
Queen Rose

Huile essentielle de rose – l’huile essentielle de rose contient 300 ingrédients prouvés qui représentent 86% de la composition de l’huile. 
Les autres 14 % sont des ingrédients en très petites quantités, mais très importants pour sa qualité. L’huile essentielle de rose est une 
huile “féminine”. Elle est utilisée dans l’aromathérapie pour le traitement de troubles dans le système reproductif. Elle agit en tant qu’un 
aphrodisiaque très puissant, particulièrement chez femmes aux troubles émotionnelles qui mènent à des problèmes sexuels. Elle est 
convenable pour tous les types de peaux, mais elle est la plus convenable pour la peau sèche, sensible et vieillissante. Elle a un effet 
tonifiant et tenseur sur les capillaires, ainsi que sur la circulation du sang en général, ce qui la fait très convenable chez la peau rougie. 
Elle est convenable chez dermatites et eczémas. Elle a une action régénérative sur les tissus et elle est convenable chez des plaies. Elle 
a un effet anti-inflammatoire et guérissant même chez les hâles. Elle tonifie le système nerveux, le foie et l’estomac.

 

Eau de rose - elle a un effet antiseptique et renforçant. Elle tonifie et rend fraîche la peau du visage, elle améliore la circulation sanguine et 
maintient l’équilibre hydrique dans le métabolisme de la peau.

 

Concrète de rose – elle est obtenue des pétales de rose fraîches au moyen de la distillation. Dans sa composition entrent plus de 166 
composantes.  Elle combine des qualités anti-inflammatoires, régénératrices et renforçantes. Elle a un effet adoucissant et aplanissant sur 
la peau.

Produits

6207

Gel douche

Une formule délicate à la mousse douce et crémeuse qui 
donne tendrement à la peau un parfum de roses fraîches. Les 
qualités anti-inflammatoires et antiseptiques de la rose et de la 
réglisse se combinent aux propriétés tonifiantes et stimulantes 
de l’extrait de basilic. Un complexe des vitamines les plus 
importantes pour la peau - A, E, F,H et la provitamine В5 
soutiennent ses fonctions en la nourrissant activement et 
augmentent son élasticité. L’emploi du gel douche REINE 
ROSE rendra la peau douce et hydratée.
200 ml

6138

Shampooing

Il combine l’action lavante de moussants doux aux propriétés 
protectrices de l’huile de silicone et de la glycérine qui 
maintient l’humidité en lui. La concrète de rose et les extraits 
de réglisse et de rose y intégrés ont une action 
anti-inflammatoire et règlent l’échange hydro-salin. Jour après 
jour, cette formule rend les cheveux doux comme la soie et 
 éclatants de santé.
200 ml
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