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Les vertus curatives des baies d’argousier sont connues depuis 
des siècles. Associée à la vitamine E et au bêta-carotène, l’huile 
d’argousier hydrate et assouplit la peau et peut soulager la séche-
resse des yeux et des muqueuses.

Huile d’argousier
Contre les muqueuses et yeux secs

L’argousier est une plante médicinale 
bien connue. Jaunes à rouge orangé vif, 
ses baies sont utilisées depuis plus d’un 
millénaire contre de nombreux troubles 
– y compris dans les pays nordiques où 
la sécheresse oculaire et l’affaiblisse-
ment du système immunitaire sont plus 
fréquents que sous nos latitudes.
Les baies d’argousier contiennent jusqu’à 
cinq pour cent d’huile, que l’on extrait 
des graines et de la chair du fruit par un 
procédé écologique, très doux et sans 
solvants. L’huile d’argousier standardisée 
se distingue par sa composition  naturelle - 
ment riche en précieux principes actifs. 
Parmi ceux-ci, on compte d’importantes 
quantités d’acides gras polyinsaturés, en 
particulier oméga 7 ainsi qu’oméga 3, 6 
et 9, de même que de la vitamine E et 
du bêta-carotène. 

Précieuse huile d’argousier
Afin d’optimiser son efficacité, l’huile d’ar-
gousier a été associée à de la vitamine E 

et du bêta-carotène dans les capsules Ω7 
Sanddorn Argousier®. Plusieurs études 
ont confirmé l’efficacité de cette com-
position unique contre la sécheresse 
cutanée et oculaire (femmes ménopau-
sées ou souffrant d’une muqueuse va-
ginale sèche, par exemple). Ces résultats 
ont aussi été régulièrement confirmés 
par des utilisateurs  réguliers: les capsules 
d’huile d’argousier nourrissent et pro-
tègent de l’intérieur la peau et les mu-
queuses. L’hydratation naturelle des mu-
queuses est stimulée, la peau sèche et 
irritée est apaisée, le vieillissement cu-
tané est prévenu.

Capsules d’huile d’argousier Ω7 
Sanddorn Argousier®

Complément alimentaire à base d’huile 
d’argousier et de vitamine E destiné à 
stimuler la fonction cutanée normale chez 
la femme de 50 ans et plus.
Les capsules d’huile d’argousier Ω7 
(oméga 7) Sanddorn Argousier® sont 

d’origine entièrement végétale. Exem-
ptes de colorants artificiels, gluten, le-
vure, sucre et lactose, elles conviennent 
aussi parfaitement aux personnes végé-
tariennes et allergiques au poisson.
Une cure d’huile d’argousier (2 ×2 cap-
sules par jour) peut soulager la séche-
resse de la muqueuse vaginale, assurer 
l’hydratation et la souplesse de la peau 
et stimuler l’humidification des yeux 
secs. La peau tire nettement moins, les 
sensations de démangeaisons et de 
brûlures diminuent, voire disparaissent 
complètement.

Plus d’informations:
www.sanddorn-argousier.ch

Pharma Medica SA vous informe

Grâce au kit de cure de 180 capsules, 
vous protégez vos muqueuses,  
stimulez votre fonction cutanée et  
augmentez votre bien-être.

✄

Bon
20% de rabais de lancement  
sur le kit de cure  
Ω7 Sanddorn Argousier® 
(Pharmacode: 548 56 92) 

CHF 63.70 seulement  
au lieu de CHF 79.60.  
Vous économisez CHF 15.90.

Valable dans tous les commerces  
spécialisés (drogueries et pharmacies).  
Offre valable jusqu’au 31.10.2013.


