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ACEITE ROSA
MOSQUETA
HUILE DE ROSE
MUSQUEE
Huile Végétale
Naturelle du Chili

BIENFAITS PRINCIPAUX :
> Sur le plan cosmé=que (en usage cutané) : An# oxydante, Cicatrisante,
Raﬀermissante, Radio-protectrice, Photoprotectrice, An#-inﬂammatoire
Réparatrice puissante, améliore l'aspect des peaux marquées (des recherches
montrent qu'après applica#on régulière de ceBe huile, la texture et la colora#on de la
peau sont améliorées). Régénérante cellulaire et an=-âge (aFénue et lisse les rides),
AFénue les taches brunes, notamment dues à l'âge et au soleil, et freine leur
appari#on. Assouplissante, apporte tonus et aspect neuf à la peau.
> Sur le plan nutri=onnel : Sa grande richesse en Omega 3 et 6, vitamine A, E et F, en
fait une huile par#culièrement recommandée pour la souplesse de la peau et la
vitalité du corps. Régule le cholestérol, Immunos#mulante, Diges#ve, régulatrice
pancréa#que, Hypotensive, Préven#ve des troubles cardio-vasculaires,
An#cholestérolémiante, Nourrissante, Régulatrice neuro-endocrinienne
INDICATIONS :
> cutanées : Brûlure, Cicatrice (même anciennes : acné, varicelle, cicatrice
chirurgicale, chéloïde etc.), rides, vieillissement prématuré, taches brunes ou de
vieillesse, Couperose, Crevasses, Dartre, Eczéma, Escarres, Gerçure, Hémorroïdes,
Irrita#on cutanée, Masque de grossesse (en préven#on), Ongles cassants, manque de
tonus cutané, Peau abimée par le soleil, fa#guée, dévitalisée, sèche, sensible,
Psiorasis, Radiothérapie (après les séances), Rougeur cutanée, Ulcère cutané,
préven#on et soin des Vergetures.
> nutri=onnelles : préven#on Athérosclérose, Cheveux et peau dévitalisés, préven#on
Cholestérol, Cohésion intercellulaire (augmente la souplesse des membranes
cellulaires), Cycle menstruel déséquilibré, préven#on Diabète, troubles diges#fs
(conges#on hépa#que, faiblesse pancréa#que, ulcère duodénal …), Hypertension
artérielle, Nervosité, Troubles cardio-vasculaires, Troubles neuro-endocriniens.
MODES D’UTILISATION :
- Applica=on cutanée : Onc#on, massage, applica#on locale
- U=lisa=on nutri=onnelle : Par voie orale : Il est possible de la consommer, par cures,
de façon épisodique, et à hauteur d'une cuillère à café sur une période moyenne de
10 jours. Un suivi médical est recommandé.
!! Conserva=on : Très sensible à l'oxyda=on, se conserve à l'abri de la lumière,
l'humidité et de la chaleur. Bien refermer le ﬂacon après usage et le placer au
réfrigérateur. Elle ne se chauﬀe pas.
! Ces informations sont à titre informatifs. En cas de maladie ou de traitement il convient d’en parler avec votre médecin !

