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

S U N L I G H T  

S É R U M  J O U R

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

 

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 donner de l'éclat, adoucir et 
régénérer la peau pendant la 
journée.

HUILES ESSENTIELLES 100% BIO

GÉRANIUM BOURBON  — Pelargonium  

Connue pour ses propriétés tonifiantes, 
régénérantes, nettoyantes, calmantes, 
apaisantes et désinfectantes, cette huile 
contribue à donner un coup d'éclat à votre peau. 

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION : 

 

 
 

Réalisez un test allergique avant application : 
déposez 2 gouttes du mélange au creux du coude. 
Si aucune réaction allergique n'est constatée après 
24H, utilisez le mélange. Évitez tout contact avec 
les yeux. Conservez le mélange à l'abri de la lumière, 
de l'humidité et à température ambiante.
Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante, chez 
les enfants de moins de 12 ans et chez les personnes 
asthmatiques. À proscrire en cas troubles neurologiques 
et de pathologies hormono-dépendantes (cancer).

YLANG YLANG — Cananga odorata
Connue pour purifier et réguler la sécrétion de 
sébum mais également pour être une huile 
essentielle tonifiante et régénérante cutanée. 

BOIS DE HÔ  — Cinnamomum camphora

Cette huile essentielle est connue pour lutter 
contre le vieillissement cutané grâce à ses 
propriétés régénératrices.

CAROTTE CULTIVÉE
Cette huile essentielle est appréciée pour son 
côté régénérant cutané. Elle est connue pour 
illuminer le teint.

NOISETTE  — Coryllus avellana
C’est elle qui va favoriser la pénétration optimale 
des huiles essentielles tout en laissant un toucher 
sec à la surface de la peau.

NOYAU D’ABRICOT — Prunus armeniaca
Extraite des noyaux d'abricot, cette huile est 
connue pour ses effets anti-âge et assouplissants. 
Étant composée d'acide oléique et de vitamine A, 
elle contribue à donner une bonne mine et un 
coup d'éclat à votre peau.

— Cannabis sativa
Reconnue pour ses propriétés régénérantes, 
revitalisantes, raffermissantes, assouplissantes, 
calmantes et étant une huile dite sèche, c'est 
notre huile miracle qui nourrit en profondeur 
votre peau et l'adoucit.

HUILES VÉGÉTALES 100% BIO

 — Daucus carota 

PATCHOULI  — Pogostemon cablin 

Cette huile essentielle est connue pour lutter 
contre les rides et le vieillissement cutané.

graveolens  
CHANVRE


