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DESCRIPTION DU PRODUIT 
L’huile essentielle d’Hélichryse au parfum mielleux 
régénère et répare la peau. Également connue sous le nom 
de « fleur éternelle » ou « immortelle », l’hélichryse est 
couramment utilisée dans les produits cosmétiques pour 
procurer une apparence rajeunie à la peau. Elle est utilisée 
dans la médecine traditionnelle depuis la Grèce antique et 
l’huile essentielle est très appréciée et recherchée pour ses 
nombreux bienfaits. Désormais associée à de l’huile de 
coco fractionnée dans ce mélange pratique en applicateur 
à bille, l’Hélichryse permet d’atténuer les imperfections et 
peut contribuer à un teint radieux.

UTILISATIONS
• Appliquez-la localement sur l’épiderme pour atténuer les 

taches et imperfections pouvant survenir naturellement 
au cours du temps.

• Appliquez sur le visage comme base avant votre routine 
beauté pour favoriser un teint radieux.

• Appliquez localement pour un effet apaisant après une 
journée au soleil.

• Massez-la sur la peau pour créer une sensation de calme 
et profiter de son parfum agréable.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale uniquement. Utilisez l’applicateur à bille 
en parfum, en soin de la peau ou en massage.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte ou sous surveillance 
médicale, veuillez consulter votre médecin. Évitez le contact 
avec les yeux, l’oreille interne et les zones sensibles.

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Favorise un teint net grâce à ses propriétés 
régénérantes et réparatrices.

• Conçue pour améliorer l’aspect général et le 
toucher de l’épiderme en atténuant les imperfections.

• Utilisée pour l’impression de jeunesse qu’elle peut 
offrir, elle est l’ingrédient principal de nombreux 
produits cosmétiques.

• En application locale, diffuse une senteur 
mielleuse qui crée une sensation apaisante.

*Composés d’huile d’origine naturelle.
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Hélichryse diluée 
en applicateur à bille
Helichrysum italicum  10 ml

Ingrédients: Huile de Cocos nucifera (noix de coco), 
Huile de fleurs/feuilles/tiges d’Hélichryse Italicum, 
Limonène*, Linalol*


