Weleda AG vous informe

Piqûre d’insecte: Combudoron® apaise
Le début de l’été est aussi la période des vacances et du grand air. Une alternative végétale aux principes actifs d’Urtica urens et d’Arnica montana soulage en cas de piqûres
d’insectes, de coups de soleil et de petites brûlures (au 1er degré).
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Il n’y a rien de plus agréable que de profiter de l’été dans la nature: parcourir les champs en fleurs, faire du sport en plein air à volonté, flâner
des heures sur les berges d’un lac ou d’un fleuve ou papoter avec des amis
autour d’un barbecue.
Mais ces petits bonheurs ne peuvent pas toujours être savourés en paix.
Au retour des petites blessures typiques de l’été comme les piqûres d’insectes ou les coups de soleil légers, il est important de disposer des bons
remèdes.
Piqûres d’insectes cuisantes, qui démangent
Les moustiques sont une vraie plaie. Ils sont particulièrement actifs entre
le crépuscule et l’aurore, mais peuvent nous empoisonner l’existence dès
l’après-midi les jours chauds et humides. Toutefois, seules les femelles
piquent après l’accouplement, car elles ont besoin des protéines du sang
de leur victime pour produire leurs œufs. Les mâles se contentent de
nectar sucré.
La vive démangeaison au point de piqûre est une réaction allergique
due aux protéines injectées par le moustique pour éviter la coagulation
sanguine et pouvoir aspirer en paix. Elle se double souvent pendant
quelques heures d’une plaque prurigineuse liée à la sécrétion d’histamines endogènes. Si l’on se fait piquer malgré les précautions prises,
il ne faut surtout pas gratter la plaie pour ne pas léser la peau, ce qui
permettrait aux bactéries de pénétrer dans l’organisme et de causer
une infection.
Mais que faire lorsque les démangeaisons sont intenses? Une combinaison de deux plantes médicinales, la petite ortie (Urtica urens) et
l’arnica des montagnes (Arnica montana) soulage les démangeaisons
et les pénibles sensations de brûlure. Présente dans Combudoron®, cette
combinaison a un effet calmant, anti-inflammatoire, cicatrisant, structurant et active la circulation sanguine (localement contre les démangeaisons).
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Coups de soleil et brûlures de faible étendue

Combudoron® est efficace contre les piqûres d’insectes cuisantes et prurigineuses, mais aussi les coups de soleil et les brûlures (au 1er degré) peu
étendues. En cas de léger coup de soleil, il stimule la production d’un
nouveau tissu cutané sain. L’extrait végétal d’ortie soulage la sensation
cuisante et régule les processus inflammatoires.
Le remède agit également contre les brûlures légères (saison des barbecues, par ex.) et réduit la formation de cloques.
Combudoron®, gel et spray
Efficace contre les piqûres d’insectes, les coups de soleil
et les petites brûlures (au 1er degré)
rafraîchit immédiatement
diminue les gonflements
est anti-inflammatoire
soulage la sensation cuisante
favorise la cicatrisation
Idéal pour la pharmacie domestique et de voyage!
Le gel convient pour le traitement complet des piqûres d’insectes et des brûlures (au 1er degré) peu étendues, le spray pour
les applications sur des surfaces plus importantes (coup de
soleil, par ex.).
Combudoron® existe en gel ou en spray, est exempt de conservateurs synthétiques et disponible sans ordonnance en pharmacie
et droguerie.

