
QUAND ?

COMMENT ?

QU’EST CE QUE C’EST ?

Spray de 30 ml

LOTION SPRAYABLE AUX HUILES ESSENTIELLES POUR LA PEAU

Une assosiation d’huiles essentielles afin de participer à l’élimination les germes 
néfastes de la peau et retrouver une peau propre. MYCOVET favorise la gestion des 
plaies où bactéries, champignons et parasites se côtoient.

- HE Cannelle Écorce :  Différentes études montrent que le cinnamaldéhyde la 
composant a des effets  antibactérien, antifongique et anitivirale (13)
- HE Tea Tree :  Parmis ses composants, les terpinène-4-ol, le terpinolène, 
l’α-terpinène, et l’α-terpinéol sont reconnus pour leurs activités anti-bactérienne, 
anti-fongique et anti-inflammatoire.(3)
-  HE Clou de Girofle : Très documentée, cette huile essentielle (composée d’eugenol 
et d’acétate d’eugényle) a montré qu’elle avait une efficacité antibactérienne, 
antifongique (10) et cicatrisante cutanée.
- HE Palmarosa : La littérature la concernant montre ses activités antifongique et 
antibactérienne. (20) (21) (22)

- Macérations cutanées, dès que la peau souffre d’humidité et de contaminations 
secondaires.
- Favoriser la lutte contre les colorations brunes des poils et des ongles 
(Malassezia)
- Sur les plaies de «léchage» grâce à son goût repellent et son action désinfectante.
- Ne pas appliquer sur les zones cutanées fragiles ou enflammées.

- 1 à 4 fois par jour directement sur les zones concernées.
- Pour les zones brunes, appliquer 1 à 2 fois par jour pendant 1 mois minimum.
- Pour les plis de la peau, tremper un coton tige dans la solution.
- Écarter les doigts (des pattes) et pulvériser directement dessus.
Certaines huiles étant hyperhémiantes, une rougeur cutanée temporaire ne doit 
pas faire arrêter les applications.

EN CAS D’APPLICATION ACCIDENTELLE SUR LE MUQUEUSES, RINCER ABON-
DAMMENT À L’EAU.

MYCOVET®
Aux huiles essentielles de Palmarosa, 
Cannelier de chine, Tea Tree et Giroflier.

COMPOSITION : 
HUILES ESSENTIELLES: Cymbopogon Martinii Motia (Palmarosa), Cinnamonum Cassia (Cannelier de 
Chine), Melaleuca Alternifolia (Tea Tree), Eugenia Caryophyllus (Giroflier).
Simulgel EPG, Geogard 221, Eau Distillé.
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