
Huile d’argousier 
Contre la sécheresse de la peau et des muqueuses 

 

Les muqueuses ont besoin d’humidité et de soin, notamment dans la région intime. 

L’huile d’argousier est utilisée de manière ciblée et efficace afin d’hydrater et de 

protéger la peau et les muqueuses, de l’extérieur et de l’intérieur. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La précieuse huile des baies d’argousier 
Depuis plus d’un millénaire, les baies d’argousier sont tout particulièrement utilisées dans les pays nordiques 

pour soulager divers troubles, dont la sécheresse des muqueuses. Ω7 (Omega 7) Sanddorn Argousier® est 

composé d’huile d’argousier extraite des graines et de la pulpe par le biais d’un procédé doux, écologique et ne 

nécessitant aucun solvant. L’huile standard contient notamment d’importantes concentrations d’acides gras 

polyinsaturés, dont des acides gras oméga 7 et 9. 

Crème hydratante pour les zones intimes Ω7 Sanddorn Argousier® 50 ml 

 La solution immédiate en cas de sécheresse de la muqueuse vaginale 

 Hypoallergénique, exempte de colorants, parfums et parabènes 

 NOUVEAU comme appareil médical pour application interne et externe  - y compris applicateur pratique 

 Sans hormones 

 

Utilisation : appliquer 1 fois par jour dans le vagin à l’aide de l’applicateur fourni, et si besoun une fois par jour 

sur les muqueuses intimes. 

Capsules à l’huile d’argousier Ω7 Sanddorn Argousier® par boîtes de 60 et 
180 capsules 

 Produit naturel et 100 % végétal contre la sécheresse de la muqueuse vaginale 

 Exempt de colorants artificiels, gluten, levure, sucre, lactose  

 Convient idéalement aux personnes végétariennes, véganes ou allergiques au poisson. 

 une excellente rétroaction de la part des utilisateurs, surtout pendant la ménopause, les traitements 

contre le cancer, etc. 

 
Utilisation : 4 capsules par jour pendant 2 semaines, puis 2 capsules par jour – justement individuel en fonc-
tion des troubles 
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