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Les produits peaux atopiques - Vente

Citronnelle BIO: Sachet 100 gr à 9,50€
La Citronnelle est traditionnellement utilisée pour traiter les troubles digestifs, la fièvre, les insomnies et le stress.
Les bonnes associations :

Pour une digestion harmonieuse : Menthe poivrée

Pour lutter contre la fatigue : Menthe poivrée

Reine des Prés BIO: Sachet 50 gr à 5,90€
La Reine des prés est traditionnellement utilisée pour soulager les états grippaux, les rhumatismes, les maux de tête, et
aide à cicatriser les plaies.

En application en cataplasme sur les plaies. En spray sur les plaies (infusion).

Huile végétale millepertuis BIO: 50ml 18,80€
Cicatrisant & apaisant, cette huile est réputée pour soulager les coups de soleil, les brûlures superficielles et les
démangeaisons. Elle s'utilise en applications répétées, notamment avec quelques gouttes d'huile essentielle de
Lavande vraie.
Idéale aussi pour les peaux sensibles et irritées grâce à ses propriétés régénérantes et restructurantes (gerçures,
mains abîmées, dermatoses).
Utilisation d’emploi:
A mélanger (par votre thérapeute) avec huile essentielle de Lavande vraie ou de Pin d’écosse.

Huile essentielle Lavande vraie Provence: 10 ml à 7,50€
Propriétés connues* : Antispasmodique, antiseptique, sédative, cicatrisante
Utilisation d’emploi:
- Par voie cutanée (application, friction ou massage pure ou après dilution dans une huile végétale, selon
dermocausticité)

- Dans le bain (employer un dispersant)



Cosmétiques Peaux atopiques

Gel douche & Bain Lavande Provence: 200 ml à 12,90€
100% HUILE VIERGE D'OLIVE BIO & HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE DE PROVENCE

Savon au lait d’ânesse BIO ”Le Délicat”: 100 gr (à couper en deux si besoin) 11,20€

eczéma, acné, psoriasis, allergies cutanées, vieillissement.

Eau florale Lavande vraie BIO: 200 ml à 12,90€
À noter : Calme la nervosité, l'agitation mentale, apaise le stress et les tensions

Utilisation d’emploi:
En lotion tonique, à tout moment de la journée, après le démaquillage ou l’utilisation d’un masque, vaporiser
l’hydrolat sur votre visage et laisser pénétrer quelques instants. Vous pouvez ensuite appliquer votre soin visage habituel.

En spray brumisateur pour vous rafraîchir : Une brume bienfaisante idéale l'été en voiture, à la plage ou ailleurs, au
gré de vos envies...

- En lotion corporelle : un vrai raffinement après le bain ou la douche.

- En vaporisation pour des cheveux brillants après le shampooing.

Eau florale Fleur d’oranger BIO: 200 ml à 15€
Tellement appréciée sur le plan cosmétique, elle est calmante, adoucissante et rafraîchissante et combat l'apparition des
taches brunes. C'est un soin anti-âge appréciable. Son parfum gourmand peut à la fois rehausser vos entremets mais
aussi faciliter le sommeil !

Utilisation d’emploi:
En lotion tonique, à tout moment de la journée, après le démaquillage ou l’utilisation d’un masque, vaporiser
l’hydrolat sur votre visage et laisser pénétrer quelques instants. Vous pouvez ensuite appliquer votre soin visage habituel.

En spray brumisateur pour vous rafraîchir : Une brume bienfaisante idéale l'été en voiture, à la plage ou ailleurs, au
gré de vos envies...

- En lotion corporelle : un vrai raffinement après le bain ou la douche.

- En vaporisation pour des cheveux brillants après le shampooing.

Eau de toilette Verveine, glacée à l’ancienne: 30 ml à 11,70€

Vive, fraîche, exaltante. Femme et Homme.

Régime alimentaire pendant les crises

- Voir le schéma

Ces indications ne dispensent pas d’une consultation chez un médecin

Les prix sont susceptibles de changer de quelques centimes, selon le cours de la plante


