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B O T A N I Q U E
peau terne et fatiguée

M O O N L I G H T

s é r u m  n u i t

1 .
Déposez deux à trois gouttes du mélange dans 
la paume de la main, puis chauffez l'huile en 
frottant vos mains l'une contre l'autre. 

 

2 .
Appliquez sur l'ensemble du visage en 
massant circulairement de l'intérieur 
vers l'extérieur. Appliquez le surplus 
sur le cou et le décolleté.  



Medene révèle la force des huiles 
comme soin hautement efficace 
alliant tradition et modernité. 
Cette composition simple et 
authentique est formulée à partir 
d'huiles essentielles et végétales 
issues de l'agriculture biologique 
pour illuminer votre teint, adoucir 
et régénérer votre peau pendant 
la nuit.  

HUILES ESSENTIELLES 100% BIO

BERGAMOTE — Citrus aurantium ssp   

Ses propriétés calmantes et purifiantes reconnues, 
ainsi que son mécanisme d'action antibactérien 
font de la bergamote l'alliée des peaux à 
problèmes. 

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION : 

 

 
 

Réalisez un test allergique avant application : 
déposez une goutte du mélange au creux du 
coude. Si aucune réaction allergique n'est 
constatée après 24h, appliquez le mélange. 
Évitez tout contact avec les yeux. 
Conservez le mélange à l'abri de la lumière, 
de l'humidité et à température ambiante. 
Cette composition est photosensibilisante : 
évitez toute exposition au soleil suivant les 
6h après application. À ne pas utiliser chez 
la femme enceinte ou allaitante, chez les 
enfants de moins de 7 ans. 

 

CAROTTE — Daucus Carota
Cette huile essentielle est appréciée pour son côté 
régénérant cutané. Elle est connue pour illuminer 
le teint.  
IMMORTELLE — Helychrisum italicum ssp 

Largement reconnue pour son efficacité anti-ride, 
l'immortelle est un des ingrédients cosmétiques 
les plus précieux.

SHIU aussi appelé BOIS DE HÔ  

Composée quasi exclusivement de linalol, l'huile 
essentielle de shiu est connue pour ses vertus 
régénérantes cutanées et purifiantes.   

ARGAN  — Argania spinosa L. Skeels 
Connue pour être en osmose avec la peau, 
elle potentialise l'efficacité de nos précieuses 
huiles essentielles.

NIGELLE — Nigella sativa
Cette huile est appréciée depuis plus de 5000 
ans pour les problèmes de peaux, grâce à ses 
actions apaisantes et anti-âges reconnues.  

— Borago officinalis
Riche en vitamine E antioxydante, c'est l'huile 
de la femme. Connue pour être également riche en 
acide gras omégas 6, elle est très facile à masser. 
Ce sont ces omégas 6 qui vont permettre à la peau de 
se régénérer, de s'assouplir et de lui redonner de 
la tonicité ! 

HUILES VÉGÉTALES 100% BIO

Fongistatique, la jojoba évite la multiplication 
des bactéries. Elle régule également la quantité 
de sébum et pénètre très rapidemment.

JOJOBA — Simmondsia chinensis 

 — Oenothera biennis ONAGRE
L'huile d’onagre est connue pour ses propriétés 
restructurantes et raffermissantes, et apporte 
souplesse et élasticité à la peau.

PEPIN DE RAISIN — Vitis vinifera 
Ses propriétés antioxydantes et sébo-régulatrices 
en font un soin pour la peau indispensable.

bergamia

italicum 

— Cinnamomum camphora linalooliferum 

BOURRACHE
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