
Denise Egli est droguiste CFC, conseillère en 
substances vitales dipl., nutritionniste PIC, formatrice 
en goût JK et responsable de formation BeBo ®. Bon
Depuis trois ans, Denise Egli organise ré-
gulièrement des soirées d’informations 
pour femmes depuis son cabinet Bona-
Vita (bona-vita.ch). «Nous parlons de santé 
intime et de plancher pelvien actif», ex-
plique cette femme experte en de nom-
breux domaines. «Le sujet principal est 
toujours l’incontinence, mais les femmes 
abordent alors souvent les problèmes 
de sécheresse vaginale. Dans ce cas en 
eff et, l’introduction d’appareils d’exercice 
du plancher pelvien devient très rapide-
ment désagréable. La sécheresse vagi-
nale est un thème essentiel aujourd’hui. 
Je recommande aux femmes concer-
nées d’appliquer des produits à l’huile 
d’argousier.»

Crème et capsules de soin intime 
à l’huile d’argousier
La nouvelle crème de soin intime Ω7 
Sanddorn Argousier ® permet de soigner 
et d’hydrater la muqueuse vaginale de 
l’extérieur. Denise Egli: «Malheureusement, 
la crème n’est pas encore très connue. De 
nombreuses femmes ne savent pas que 
l’on peut aussi soigner les muqueuses de 
l’intérieur avec une préparation à base de 
plantes: les capsules d’huile d’argousier.» 
Ainsi, l’on s’attaque au problème à la racine. 
Quels sont les retours des utilisatrices? «Les
femmes me racontent la vitesse à laquelle 
le traitement avec les capsules à l’huile 
d’argousier agit. Et ce pour toutes les mu-
queuses, et notamment celles du vagin.» 
La tolérance des capsules, surtout quand 
elles sont prises pendant les repas est éga-
lement très bonne. «Les deux produits,
crème et capsules, se complètent bien.»

Huile d’argousier précieuse
Depuis plus de 1000 ans, les baies jaune 
orangé brillantes de l’argousier sont utili-
sées pour de multiples troubles, dont la 
peau et les muqueuses sèches, dans les 
pays nordiques surtout. Pour fabriquer 
Ω7 (Omega 7) Sanddorn Argousier ®, on 
extrait l’huile d’argousier des graines et 
de la chair des plantes grâce à un procédé 
écologique, particulièrement doux sans 
utiliser de solvants. L’huile standardisée 
contient notamment de grandes quanti-
tés d’acides gras polyinsaturés, comme 
l’Oméga 7.

Huile d’argousier
Contre la peau et les muqueuses sèches

Les muqueuses et notamment dans la région, ont besoin d’humidité 
et de soin. L’huile d’argousier est utilisée de manière ciblée et réus-
sie pour hydrater et protéger la peau et les muqueuses, de l’extérieur 
et de l’intérieur.

La crème de soin intime Ω7 Sanddorn 
Argousier ® est hypoallergénique, sans 
colorants, parfums, parabènes et hormo-
nes. Les capsules Ω7 Sanddorn Argousier 
sont 100 % végétales, sans colorants ar-
tifi ciels, gluten, levure, sucre, lactose et 
conviennent donc parfaitement aux vé-
gétariens, végans et personnes allergiques 
au poisson.

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

20 % de réduction sur la crème de 
soin intime et les capsules Argousier

(boîte de 180 et 60) dans toutes les pharmacies 
et drogueries jusqu’au 31.10.2016. Veuillez lire 
la notice. Pharma Medica SA

Recommandation: une application combinée de la 
crème de soin intime Ω7 Sanddorn Argousier ® avec 
les capsules à l’huile d’argousier apporte des synergies 
précieuses.

Information commerciale: le remboursement se fait en marchandise 
via le service extérieur. Veuillez conserver le ticket de caisse.

Pharma Medica SA informe
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