
QUAND ?

COMMENT ?

QU’EST CE QUE C’EST ?
Une assosiation d’huiles essentielles dont les composants ont des vertus 
dermocaustique et antivirale. Elles sont couplées à des teintures mères aux 
propriétés réputées verrucides.

- HE Cannelle de Chine  (13) :  Différentes études montrent que le cinnamaldé-
hyde la composant a des effets antibactérien, antifongique et anitivirale. 
Cette huile a une action dermocaustique (à haute dose) ce qui lui donne un 
intérêt majeur dans le PAPILLOMA.
- HE Sarriette des Montagnes : Réputée pour ses effets antivirale, antifon-
gique, elle a aussi des vertus antalgiques percutanées.
- HE Citron (15) : Dermocaustique, drainante et astringeante au niveau cutané. 
Elle est aussi connue pour ses qualités antibactérienne et antivirale. 
-  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 (9), antifongique (10) et cicatrisante cutanée.
- Teinture mère Thuya Occidentalis : En local, des études ont montré qu’elle 
avait une action sur la régression des verrues.(16) (17)
- Teinture mère chelidonium majus : Sa concentration en stylopine (18) serait 
l’explication de l’efficacité de cette plante (surnommée «herbe à verrue») en 
application locale.

- Pour faire disparaître ou réduire les excroissances cutanées type verrue.

- Appliquer à l’aide du pinceau inclu dans le bouchon, 1 à 2 fois par jour jusqu’à 
obtention de l’effet désiré.
- Il est conseillé de tondre les poils autour de la verrue pour une meilleure appli-
cation du produit.
- Ne pas DÉBORDER sous peine de «brûler» la peau saine.
- Ne pas laisser l’animal se lécher juste après application.

®PAPILLOMA

FLACON
de 15 ml 

LOTION POUR LA PEAU 

COMPOSITION :
Aqua, Alcohol denat., Citrus Limon peel oil, Thuja Occidentalis extract, Chelidonium Majus 
extract cassia bark oil, Satujera Montana oil, Eugenia Caryophyllus bud oil, acrylates/ 
C10-30 alkyl acrylate crosspolymer.

Aux huiles essentielles de sarriette des montagnes, 
citron, clou de girofle, et canelle de Chine.

Aux teintures mères de chelidonium majus et thuja 
occidentalis.


