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SPRAY POUR L’ACNÉ
«PULSATILLA PLUS»

PUBLIREPORTAGE

Le nouveau spray Similasan «Pulsatilla plus» contient six substances homéopathiques éprouvées.
Le spray est facile d’utilisation: il s’utilise seul ou en soutien à un traitement prescrit médicalement
pour l’acné.

L’acné est la maladie cutanée la plus fréquente
chez les adolescents. Entre 15 et 18 ans, cette maladie est une véritable gêne pour 95% des jeunes
concernés, car les boutons (comédons) et les
altérations inflammatoires de la peau telles que
papules, pustules et nodules apparaissent aux
endroits les plus visibles: le visage, la nuque, la
poitrine et le dos. De plus en plus de femmes de
plus de 25 ans souffrent également d’acné.

Six remèdes éprouvés associés

Les médicaments éprouvés contre l’acné entraînent souvent des effets secondaires lourds.
Toute aide pouvant limiter leur utilisation est
donc la bienvenue.

Les remèdes homéopathiques agissant sur un
autre plan que les remèdes allopathiques, une
préparation de différentes substances qui ont
fait leurs preuves a ainsi été réalisée pour traiter cette maladie cutanée relevant de multiples
facteurs. Elle convient parfaitement au traitement autonome de l’acné légère ou en accompagnement du traitement médical en cas d’acné
moyenne à grave. Le nouveau spray contre l’acné
«Pulsatilla plus», disponible en Suisse depuis
le mois d’avril 2016, mise sur les six produits
homéopathiques suivants:
■ Arnica montana (arnica), le produit contre
les blessures, est également un médicament
éprouvé contre les petits boutons et furoncles.

■ Calendula officinalis (souci) est un excellent
remède contre les plaies à guérison difficile et
peut prévenir l’apparition de cicatrices.
■ Hepar sulfuris (foie de soufre calcaire) est un
remède important en cas de suppurations et
de plaies guérissant mal.
■ Kalium bromatum (bromure de potassium), la
parade en cas d’acné sous diverses formes, est
également utilisé dans la biochimie selon le
Dr Schüssler (sel no 14).
■ Mercurius solubilis (mercure colloïdal soluble)
est indiqué, selon Kafka, en présence d’une
forme papuleuse d’acné.
■ Pulsatilla pratensis (anémone pulsatille) doit
être utilisée, selon Boerike, en cas d’altération
de la santé liée à la puberté.
La teneur des principes actifs (D10 à D15) rend
impossibles les interactions avec d’autres médicaments.

Facile et sûr d’utilisation

«Similasan Spray
Pulsatilla plus»
(catégorie de remise D)
Composition: Arnica
montana D15 HAB, Calendula
officinalis D10 HAB, Hepar
sulfuris D12 HAB, Kalium bro
matum D12 HAB, Mercurius
solubilis Hahnemanni D12 HAB,
Pulsatilla pratensis D15 HAB,
ana partes 16,66%. Ethanolum
24% V/V.

Le spray «Pulsatilla plus» peut être utilisé en cas
d’acné légère s’exprimant par des boutons et des
points noirs sur une peau grasse et impure. On
pulvérise le spray directement sur les endroits
concernés le matin et le soir après s’être lavé (fermer les yeux) ou en utilisant un tampon de ouate
préalablement humidifié avec deux à trois pulvérisations. Les endroits enflammés et douloureux peuvent être traités en supplément trois à
six fois par jour.
Lors d’un traitement de l’acné avec le spray
Similasan «Pulsatilla plus», aucun effet secondaire, interaction ou conséquence d’oppression
des éruptions cutanées ne sont à craindre. Le
spray homéopathique convient également à l’accompagnement doux et naturel d’un traitement
médical de l’acné vulgaris et s’associe bien aux
produits de soin et de nettoyage cosmétiques.

Informations complémentaires
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