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  ELIXIRS sur Mesure 

D’OLEASSENCE en Luberon 

 

Sérum PEAU MATURE MIXTE  (Flacon 30ml)  

HV AVOCAT        10 ml  

HV CHANVRE    5 ml 

HV PEPIN DE COURGE       5 ml 

HV PEPIN DE RAISIN      9 ml 

HE Bois de Rose       10 gouttes 

HE Géranium Rosat       10 gouttes 

Vitamine E        10 gouttes 

Propriétés : 

L’ huile d’Avocat  est particulièrement utile pour les peaux déshydratées et 

endommagées par les aléas du climat que sont les peaux matures. Elle sera complétée 

par l’huile de Chanvre, une huile sèche, très riche en Oméga 3 et phytostérols qui 

sont de puissants anti-inflammatoires, très actifs sur les peaux irritées par le froid, ou 

le soleil. 

L’Huile de Pépin de Courge est une huile riche en Oméga 3 et 6, en caroténoïdes très 

antioxydants et en zinc qui a des propriétés liftantes. Enfin l’Huile de Pépin de 

Raisin, contribue à resserrer les pores dilatés et régule le sébum. 

En leur associant les vertus du Bois de Rose qui contribue à régénérer et à stimuler la 

vitalité des cellules cutanées, et celles du Géranium Rosat, tonique, qui raffermit les 

tissus lâches,  ce Sérum  est un soin d’exception qui renouvelle la peau d’apparence 

plus jeune et nourrit en profondeur les couches de l’épiderme. 

La peau retrouve instantanément souplesse, éclat et douceur, et est protégée des 

agressions environnementales. 

Utilisation :   A utiliser matin et soir, en appliquant 2 à 4 gouttes sur l’ensemble du visage en 

massant bien l’ensemble du visage et du cou. Peut s’utiliser aussi sur le décolleté. 

Il s’utilise en soin complémentaire d’une crème de jour ou en substitution intégrale, tous les 

jours. 
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