
 

 
L’ Intelligence Cosmétique à la portée de tous 

2 rue Victor Hugo 84480 BONNIEUX   

ELIXIRS sur Mesure 

D’OLEASSENCE en Luberon 

Sérum Précieux pour les CICATRICES  ( Pour 1 Flacon  de 15ml)  

HV ARGAN     4ml   

HV ROSE MUSQUEE 7ml   (8ml enfant) 

HE Hélichryse Italienne 12 gouttes( 0 enfant) 

HE Gaultherie Couchée 25 gouttes (12  enfant ) 

HE Ciste Ladanifère 25 gouttes (0 enfant) 

HE Myrte Vert    12 gouttes 

HE Lavande Vraie    25 gouttes  

Vitamine E     5 gouttes 
 

Propriétés : 

Les huiles d’Argan,et de Rosier Muscat sont les huiles très cicatrisantes Par 

excellence. 

L’Argan, huile très précieuse, originaire du Maroc, connue pour ses extraordinaires 

pouvoirs régénérants  et cicatrisants, Le Rosier Muscat dont la richesse en Vitamine 

A (le béta carotène) lui confère des vertus exceptionnelles Antioxydantes, mais aussi 

cicatrisantes puissantes. 

En leur associant les vertus des Huiles Essentielles du Myrte Vert qui contribue à 

régénérer et à stimuler la vitalité des cellules cutanées, celles de l’Hélichryse, pour  

lutter contre le vieillissement cutané, celles de la Gaulthérie Couchée, exfoliante grâce 

à sa composition en salicylate de méthyle qui  élimine les peaux mortes, celles de la 

Lavande Vraie, forte cicatrisante et enfin celles du Ciste Ladanifère, cicatrisante et 

régénérante cellulaire de la peau, tonique et astringente, cet  Elixir  est un soin 

d’exception, qui élimine  les cellules cutanées qui forme la cicatrice, tout en boostant 

l’apparition de nouvelles cellules et en nourrissant en profondeur les couches de 

l’épiderme. 
 

La peau retrouve instantanément souplesse, éclat et douceur, et la cicatrice disparait 

peu à peu. Plus la cicatrice sera ancienne, plus elle sera longue à atténuer, mais le 

résultat sera spectaculaire si vous faites preuve de patience. 

Utilisation :   A utiliser matin et soir, en appliquant 2  gouttes sur la cicatrice, en 

massant  régulièrement pendant 2 à 3 mn. 

PS : Pour un traitement sur le long terme, faire des pauses de 5 jours, tous les mois.  

 


