Traitement des contusions, ecchymoses, favorise la circulation,
lutte contre crampes et courbatures avant et après l’effort.
Grossesse : soulage le bas du dos, assouplit la peau.
Usage EXTERNE.
Ne pas appliquer sur les plaies ou la peau couperosée.

lutte contre l’inflammation, les douleurs nerveuses, articulaires et rhumatismales
Récupération du sport et en complément des soins Kiné / Ostéo.
Huile photosensibilisante, pas d’exposition
au soleil pendant 4 heures après application.

Soulage les brûlures ( Coup de Soleil ! ), aide à la cicatrisation des plaies,
Réparateur, régénérant, anti-âge, antirides.
Soin du visage et des mains desséchés par le soleil ou le froid. Soin du soir
Huile photosensibilisante, pas d’exposition au soleil
pendant 4 heures après application .
tous ces produits sont actifs mais en aucun cas des médicaments
et restent des produits de bien-être. En cas de doute, consulter un spécialiste

Passionné de Biodiversité, je cueille et transforme
artisanalement ces plantes sauvages millénaires
au Pays de la Meije. La cueillette se fait en partenariat avec
le Conservatoire Botanique National Alpin, à Gap.
Les Huiles de base de ces macérats solaires sont Bio, mais aussi Brutes pour
conserver toutes leurs richesse en matières taniques et
autres téguments actifs. Un aspect trouble, surtout à basse température, est normal
et indique cette richesse : conserver entre 15 et 20° et agiter avant l’emploi.

EFFICACITE PROUVEE REMARQUABLE pour aider à résorber toutes
les inflammations du Pied : au talon, à la cheville, aux orteils …
Efficace également sur les excroissances de la peau : Cors, Durillons !

En massage calmant et relaxant (Plexus), lutte contre l’insomnie, la migraine. Appliquer
sur les lèvres et remplir les crevasses pour les résorber. Après soleil doux et apaisant, pour Tous.
tous ces produits sont actifs mais en aucun cas des médicaments
et restent des produits de bien-être. En cas de doute, consulter un spécialiste

Blondin, Accompagnateur en Montagne et Cueilleur professionnel :
EURL Blondin - siret : 85008437700017, RCS de Gap, 05480 Villar d’Arène, Terres Faranchines !

