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Aloe Propolis Crème
Conseils d’utilisation :

Appliquer sur une peau parfaitement nettoyée.
L'aloès associé à la propolis, font de cette crème à la texture riche, un véritable soin
anti-bactérien et réparateur, qui apaise les irritations cutanées. La camomille,
l'allantoïne et les vitamines A et E apportent à la peau douceur et souplesse. Elle
peut être utilisée sur les peaux sèches et rugueuses.
Hydrate, cicatrise, désinfecte, anti-inflammatoire.
Exemple d’applications :

En prévention :
-

sur les peaux sèches et rugueuses
sur visage et cou en hiver, protection du froid et vent
peau fine (personnes agées)

En curatif :
-

Eczéma
Mycose des pieds, des mains
Réparation/hydratation de la peau : gerçures, coup de soleil
Fissures : mettre le soir et appliquer un bandage
Boutons de fièvre
Piqures d’insectes
Cicatrise infectée ou non
Irritations diverses
Massage décontractant
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-

Soins des pieds : assouplir les talons
En soin du visage : hydratation quotidienne, régulation de la peau et
diminution de la couperose.

NB : pour l’utilisation en soin du visage et en soin des pieds n’hésitez à demander à
participer à un atelier pour apprendre à vous réaliser les soins !

Nos produits ne sont pas des médicaments et ne font pas office de. Ils sont une aide précieuse en cas de traitement médical,
pour vous permettre de renforcer votre organisme naturellement et dans certains cas, de réduire de façon considérable et
mesurable, les effets secondaires de votre traitement allopathique. En aucun cas nos produits ne viennent remplacer votre
médicamentation ; ils ont pour but d’épauler cette dernière afin de vous permettre de recouvrer votre pleine santé le plus
rapidement, le plus sainement et le plus naturellement possible. Si vous êtes bien portant, ils ont pour objet de vous permettre
naturellement de le rester le plus longtemps possible.
Nous ne sommes pas médecins. En cas de maladie, consulter votre médecin traitant et ne jamais arrêter votre traitement sans
en avoir eu en amont, son accord.
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