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HUILES VÉGÉTALES

L’ATOUT BEAUTÉ ET SANTÉ AU
QUOTIDIEN

AGRESSÉE PAR LE FROID EN HIVER,
CHAHUTÉE PAR DES ROUGEURS LIÉES
AUX ALLERGIES AU PRINTEMPS OU
ENCORE ABÎMÉE PAR LE SOLEIL EN ÉTÉ,
LA PEAU EST MISE À RUDE ÉPREUVE TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE.
Pas de doute, il est indispensable de la protéger
pour préserver son capital beauté !
Et naturellement, c’est encore mieux…

NOUVELLES
RÉFÉRENCES
ET NOUVEAUX
FORMATS
LE LABORATOIRE PRANARÔM INNOVE
AVEC DE NOUVELLES RÉFÉRENCES ET DE
NOUVEAUX FORMATS POUR SES HUILES
VÉGÉTALES

Les huiles végétales, extraits lipidiques riches en
acides gras issus des plantes oléagineuses, sont
sources de bienfaits pour la peau et l’organisme dès
la naissance. Nourrissantes et apaisantes, à l’image
de l’Amande Douce ou du Calendula, elles sont
parfaitement adaptées aux soins quotidiens des
tout-petits mais pas seulement…

FLACON PIPETTE

Les huiles végétales disposent de vertus
dermo cosmétiques nombreuses et réputées
depuis des millénaires, convenant à tous les
types de peau. Jeune, irritée, atopique, sèche,
rougie, vieillissante… il est facile de la
chouchouter naturellement grâce à ces huiles
précieuses.

Particulièrement adapté pour une
utilisation en soin de peau du
visage, ce format est très pratique
pour la réalisation de synergies
DIY à base d’huiles essentielles.
Existe pour les huiles végétales de
Grenade, Camélia et Argousier

En application cutanée ou à ingérer en
capsules, elles auront une action ciblée sur
l’hydratation de la peau, les rides, les rougeurs,
l’eczéma mais aussi sur le bien-être de notre
organisme et de notre santé.

ALORS QUELLES HUILES VÉGÉTALES
CHOISIR POUR SA ROUTINE BEAUTÉ/
BIEN-ÊTRE ET POUR LEUR VALEUR
NUTRITIONNELLE?

NOUVEAU

NOUVEAU

CAPSULES
Fini le casse-tête du bon dosage avec
ce format qui facilite la prise des
huiles végétales par voie orale.
Certifiées Vegan, ces capsules sont
entièrement conçues en matières
végétales

3 NOUVELLES HUILES VEGETALES EN FLACON
PIPETTE POUR LA BEAUTE DE LA PEAU
Apaisante, protectrice et régénérante, ces 3 huiles végétales préservent le capital
beauté de la peau.

HUILE VÉGÉTALE DE GRENADE BIO*
Régénérante et apaisante
Riche en anti-oxydants (Vitamines B et C et polyphénols) ainsi qu’en
acides gras insaturés (oméga 5),
cette huile végétale est
particulièrement adaptée aux peaux matures (40+), réactives et
sensibles. Ses vertus apaisantes et calmantes ayant une action
régénérante sur la peau permet de lutter efficacement contre les
radicaux libres et le vieillissement cutané.

CONSEIL D’UTILISATION :
En soin anti-âge, soin visage peau sensible
A utiliser plutôt en dilution avec d’autres huiles
végétales.

30 ml - PVC : 14,32€

*ASTUCE*
Booster sa crème
hydratante en
ajoutant simplement
une goutte dans le
soin visage.

