SERUM ANTI POUX

100% naturelle, une préparation de votre
pharmacien.
Réf.: ref: Serum Anti poux prep he

Dans cette préparation, nous avons développé une
synergie d'huiles essentielles aux propriétés
parasiticides, assainissantes pour éliminer les poux
de la tête de vos enfants.

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Lavandin super
Huile essentielle de Tea tree
Huile essentielle d'Eucalyptus radié
Huile végétale de Ricin
Huile végétale d'Argan
En prévention: appliquez 1 goutte du
mélange tous les matins sur différents
points du cuir chevelu : 1 goutte au niveau
de la nuque, 1 goutte derrière les oreilles...
Lorsque la tête est infestée: versez 5
gouttes du mélange 2 fois par jour sur le
cuir chevelu puis laver les cheveux avec un
shampooing doux. Renouvelez l'opération
pendant 3 jours consécutif.
Renouvelez 8 à 15 jours après au plus tard
(temps que les lentes donnent des poux).
Après chaque shampooing, munissez-vous
de votre peigne à poux pour enlever les
poux et lentes mortes.

COMMENT CA MARCHE
La problématique de la présence de poux chez leurs enfants est un grand sujet d’inquiétude chez les parents. Il
semble que selon certains travaux, 85% des enfants puissent être infestés de poux au moins une fois au cours de
leur scolarité.
En effet, les enfants sont les plus touchés par la pédiculose en raison de leur vie en collectivité. La prévalence de
la pédiculose chez les enfants varie entre environ 0,5 à 20%.
Dans cette préparation nous utilisons une synergie d'huiles essentielles aux propriétés parasiticides pour éliminer
les poux de la tête de vos enfants. Elle est aussi employée en prévention.
L'huile essentielle d' Eucalyptus radié est utilisée en prévention de l'apparition des poux et pour leur destruction.
L'huile essentielle de Lavandin super est la référence anti poux.
L'huile essentielle de Tea tree est un excellent anti parasitaire.
Les huiles végétales de Ricinet d'Argan sont là pour diluer les huiles essentiellles, elles vont renforcer les
cheveux, les protéger de l'agressivité des huiles essentielles sur les cheveux et le cuir chevelu des enfants.

HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDIN SUPER
Le Lavandin Super : la référence anti-poux.
L'huile essentielle de Lavandin Super est une référence contre les poux. Beaucoup de fabricants l'intègrent
d'ailleurs dans leurs solutions commerciales.
Son efficacité est donc indéniable. Tout d'abord, sa forte concentration en linalol lui confère une action
parasiticide. Il est particulièrement actif sur les poux. Il va, par un contact direct, inhiber leur développement et
provoquer leur mort.

De plus, cette huile essentielle contient du camphre (parasiticide reconnu), à hauteur de 5% ce qui fait d'elle une
huile essentielle efficace contre les poux tout en restant faiblement agressive pour le cuir chevelu des enfants

HUILE ESSENTIELLE DE TEA TREE
L'action anti-parasitaire du Tea Tree
L'huile essentielle de Tea Tree est très connue pour lutter efficacement contre un certain nombre de parasites.
Plusieurs études ont d'ailleurs prouvé son efficacité contre les acariens, les tiques, les parasites de la gale, ainsi
que les poux.

Le terpinèn-4-ol fait partie de la famille des alcools monoterpéniques (comme le linalol), qui possède cette
propriété antiparasitaire.
Cette huile essentielle va donc agir de la même manière que l'huile essentielle de Lavandin Super en pénétrant
dans les cellules du pou, ce qui va altérer les membranes cellulaires et les constituants intracellulaires du parasite.
Couplées ensemble, ces deux huiles essentielles vont avoir une action potentialisée.

HUILE ESSENTIELLE D'EUCALYPTUS RADIE
L'Eucalyptus Radiata prévient l'apparition des poux.
L'huile essentielle d'Eucalyptus radié est également présente dans la synergie pour son action parasiticide.
Sa composition en alpha terpinéol et alpha pinène, molécules de familles différentes (alcools monoterpéniques et
monoterpènes) lui confère cette propriété. Ces molécules sont pédiculicides même à faible dose.
Par définition, elles sont donc destinées à détruire les poux.

De plus, elles vont avoir une action répulsive ce qui sera très intéressant pour la prévention pendant les périodes
à risques. L'addition de l'huile essentielle d'Eucalyptus Radiata dans la synergie ne laisse aucune chance aux
poux de survivre ou de revenir sur la tête de vos bambins.

HUILE VÉGÉTALE DE RICIN
Cette huile végétale calme les inflammations de la peau et calme la douleur. Elle soulage ainsi de nombreuses
affections cutanées.
L'huile de Ricin excelle pour renforcer les phanères, elle fait pousser les cheveux qui deviennent plus forts, plus
épais et plus brillants.

HUILE VÉGÉTALE D'ARGAN
Antioxydante : par sa teneur en vitamine E et en squalène, de puissants antioxydants naturels, cette huile
végétale aide à neutraliser les radicaux libres.
Elle sera ainsi une très bonne anti-âge.
Raffermissante : cette huile végétale permet à la peau de retrouver son tonus et sa fermeté perdue, ce qui en fait
un fleuron de la lutte contre le vieillissement précoce.
Assouplissante : le schotténol, un stérol présent dans cette huile végétale assouplit la peau.
Nourrissante : très hydratante en raison de sa teneur en acide linoléique, cette huile végétale est l'alliée des
cheveux abîmés et des peaux desquamantes et desséchées.
Cicatrisante : bien adaptée aux peaux sensibilisées, cette huile végétale participe notamment à la cicatrisation
des gerçures et brûlures. Cette huile végétale ne comporte pas de risque notoire.

MISES EN GARDE
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 santé
pour un examen ophtalmique.
Veiller à demander un avis médical avant utilisation pour les personnes asthmatiques et épileptiques (risque
épileptogène à forte dose).
Une huile essentielle est cortison-like.
Il est aussi recommandé de réaliser le test allergique.
Peuvent l'utiliser les enfants de plus de 3 ans, les femmes enceintes de plus de 3 mois et allaitantes.
Ne peuvent pas l'utiliser les enfants de moins de 3 ans, les femmes enceintes de moins de 3 mois.

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.

