N°32 CONFORT CUTANÉ
Le complexe de la peau

GEMMOTHERAPIE - COMPLEXE

SYSTÈME CUTANÉ
•

Favorise la détoxination complète de la peau et agit en profondeur sur les altérations du tissu conjonctif

Flacon 30ml

•

Calme les inflammations aigues et chroniques, les éruptions, les urticaires et régule la production de
sébum

PL 120/303

•

Soulage l'éczéma, le psoriasis, l’acné, les abcès et les allergies

•

Favorise la cicatrisation, la réparation et la régénération de la peau grâce à son action sur le collagène et les épithéliums

•

Accompagne le traitement des brûlures et équilibre le cuir chevelu en cas de dermatite ou perte de cheveux

BOULEAU*

PLATANE*

› Réduit l'encrassement tissulaire
› Améliore l'acidose et diminue la
perte des minéraux
› Protecteur hépatique

› Régulateur endocrinien
général
› Stimule la fonction
thyroïdienne, les hormones
surrénaliennes et sexuelles

› Améliore la qualité de la peau
› Calme les rougeurs,
les dermatites et les
démengeaisons
› Est indiqué en cas d'alopécie,
de calvicie et de séborrhée

› Réparateur du tissu
conjonctif
› Anti-inflammatoire cutané
› Soutient le drainage de la
peau

› Améliore l'acné juvénile et
récidivante, les dermatoses,
les éruptions cutanées, les
prurits et urticaires

VIORNE*
› Régulateur neurovégétatif
› Calme l'hypersensibilité et
la réaction cutan

› Remède des allergies
chroniques et des
eczemas atopiques liées
à la nervosité ou à un état
émotionnel

› Est indiqué dans le
traitement du psoriasis, du
vitiligo, des fissures anales,
des brûlures, des mycoses

INGRÉDIENTS pour 10 gouttes
Eau, Ethanol* 25%vol. issu du blé, Glycérine végétale* issue du colza (E422), Betula
pubescent* bourgeon: 0.2ml, Platanus orientalis* bourgeon: 0.2ml, Viburnum lantana*
bourgeon: 0.2ml
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Complément alimentaire, ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne se substitue
pas à une alimentation variée et équilibrée, ni à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des
enfants. Conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. La préparation peut
être trouble, sans altérer la qualité. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical.

POSOLOGIE

Adulte
5-10 gouttes/jour, pures ou
diluées dans un peu d'eau de
source. En dehors des repas

96

Enfant
A partir de 3 ans: 1 goutte/jour
et par tranche d'âge
A partir de 10 ans: Voir adulte

Animal
1 goutte/jour et par 10kg de poids

