfants de plus de 6 ans.
Ne peuvent pas le prendre les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 6 ans.

AVERTISSEMENT
Les huiles essentielles sont sensibles aux rayonnements UV ainsi qu'à l'évaporation progressive de leurs
constituants.
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.

