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La nouvelle crème de soin intime Ω7 Sanddorn Argousier® hydrate
et assure un confort accru. Associée aux capsules d’huile d’argousier,
elle procure humidité et élasticité aux muqueuses. Des soins naturels
intérieurs et extérieurs.

Sécheresse vaginale
L’huile d’argousier aide

La combinaison de la crème de soin intime à l’huile d’argousier et des capsules Ω7 Sanddorn
Argousier® protège et hydrate les muqueuses ainsi que la peau.

La crème de soin intime Ω7 Sanddorn
Argousier® est un nouveau concept pour
l’hydratation de la zone intime féminine
et l’amélioration du confort. Cette crème
associe les propriétés bénéfiques de
l’huile d’argousier SBA24® au pouvoir hydratant de l’acide hyaluronique (0,6%).
Son pH correspondant exactement au
pH physiologique des parties intimes est
aussi idéal.
La crème de soin intime Ω7 Sanddorn
Argousier® est hypoallergénique et ne
contient ni parfum, ni parabènes (conservateurs), ni hormones.
Une plante médicinale éprouvée
connue depuis longtemps
Les baies d’argousier sont employées
depuis plus de 1000 ans contre un grand
nombre de maux. L’huile d’argousier, très
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efficace, est obtenue à partir des graines
et de la pulpe.
Riche en oméga-7
L’huile d’argousier contient de grandes
quantités d’acides gras polyinsaturés, en
particulier des oméga-7. Elle est obtenue
par un procédé particulièrement minutieux et respectueux de l’environnement, sans utilisation de solvants.
Les capsules d’huile d’argousier
hydratent de l’intérieur
Depuis l’Antiquité, l’argousier est non
seulement employé pour soulager les
troubles gynécologiques dans la zone
intime, mais aussi plus généralement
pour les problèmes de muqueuses et
les infections des voies respiratoires.
A cet égard, la combinaison des acides

gras naturellement présents dans l’huile
d’argousier avec la vitamine E et le
bêta-carotène semble avoir une action
particulièrement efficace. Ce sont préci
sément ces substances qui sont contenues dans les capsules Ω7 Sanddorn
Argousier®. Des utilisateurs réguliers sujets
à des muqueuses ou des yeux secs, à
une sécheresse cutanée ou buccale, etc.
l’ont maintes fois confirmé: l’hydratation
naturelle est soutenue, les peaux sèches
et irritées sont apaisées et le vieillissement est bien combattu.
Synergie
Une utilisation combinée de la crème
de soin intime et des capsules Ω7
Sanddorn Argousier® apporte des synergies précieuses. Ces deux produits parfaitement harmonisés protègent et hydratent la peau et les muqueuses depuis
l’intérieur et l’extérieur.
Informations supplémentaires:
Dans votre droguerie ou pharmacie ou
sur www.sanddorn-argousier.ch

Envie d’essayer?
Demandez un échantillon gratuit à
info@pharmamedica.ch.

