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VisHy 

  Votre visage… 

   Votre image. 
 

VisHy rend votre peau 

Souple 

Saine et 

 Soyeuse 

 

Offrez-vous l’image d’une femme, épanouie, 

en confiance, en contrôle. 

 

 

Médicinal, Naturel, Écoresponsable. 
Retrouvez la richesse de la nature, en toute sécurité. 
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Sérum, VISHY I 
Formule du Dr. Josette Larrivé Ph.D. Sc.Nat. 

 

 

 
Composition 

VisHy I 
 

Propriétés thérapeutiques 

BOIS DE HÔ  

Cinnamomum camphora 

Médicinal “A” BIO 

• Régénérateur cutané ++ 

• Tonifiant et stimulant du tissu conjonctif ++ 

• Prévient l’apparition des rides ++ 

 

PALMAROSA 

Cymbopogon martinii (Roxb) 

Médicinal “A” BIO 

• Régularise le sébum +++ 

• Régénère les cellules cutanées +++ 

• Stimule les peaux fatiguées ++ 

 

HELICHRYSE ITALIENNE 

Helichrysum italicum 

Médicinal “A” BIO 

• Anticoagulante puissante +++++ 

• Très efficace sur la couperose et les varicosités +++ 

• Antivieillissement cutané +++ 

 

CISTE LADANIFÈRE 

Cistus ladaniferus 

Médicinal “A” BIO 

• Astringent hémostatique+++ 

• Ralentit la formation des rides et le vieillissement de la peau ++++ 

• Grand cicatrisant, resserre les tissus, et raccourcit la durée de cicatrisation +++  

 
  

AMANDE DOUCE  

Prunus amygdalus var. dulcis 

BIO 

• Adoucissante +++  

• Anti-inflammatoire +++  

• Assouplissante +++  

• Active la guérison des dermatoses +++  

 

JOJOBA  

Simmondsia chinensis 

BIO 

• Pour peaux déshydratées et très sèches ++++ 

• Régénérateur profond ++++ 

• Activateur du métabolisme de l’élastine ++++ 

 

CALOPHYLLE  

Calophyllum inophyllum 

BIO 

• Régénérante, adoucissante ++++  

• En prévention des rides et de la couperose ++++ 

• Pour peaux sèches dévitalisées et déshydratées ++++  

 

ARGAN  

Argonia spinosa 

BIO 

• Cicatrisante et régénérante +++   

• Ralentit le vieillissement cutané +++  

• Raffermissante, assouplissante, nutritive, protectrice +++ 

 

  
Informations techniques recueillies dans l’ouvrage « L’aromathérapie exactement » par P. Franchomme, aromatologue, pharmacologue et D. Pénoël, Docteur en médecine. 

« Thérapeutique ; éléments de médecine aromatique – Livre III» et, «Matière médicale aromatique fondamentale – Livre IV», 

 

   
Notre compte-gouttes gradué 
Pour une utilisation maximale 
Pour une application optimale 
0.25ml suffit pour une application sur 
votre visage 
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Sérum, VISHY II 
Formule du Dr. Josette Larrivé Ph.D. Sc.Nat. 

 

 

 

 
 

Composition 

VisHy II 
 

Propriétés thérapeutiques 

LAVANDE VRAI 

Lavandula vera 

Médicinal “A” BIO 

• Puissant cicatrisant +++  

• Régénérateur cutané +++ 

• Anti-inflammatoire +++  

• Atténue la couperose et les rides +++  

 

CYPRÈS – TOUJOURS VERT 

Cupressus sempervirens 

Médicinal “A” BIO 

• Décongestionnant veineux +++  

• Atténue la couperose et les varicosités+++ 

GERANIUM BOURBON  

Pelargonium x asperum 

Médicinal “A” BIO 

• Tonique de la peau +++  

• Affine le grain de la peau +++ 

 
  

OLIVE  

Olea europaea 

BIO 

• Adoucissante +++  

• Nourrissante ++++  

• Cicatrisante ++ 

 

NOYAU D’ABRICOT  

Prunus armeniaca 

BIO 

• Riche en vitamine A +++  

• Tonifiante, nourrissante, hydratante, revitalisante ++++ 

• Alliée des peaux flétries, fatiguées, dévitalisées et ternes ++++ 

• Redonne éclat et tonus à la peau ++++ 

• Retarde les effets du vieillissement +++ 

 

ROSE MUSQUÉE  

Rosa rubiginosa 

BIO 

• Régénérateur cellulaire +++  

• Riche en rétinol ++++ 

• Vieillissement prématurée et taches de vieillesse +++ 

• Peaux dévitalisées et desséchées ++++ 

 

ONAGRE  

Oenothera biennis 

BIO 

• Riche en vitamine E +++   

• Préservateur du vieillissement de la peau ++++  

• Restructurant, revitalisante ++++ 

• Régulateur de l’hydratation +++ 

 

  
Informations techniques recueillies dans l’ouvrage « L’aromathérapie exactement » par P. Franchomme, aromatologue, pharmacologue et D. Pénoël, Docteur en médecine. 

« Thérapeutique ; éléments de médecine aromatique – Livre III» et, «Matière médicale aromatique fondamentale – Livre IV», 

 

 
 

 

 

 

Qualité – Huiles essentielles 

Issue d’une agriculture qui exclut tout emploi de pesticide, désherbant, engrais de synthèse, organisme génétiquement modifié ou 

pratique de l’ionisation (irradiation) pour la conservation des produits. 

Culture traditionnelle : Terre cultivée par engrais organiques.  

Culture BIO : Terre cultivée par engrais organiques.  Un organisme de contrôle (ECOCERT F-32600) indépendant agréé par l’État 

français certifie toutes les étapes de la production. 

 

Les "+" signalent les meilleurs résultats statistiques cliniques, mais ne s’appliquent pas forcément aux cas particuliers.  

 

Questions : info@aromaterii.com 

 

mailto:info@aromaterii.com

