GINGIVITE
Réf.: ref: GINGIVITE prep he

Cette association d’huiles a une action anti virale,
anti inflammatoire et cicatrisante.
Cette synergie vous permettra de retrouver
rapidement et durablement le confort de la cavité
buccale.
Flacon compte-goutte de 30ml

17.80€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Laurier Noble
Huile essentielle de Camomille romaine
Huile végétales de Pépins de raisin.
Appliquer localement à l'aide de votre doigt
ou d'un coton-tige 1 à 2 gouttes du
mélange sur la zone douloureuse, 3 fois
par jour.

COMMENT CA MARCHE
Les enfants et les futures mamans n'auront plus mal aux dents !
Une femme enceinte subit des modifications hormonales et physiologiques qui ont des répercussions au niveau
buccal. Les défenses immunitaires diminuent face aux bactéries buccales ce qui augmente la probabilité
d'apparition de caries et d'inflammations des gencives.
Les enfants peuvent aussi être sujets à des douleurs buccales. Pour ce qui est des aphtes ou d'une inflammation
qui ne nécessite pas de chirurgie dentaire, les huiles essentielles pourront vous soulager largement et influencer
la disparition du problème.
Lors d'une rage de dent, c'est-à-dire une douleur très intense et diffuse, qui souligne des problèmes buccaux plus
graves, les huiles essentielles soulageront efficacement en attendant un rendez-vous obligatoire chez le dentiste.
Appliquer localement à l'aide de votre doigt ou d'un coton-tige 1 à 2 gouttes du mélange sur la zone douloureuse,
3 fois par jour.
Si les symptômes persistent, pensez à consulter un médecin.
Peuvent prendre les femmes enceintes de plus de 3 mois et allaitantes, les enfants de plus de 3 ans.
Ne peuvent pas le prendre les femmes enceintes de moins de 3 mois, les bébés de moins de 3 ans.
Demander un avis médical avant utilisation pour les asthmatiques et les épileptiques.

L’HUILE ESSENTIELLE DE LAURIER NOBLE
Huile essentielle de Laurier noble est issue de la distillation par la vapeur des feuilles.
C'est pour ses propriétés antalgiques et antinévralgiques, c'est-à-dire respectivement antidouleur général et
calmant la douleur associée à une lésion ou inflammation d'un nerf, que l'huile essentielle de Laurier Noble détient
une place indiscutable dans cette synergie contre les maux buccaux.
C'est le méthyleugénol qui, même si présent en très petite quantité dans cette huile essentielle, inhibe les
récepteurs de la douleur et lui confère ces propriétés anti-douleur particulièrement centrées sur les problèmes
dentaires.
Bonne antibactérienne, cette huile essentielle empêchera l'infection des plaies buccales et agira contre l'infection
si celle-ci est déjà présente comme dans le cas d'un abcès. Immunostimulante grâce à une grande concentration
en 1,8-cinéole.
L'huile essentielle de Laurier Noble stimulera les défenses immunitaires de l'organisme pour lutter contre une
éventuelle infection bactérienne.

L’HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE ROMAINE
Très souvent recommandée chez toutes les personnes fragiles, l'huile essentielle de Camomille Romaine n'en est
pas moins une huile essentielle aux propriétés puissantes et s'adapte parfaitement aux femmes enceintes et aux
enfants.
Elle est très majoritairement composée d'esters mono terpéniques qui lui procurent une excellente propriété
antalgique. Ces esters agissent sur certains neuromédiateurs (acétylcholine) et perturbent ainsi les échanges
ioniques au niveau des synapses, les jonctions entre deux neurones. Cette activité ionique modifiée perturbe le
passage du message nerveux "douleur" ce qui permet de prendre en charge de la douleur.
En outre, ses propriétés calmantes et relaxantes apaiseront les enfants.
Anti-inflammatoire reconnue, elle sera très efficace pour calmer toutes les réactions inflammatoires et notamment
les cas de gingivite.
L'huile essentielle de Camomille Romaine viendra renforcer la propriété antibactérienne de celle de Laurier Noble.

MISES EN GARDE
Si les symptômes persistent, pensez à consulter un médecin.
Peuvent prendre les femmes enceintes de plus de 3 mois et allaitantes, les enfants de plus de 3 ans.
Ne peuvent pas le prendre les femmes enceintes de moins de 3 mois, les bébés de moins de 3 ans.
Demander un avis médical avant utilisation pour les asthmatiques et les épileptiques.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle de Laurier noble :
L’huile essentielle de Laurier Noble est réservée aux adolescents, aux adultes et aux femmes enceintes.
Aucune voie d’administration n’est à proscrire, mais les dosages doivent être bien respectés, et il est
recommandé de la diluer notamment en cas d’application cutanée. Seule l'utilisation en diffusion est autorisée
pour les bébés, et les personnes asthmatiques et épileptiques doivent demander conseil à leur médecin avant
d'en faire usage.
Précautions à prendre avec l’huile essentielle de Camomille romaine :
L’huile essentielle de Camomille Romaine est très souple d’utilisation. Elle n’est pas toxique et peut être utilisée
par tous, de l’adulte au nouveau-né, exceptées les personnes épileptiques et les femmes enceintes de moins de
trois mois.
Attention toutefois à ne pas surdoser, cela pourrait provoquer vertiges et somnolences.

AVERTISSEMENTS
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.

