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Made in Auvergne
MACÉRATS SOLARISÉS

Soin Visage et 
Corps

CAMOMILLE
L'huile solarisée de camomille est connue pour ces vertus 
anti-inflammatoires, cicatrisantes. Elle apaise les peaux 
sensibles (allergies, démangeaisons).

CALENDULA
L'huile solarisée de calendula facilite le raffermissement des 
peaux et soulages des irritations. 

LAVANDE
L'huile solarisée de lavande est reconnue pour ses vertus 
apaisantes en cas de brûlures, piqures d’insectes, ou coups 
de soleil. Relaxante, elle sera votre alliée contre le stress.

VERVEINE
L'huile solarisée de verveine est apaisante et calmante. 
Cette huile est utilisée comme soutien en cas de baisse de 
moral, stress et troubles du sommeil. 

MILLEPERTUIS
L'huile solarisée de Millepertuis est connue pour ses vertus 
actives apaisantes, elle soulage les coups de soleil, 
coupures et irritations. Convient pour les peaux sensibles.

PAQUERETTE
L'huile solarisée de paquerette est réputée pour ses vertus 
raffermissantes. Elle favorise la circulation sanguine permettant de 
galber et redonner fermeté à votre peau.

MACÉRATS SOLARISÉS

Soin Musculaire et 
Articulaire

CONSOUDE
L'huile solarisée de consoude est connue pour ses propriétés 
anti-inflammatoires. Elle soulage vos entorses et vos articulations.

ARNICA
L'huile solarisée d'arnica, en massage, soulage en cas de coups, 
de bosses ou de bleus. 

REINE DES PRÈS
L'huile solarisée de reine des prés est un puissant drainant et  
diurétique. Elle contribue à l‘élimination de l’eau, des toxines et à 
la diminution de l’effet peau d’orange.

HÉLICHRYSE
L'huile solarisée d'hélichryse est utilisée en soin externe suite à 
des traumatismes, hématomes, chocs et aide à la cicatrisation des 
plaies.

VIGNE ROUGE
L'huile solarisée de vigne rouge est utilisée en massage pour agir 
efficacement contre les jambes lourdes et les troubles 
circulatoires.
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Pour une agriculture 
durable et responsable
il y a la Sicarappam !

La Sicarappam
La SICARAPPAM est une coopérative agricole 

regroupant une cinquantaine de producteurs du 

Massif Central qui cueillent et cultivent des 

plantes aromatiques et médicinales issues 

de l’Agriculture Biologique. 

Nos valeurs
Fondée sur la coopération et la solidarité de ses adhérents qui participent à la gestion de la coopérative de façon démocratique. 

Une démarche de qualité
Les cueilleurs et cultivateurs de la coopérative produisent plus de 600 

espèces de plantes certifiées Agriculture Biologique par Écocert.
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