Disponible en pharmacie et magasin BIO

HUILE VÉGÉTALE DE CAMÉLIA BIO*
Adoucissante, nourrissante et protectrice
Traditionnellement utilisée comme actif précieux de beauté par les femmes
japonaises, cette huile végétale à la texture douce et l’odeur neutre aide à
maintenir l’élasticité et l’hydratation de la peau. Très nourrissante grâce à sa
forte teneur en Oméga 9, elle renforce le film hydrolipidique pour apporter
souplesse et douceur à la peau. Idéale pour tous les types de peaux, cette
huile végétale s’utilise en soin du visage, cou, décolleté, mains mais aussi en
masque sans rinçage des cheveux et de leurs pointes.
CONSEIL D'UTILISATION
À utiliser pure ou en synergie avec d’autres huiles végétales.

30 ml - PVC : 11,12€

Disponible en pharmacie et magasin BIO

DIY

MAINS DOUCES ET SOYEUSES

- QUELQUES GOUTTES D’HV DE CAMÉLIA (À LA TEXTURE NON GRASSE ET
NON COLLANTE), PLUSIEURS FOIS PAR JOUR PENDANT LA JOURNÉE
- UNE NOISETTE DE KARITÉ À APPLIQUER LE SOIR POUR DES MAINS
DOUCES ET SOYEUSES

*Ingrédient issu de l'Agriculutre biologique (Contrôle Certisys BE-BIO-01)

HUILE VÉGÉTALE D’ARGOUSIER BIO*
L’huile précieuse d’exception régénérante et
anti-inflammatoire
Les fruits orange vif de ce petit arbuste aux feuilles grises sont riches
en vitamines et en acides gras (Omégas 3, 6, 7 et 9). Si son jus est
réputé pour être un tonique naturel, son huile végétale est un
excellent régénérant au fort pouvoir hydratant. Sa teneur en acide
palmitolique (Omegas 7), un acide gras présent dans le sébum, aide à
la cicatrisation des plaies et brûlures liées à la dermatite atopique,
favorise la régénération cutanée et ralentit le vieillissement de la
peau. Autre atout de cette huile rare d’exception, la présence de
caroténoides qui illuminent le teint et lui procurent un effet bonne
mine immédiat.
Format pratique prêt à l’emploi: prédiluée (20%) dans HV de noyau
d’abricot.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans la littérature, on dit qu'elle protège des UV du soleil
(indice 3 à 4), préserve des coups de soleil et les apaise.

CONSEILS D’UTILISATION :
Ajouter quelques gouttes dans un soin
(visage ou corps) ou appliquer
uniformément sur la peau et masser
jusqu’à pénétration complète.

30 ml - PVC : 13,60€
Disponible en pharmacie et magasin BIO

4 HUILES VÉGÉTALES EN CAPSULES VEGAN POUR
LA SANTÉ/BIEN-ÊTRE
Les huiles végétales sont réputées pour leurs bienfaits cosmétiques en application
locale. Lorsqu’elles sont prises par voie orale, elles sont aussi de formidables alliées
au quotidien pour l’organisme grâce à leur richesse en acides gras essentiels et à leur
valeur nutritionnelle.

CAPSULES D’HUILE VÉGÉTALE ROSE
MUSQUÉE
Anti-âge naturel pour préserver la beauté de la peau
Grâce aux Omégas 6 présents dans cette huile végétale, la peau est
nourrie de l’intérieur. Elle retrouve toute sa souplesse et son élasticité,
une vraie alliée contre les signes de l’âge ! Son action régénérante est
aussi parfaitement adaptée pour les peaux abimées par des brûlures,
des coups de soleil, des cicatrices, des vergetures ou encore des
crevasses aux pieds et aux mains en hiver. Prise par voie orale, l’huile
végétale de Rose Musquée agit efficacement sur les
tâches
pigmentaires, le masque de grossesse ou encore les cicatrices récentes.
Aussi, la teneur en oméga 3 dans ces capsules joue un rôle dans les
processus inflammatoires, santé cardiovasculaire et la prévention de la
dépression. Un atout beauté et santé !
CONSEILS D’UTILISATION :
De 12 à 18 ans : 1 à 2 capsules par jour
A partir de 18 ans : 2 à 3 capsules par jour
Durée de la cure: 1 à 3 mois

