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ENTREPREND UNE ACTION PROTECTRICE, RAFRAÎCHISSANTE, 
ANTI-INFLAMMATOIRE ET LUBRIFIANTE EN PRÉSENCE DE HÉMORROÏDES INTERNES / 

EXTERNES ET PROCTITES 
 

         CLASSIFICATION DU PRODUIT : 

Dispositif médical européen. 

INGRÉDIENTS ACTIFS : 
⧫ Escine 
⧫ Menthol 
⧫ Vitis vinifera 
⧫ Mimosa Tenuiflora 

MODE D’EMPLOI : Pour usage interne et externe. 

Usage externe : Appliquez une petite quantité de 
crème dans la zone périanale. 
Usage interne : Vissez la canule sur le tube et 
pressez la crème dans la région endorectale. Utilisez 
le produit après la défécation. Le traitement peut 
être répété 2 à 3 fois par jour. Après utilisation, 
dévissez la canule et nettoyez-la avec du savon et 
de l’eau chaude. 

PRÉSENTATION : Tube en aluminium de 40 ml 
placé dans une boîte avec notice. 

ESCINE : 

L’escine agit sur les capillaires sanguins en stimulant la circulation sanguine. 

Elle aide à améliorer le flux sanguin réduisant l’œdème et favorisant la rétraction des hémorroïdes.  

MENTHOL : 

Grâce à ses propriétés anesthésiques locales bien connues, il est très utile contre la douleur causée par les 
hémorroïdes. 

VITIS VINIFERA : 

Elle a une action protectrice sur la microcirculation en diminuant la perméabilité des capillaires veineux et 
en renforçant leur résistance même en présence de proctites récurrentes. 

MIMOSA TENUIFLORA : 

C’est une plante qui pousse en Amérique Latine. Les habitants de ces régions ont toujours connu les 

propriétés cicatrisantes du Mimosa Tenuiflora contre les ulcères, les brûlures et les plaies qui ne guérissent 
pas. Des études modernes ont démontré la capacité de l’extrait de cette plante à favoriser la microcirculation 

périphérique augmentant la résistance de l’endothélium et diminuant la perméabilité capillaire. Il agit 
également sur la capacité des cellules épithéliales à se former en stimulant leur réparation. Enfin, il inhibe la 

prolifération bactérienne préservant les lésions d’éventuelles infections.  

MYRTILLE : 

Elle a une action protectrice et tonifiante sur les veines grâce à la présence des anthocyanosides qui ont la 
capacité d’inhiber l’activité des enzymes protéolytiques capables de détruire le collagène et les tissus 

élastiques. De plus, les anthocyanosides ont un effet positif sur la paroi des vaisseaux sanguins veineux. 

HUILE DE CITRUS NOBILIS : 

Elle a des propriétés émollientes et stimule la formation du collagène et du tissu élastique. En outre, elle a 
une action protectrice sur les capillaires et les muqueuses impliqués dans le syndrome des varices ano-

rectales. 

HUILE DE CYPRÈS : 

L’huile de cyprès, grâce à ses propriétés anesthésiques, est considérée parmi les plus efficaces en cas 
d'hémorroïdes. Elle est capable de donner un soulagement immédiat. Elle est riche en monoterpènes et 
diterpènes, polyphénols et flavonoïdes qui confèrent à l'huile essentielle des propriétés astringentes et 

vasoconstrictives. De plus, cette huile essentielle est très utile grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et 
antiseptiques. 

⧫ Myrtille 

⧫ Huile de cyprès 

⧫ Huile de citrus nobilis 
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