
QUAND ?

COMMENT ?

QU’EST CE QUE C’EST ?

GEL AUX H.E.

- Appliquer directement sur la zone concernée en couche mince à l’aide de 
la pompe spray.
- Dans la bouche : S’utilise pur sur des petites zones ou en cas 
d’envenimations par les chenilles processionnaires.
Application diluée dans de l’aloe vera (ANIMALOÉ) chez le chat et les 
animaux sensibles.

- Sur la peau, en cas de brulûre d’origine physique ou chimique, sur des 
irritations de toute nature (allergiques, infectieuses) ou encore sur des 
piqûres d’insectes. 
- Dans la bouche : Chenilles processionnaires, gingivites et abcès.

Une synergie d’huiles essentielles aux vertus anti-infectieuses (1), anti-dou-
leurs (2), et apaisantes (2) dans un gel aqueux enrichi à l’aloe vera.

Huilles essentielles :
- Laurier Noble : Très concentré en 1,8 cinéole, reconnu comme antibactérien 
(1), mais aussi analgésique ( 2) et anti-inflammatoire (1 ).
- Menthe des champs : Molécule aromatique : Menthol : Ses propriétés anal-
gésique (7) (8), antibactérienne (6)
- Tea Tree (3) :  Parmis ses composants, les terpinène-4-ol, le terpinolène, 
α-terpinène, et α-terpinéol sont reconnus pour leurs activités anti-bacté-
riienne, anti-fongique et anti-inflammatoire.
- Lavande Vraie : Molécules aromatiques : linalol et acétate de linalyle, reco-
nues pour leurs effets anti-inflammatoire (4), cicatrisant (5), antiseptique ( 6)  
et régénérant n(6).
- Clou de girofle : Très documentée, cette huile essentielle (composée 
d’eugenol et d’acétate d’eugényle) a montré qu’elle avait une efficacité 
antibactérienne (9), antifongique (10) et cicatrisante cutanée.
- Aloe Vera : Il a été montré que la pulpe d’aloe vera aide à la cicatrisation et 
qu’elle a des vertus anti-inflammatoires (11) (12).

Flacon pompe de 60 ml

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE 
LA PEAU

COMPOSITION : 
Aqua, Sorbitan Laurate, Polyglyceryl-4 Laurate,Dylauryl Citrate, Xanthan gum Aloe Barbadensis (Aloe vera) leaf juice, Melaleuca Alternifolia (Tea tree) 
Leaf Oil , Laurus Nobilis (Laurier noble) leaf oil, Lavandula latifolia herb (Lavande Aspic) oil, Mentha Arvensis Piperacens (Menthe des champs) oil, 
Eugenia caryophyllus (Clou de Girofle) bud oil, Phenethyl Alcohol,  Ethylhexylglycerin, Linalool, Eugenol, D-Limonene.

GEL À USAGE EXTERNE


