
Composants des Wraps corps 
cotation bénéfique : +

Aesculus Hippocastanum intervient efficacement sur les pathologies angéiologiques
(système veineux) - extrait de pépins (Marronnier)s'avère particulièrement efficace en
cas de douleurs aggravées par la chaleur ou la station debout et de douleurs améliorées
par le frais ou l'exercice modéré.

Urée (Urea) : composant utilisé dans les produits bio : hydratant de la peau

Centella asiatica, puissant régénérant cellulaire et tonique veineux.

Camelia sinensis Feuille (thé vert) : favorise  la lipolyse (libération et l'élimination des
graisses du tissu adipeux). Comme cette action se complète d'une limitation de l'absorp-
tion des calories au niveau intestinal, par les tanins, la prescription se trouve justifiée
pour la surcharge pondérale : action sur les vaisseaux capilaires.

Fucus vesiculosus : utilisé comme laxatif (ex:FUCA) ou comme coupe faims naturels
par sa propriété amplificateur de sensation de satiété : bon pour la cellulite - empate-
ment -détend et décrispe la peau - assouplit le tissu conjonctif.

Hedera Helix : le lierre est un purgatif puissant : vergétures - douleurs rhumatismales -
névralgie lumbogosciatique.

Equisetum Arvens : de par sa richesse en éléments minéraux surtout en silice (boire
de l’eau de Volvic), mais aussi en potassium, et en calcium, elle a un effet reminéralisant
et diurétique 1. 
Le manuel d'herboristerie [réf. incomplète], étudié pour l'examen national jusqu'en 1942
la prescrivait pour ses minéraux afin de soigner la peau, les tissus conjonctifs en cas de
fragilité des cartilage, des tendons et des os et dans l'acné : ulcères variqueux.

Ruscus aculeatus : vertus circulatoires, car il est diurétique et vasoconstricteur d'où le
surnom de « plante des jambes légères » : fluidifie le sang - améliore le drainage lym-
phatique.

Paullinia cupana : le guarana est une plante très appréciée en phytothérapie. Il est
reconnu pour son effet stimulant, dû à la caféine - bénéfique en complément de régimes
amincissants

Simmondsia chinensis : Jojoba. Cette huile est utilisée dans l'industrie des cosméti-
ques pour diluer les huiles essentielles : bonne pénétration au niveau de la peau - vite
absorbée - ne graisse pas.

Glyceril cocoate : agent émulsifiant. Un émulsifiant favorise la formation de mélanges
intimes entre des liquides non miscibles (comme par exemple l'eau et l'huile). 
En clair : il permet la réalisation des émulsions, à partir d'huile et d'eau = liant

Rosmarinus officinalis Romarin  : c’est une eau de jouvence.
(sphère ORL) - digestive - dermatologique - rhumato - nervosité - stimulant tonique en
général et excellent pour la peau - améliore la circulation du sang - bon pour tout pro-
blème digestifs - décongestionne - fonction biliaire - foie - 
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Eucalyptus globulus : propriétés balsamique (pour préparer des baumes), hypoglycé-
miante (pour faire diminuer la concentration en sucre), antiseptique : sphère ORL haute
et basse - désinfecte l’air ambiant - soutient la respiration - le coeur.

Camphor : camphre propriétés antiseptiques

Eq-uisetum arvense (prêle) feuille / tige : silice

autres composants

Eau (Aqua) / glucose 

Caprylique : propriétés antifongiques
Caprique triglycéride : agent d'entretien de la peau
Glycérine : agent hydratant, émollient et protecteur 
Alcohol Denat : agent antimicrobien
Acide stéarique : acide gras organique naturellement présent dans de nombreux beur-
res et huiles végétaux
Stéarylique Al-alcool, de Ceteareth 12, 
Seed Oil : émollient - assouplit et adoucit la peau.
Oléate de décyle : agent d'entretien de la peau
Silicate d’aluminium magnésium : argile à l’état naturel utilisé dans les cosmétiques
Bio. 
Stéarate de glycéryle : agent émulsifiant 
Acétate de tocophérol : conservateur : additif luttant contre la prolification bactérienne
TEA-iodhydrate : un actif hydratant, apaisant, lissant, émollient et d'entretien de la
peau.
Méthylsilanol mannuronate : agent antistatique
Menthol : effet de fraîcheur - stimule les récepteurs chimiques réactifs au froid, qui sont
situés en dessous de la peau
Panthénol : actif cosmétique réparateur, cicatrisant cutané 
Phenoxyethanol : bactéricide
Palmitate de rétinyle : agent d'entretien de la peau - antioxydant - agent anti-âge
Triéthanolamine : régulateur de pH
Carbomer : stabilisateur d´émulsion, agent de contrôle de la viscosité
Caprylyl glycol : un humectant et émollient assouplit et adoucit la peau.
Acide sorbique : conservateur 
le BHT. Limonene : solvant pour les produits d'esthétique
Linalool : agent déodorant

Composant du Tissu Applicateur :
Polypropylène / Polyéthylène
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