XERRES SA vous informe

L’huile d’onagre contre la peau sèche
A base d’huile d’onagre hautement dosée et certifiée bio, les trois produits de XERRES,
développés en Suisse, sont particulièrement adaptés pour traiter les peaux sèches.
Le pharmacien Michael Tscheulin nous en dit plus sur ces nouveaux soins.

Quels produits à l’huile d’onagre recommandez-vous
le plus souvent?
Les produits de XERRES sont hautement dosés, de qualité supérieure et
aux parfums neutres; ils sont testés dermatologiquement et peuvent
aussi être utilisés sur la peau sensible des bébés. L’huile d’onagre contenue dans ces produits est certifiée bio et d’excellente qualité. De plus, toute
la gamme est sans émulsifiants ni parabènes.
Quelles sont vos expériences de ces produits de haute qualité?
En appliquant chaque jour ces produits, la peau retrouve son hydratation naturelle. Sécheresse, rougeurs et démangeaisons disparaissent
rapidement. Pour une efficacité optimale, on peut combiner la lotion
pour le corps, l’huile (avec applicateur à bille) et l’émulsion douche.
Michael Tscheulin, pharmacien diplômé et propriétaire de la pharmacie
et droguerie Neubad à Bâle, devant le rayonnage des produits XERRES
à l’huile d’onagre.

Dans votre officine, conseillez-vous souvent des clients sur les
soins pour peaux sèches et sensibles, voire sur les traitements de
base en cas de maladies comme la névrodermite et le psoriasis?
Mon équipe et moi sommes confrontés chaque jour à des questions sur ce
sujet. Le problème de la peau sèche touche tant les jeunes que les plus âgés.
Quels sont les problèmes les plus fréquents rencontrés par
les patients à peau sensible?
Les symptômes les plus courants sont une peau sèche, mais aussi des rougeurs, démangeaisons, desquamations et irritations, voire des plaies à
force de gratter.
Quels clients recourent le plus à des produits pour peau
sèche et sensible?
Surtout les personnes plus âgées: les femmes ménopausées ou encore les
seniors. Mais les mères de nourrissons et d’enfants en bas âge sont aussi
concernées. La névrodermite est fréquente chez les jeunes enfants et
requiert une attention particulière.
Quels conseils donnez-vous le plus souvent?
Nous attirons surtout l’attention des personnes à peau sensible sur le
fait qu’il est indispensable d’appliquer chaque jour un traitement de
base. Nous les aidons aussi à choisir les crèmes et produits de douche
les mieux adaptés.
Pourquoi préférez-vous conseiller un produit à l’huile d’onagre?
L’onagre (Oenothera biennis) est une plante médicinale utilisée par les
Indiens depuis des siècles. Son extrait nourrit la peau grâce à ses précieux acides gras, comme l’acide linoléique et l’acide gamma-linoléique.
La peau retrouve ainsi sa structure naturelle.

16

OTX World | N° 68 | Septembre 2014

Que pensez-vous de l’huile sèche pour le corps de XERRES,
un produit innovant disponible avec un applicateur à bille?
L’huile sèche pour le corps séduit par son mode d’application. Grâce à
la bille roll-on pratique et économique, l’huile s’applique directement
sur les zones touchées – c’est idéal pour les patients souffrant de névrodermite et de psoriasis. De plus, elle pénètre rapidement et confère une
peau douce sans effet de brillance. Avec 15 pour cent d’huile d’onagre
pure, ce produit est le plus concentré de sa catégorie.
A qui recommanderiez-vous spécialement ces produits?
L’efficacité des produits XERRES à l’huile d’onagre est profitable à tous
les patients à peau sèche, jeunes ou moins jeunes.
Produits XERRES à l’huile d’onagre
Huile sèche pour le corps: produit innovant contenant 15% d’huile
d’onagre pour un soin intensif des zones de peau irritées. L’huile
pénètre rapidement, ne laisse pas de trace et rend la peau douce
et soyeuse.
Lotion pour le corps contenant 5% d’huile d’onagre. Apaise les
rougeurs, calme les démangeaisons et augmente durablement
l’hydratation de la peau.
Emulsion douche contenant 5% d’huile d’onagre pour nettoyer la
peau en douceur et réguler l’hydratation cutanée.
Les produits XERRES contiennent de l’huile d’onagre hautement
dosée, certifiée bio, ainsi que d’autres substances nourrissantes
de qualité supérieure soigneusement sélectionnées. Tous les
produits sont testés dermatologiquement et sont aussi adaptés
à la peau sensible des bébés!
100% développés et fabriqués en Suisse.
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