60 capsules - PVC : 19,30€
Disponible en pharmacie et magasin BIO
*Ingrédient issu de l'Agriculutre biologique (Contrôle Certisys BE-BIO-01)

CAPSULES D'HUILE VÉGÉTALE DE
NIGELLE
L'atout santé
L’efficacité de cette huile végétale a été prouvée lors de recherches
et d’essais cliniques. Elle est particulièrement adaptée pour
préserver et renforcer ses défenses naturelles. Composée de
nombreux actifs assainissants, immunostimulants, cicatrisants et/ou
antioxydants, elle est indiquée dans de nombreuses situations :
Allergies respiratoires et asthme (en prévention)
Problèmes articulaires (réduction de l’inflammation)
Mémoire et capacités d’apprentissage

Autres atouts pour cette huile végétale, son efficacité globale au niveau cellulaire et son action régulante
sur la glycémie et la lipidémie. Cette huile végétale est ainsi particulièrement adaptée aux personnes
atteintes d’un diabète de type II mais également pour diminuer le taux de lipides dans le sang. Elle
prévient ainsi l’athérosclérose et la survenue de troubles cardiovasculaires.

CONSEILS D’UTILISATION :
A partir de 18 ans : 2 à 4 capsules par jour pendant 1 à 3 mois
Système immunitaire : 1 à 2 capsules par jour pendant 1 mois
Allergies (prévention) : 2 capsules par jour, pendant 1 mois minimum
Mémoire et capacités d’apprentissage : 2 à 3 capsules par jour pendant 1 mois
Santé cognitive : 2 capsules par jour pendant 3 mois

60 capsules - PVC : 18,58€
Disponible en pharmacie et magasin BIO

CAPSULES D'HUILE VÉGÉTALE DE
GRENADE
Prévention cardiovasculaire et anti-oxydante
Sa teneur à 75% en acide punicique (Oméga 5) confère à cette
huile végétale un fort pouvoir sur la santé cardiovasculaire et le
métabolisme lipidique. Son utilisation couplée à des mesures
hygiéno-diététiques contribue à la prévention des maladies
cardiovasculaires. Son action anti-inflammatoire et antioxydante
diminue l’hyper-inflammation (douleurs articulaires, perte de la
vision, risque infection, mauvaise cicatrisation, insensibilité
neurologique) notamment sur un terrain diabétique.

CONSEILS D’UTILISATION :
De 12 à 18 ans : 1 à 2 capsules par jour
A partir de 18 ans : 2 à 3 capsules par jour
Durée de la cure: 1 à 3 mois

60 capsules - PVC : 23,62€
Disponible en pharmacie et magasin BIO

CAPSULES D'HUILE VÉGÉTALE
D'ONAGRE
Bien-être féminin
Huile du bien-être féminin par excellence, l'huile végétale d'Onagre
prévient et atténue les désagréments liés au cycle menstruel et la
(pré)ménopause.
Calmante, elle soulage également les rhumatismes et l'arthrite. Utilisée
en application cutanée ou par voie orale, l’onagre est aussi une huile
végétale réputée pour ses bienfaits sur la peau. Grâce au 10% acide
gamme-linolénique (GLA), ce concentré d’Oméga 6
améliore la
souplesse et l’élasticité de la peau et agit efficacement sur la sécheresse
cutanée, la dermatite atopique et l’eczéma.
CONSEIL D’UTILISATION :
De 12 à 18 ans : 1 à 2 capsules par jour
A partir de 18 ans : 2 à 4 capsules par jour
Durée de la cure: entre 1 et 3 mois
Cycle menstruel : 3 capsules par jour, 10-15 jours avant le début du cycle
Sècheresse de la peau: 2 à 3 capsules par jour
Dermatologie: 4 capsules par jour
Ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante.

60 capsules - PVC : 19,30€
Disponible en pharmacie et magasin BIO

3 NOUVELLES REFERENCES EN FLACON PIPETTE

4 NOUVELLES REFERENCES EN CAPSULES
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