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L’HUILE PHARAONS
EXCELLENT REMÈDE
NATUREL
POUR LA PEAU, LES YEUX,
LES PROBLÈMES INTIMES,
LA DERMATITE, LES
DOULEURS ARTICULAIRES
ET TANT D’AUTRES
CHOSES...



Les bienfaits de l'huile d'olive Hyper Oxygénée à la
maison comme produit de beauté et de santé.

L'huile d'olive Nature Hyper Oxygénée

Il existe de nombreux remèdes naturels à base
d’huile d'olive hyper oxygénée. 

Un produit merveilleusement sain utilisé dans le
domaine Médecin depuis les temps anciens.

Il a des avantages incroyables pour la santé non
seulement du point de vue alimentaire mais aussi
physique.

En bref, il est un produit indispensable pour là
notre vie quotidienne.

Il est utilisé pour résoudre de nombreux problèmes
liés à notre santé.

Êtes-vous curieux de savoir lesquels ? 

Découvrons-les ensemble !

https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
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L'HUILE
PHARAONS POUR
COMBATTRE 
LES
HÉMORROÏDES

L’huile Pharaons remède utile contre les
Hémorroïdes.

Les hémorroïdes sont un trouble dont environ 70%
de la population souffre au moins une fois dans
leur vie. Heureusement nous pouvons en soulager
les douleurs avec huile Pharaons ?
Les propriétés anti-inflammatoires augmentent
l’élasticité des vaisseaux sanguins, améliore la
fonction de mouvement intestinal, fournit
soulagement des démangeaisons, rétrécit les
hémorroïdes.



En utilisant un coton-tige, appliquer la solution
sur la zone intéressée.
Répétez le processus de 2 - 3 fois par jour. 

Mélanger l’huile d'olive Nature Pharaons et le
curcuma pour créer un mélange homogène et
pâteux.
Appliquer la pâte autour de la région anale.
Laisser sécher complètement.
Répétez la procédure 2-3 fois par jour

LES BIENFAITS DE L'HUILE D'OLIVE HYPER OXYGÉNÉE
ET REMÈDE NATUREL.

L'huile Pharaons et Huile de Lavande
L’huile essentielle de lavande contient des
propriétés antibactériennes et analgésiques qui,
associées à celles bénéfiques de l’huile Pharaons,
aident à soulager les démangeaisons, les brûlures
et les ballonnements.

Mélanger quelques gouttes d’huile d'olive Nature
Pharaons et huile essentielle de lavande.

Huile Pharaons et Curcuma
Le curcuma associé à l’huile d'olive Nature
Pharaons réduit l’inflammation, arrête l’hémorragie
et agit comme responsable de notre guérison. Il
aide également à prévenir la formation ultérieure
d’hémorroïdes.

https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
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HUILE PHARAONS
POUR APAISER
LES PROBLÈMES
DE DERMATITE
SÉBORRHÉIQUE
L’huile Pharaons remède contre la Dermatite
Séborrhéique
La dermatite séborrhéique est une maladie
chronique et si elle peut parfois sembler
disparaître, il y a des périodes où elle augmente
et nous ne pouvons pas l’arrêter.
L’anxiété, le stress, la fatigue, je suis le fait qui
en détermine l’augmentation. Nécessite un
traitement ciblé, capable d’adoucir la peau
irritée, atténuer l’inflammation, réduire le
sébum et éliminer les bactéries. Un remède
naturel aux propriétés anti-inflammatoires qui
est efficace pour disparaître de la dermatite
séborrhéique, mais aussi pour soulager les
symptômes des démangeaisons est l’huile
Pharaons.



1 cuillère à soupe de shampooing neutre
1 Une pointe de bicarbonate de soude
2 gouttes d’huile d'olive Nature Pharaons

L’huile Pharaons remède contre la Dermatite
Séborrhéique 

SHAMPOOING HUILE D’OLIVE PHARAONS

- Mélanger les ingrédients dans un bol, les
mélangeant bien

- Appliquer la pommade sur la peau et sur les
cheveux, en émulsifiant avec de l’eau tiède

-  Rincer et répéter le traitement à chaque lavage

Si la partie enflammée n’est pas le cuir chevelu
mais toute autre partie du corps, il suffit
d’appliquer l’huile d'olive Nature Pharaons à l’aide
d’un coton-tige, en massant légèrement jusqu’à
absorption complète.

https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
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L’HUILE
PHARAONS 
ET LÀ 
DERMATITE
ATOPIQUE

L’HUILE PHARAONS REMÈDE CONTRE LA
DERMATITE ATOPIQUE

La dermatite atopique est l’une des pathologies
cutanées les plus courantes qui se manifeste
par la formation d’eczéma. C’est une maladie de
la peau très répandue. Chez le nouveau-né et
l’adulte, ces eczémas ont la particularité de
provoquer de fortes démangeaisons, et de
progresser avec la naissance de bulles séreuses
spécifiques chez l’enfant, et d’écailles sèches
chez l’adulte.
 



10 ml d’huile d'olive Nature Pharaons 

Ajouter et mélanger quelques gouttes d’huiles
essentielles de camomille, de santal et de
lavande

Comment traiter la dermatite atopique ?

Il n’y a pas de traitement définitif.
 
Pendant la phase active de la dermatite, nous
pouvons trouver du réconfort en appliquant des
pommades à base de cortisone, ou en nous
appuyant sur les remèdes naturels classiques. 

L’Huile Pharaons Remède contre la Dermatite
Atopique

Le mélange doit être appliqué localement plusieurs
fois par jour, également pour prévenir
l’inflammation.

https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
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HUILE D'OLIVE
HYPER
OXYGÉNÉE
PHARAONS VS
PSORIASIS

L’HUILE PHARAONS REMÈDE CONTRE LE
PSORIASIS

L’huile Pharaons est un excellent remède pour
lutter contre le psoriasis : 
son application constante et répétée dans le
temps permet de soulager les classiques taches
sur la peau qui distingue cette maladie, au
moins dans les cas où elle est importante
modérée ou légère (c’est-à-dire chez neuf
personnes sur dix entre celles qui en sont
affectées).



L’HUILE PHARAONS REMÈDE CONTRE LE
PSORIASIS 

Un chercheur japonais, le Dr Fujio Numano, il y a
quelques années avait la manière de vérifier, au
cours d’une enquête visant à établir les effets que
de l’huile d’olive favorise amélioration de l’état du
psoriasis en plaques, avec une réduction des
quatre cinquièmes des plaques en quelques mois.

Le mérite de l’huile d’olive hyper oxygénée
Pharaons est de contenir les biophénols plus
l'oxygéné, qui inhibent les processus métaboliques
et avec leurs propriétés anti-inflammatoires,
amplifient là réaction de l’organisme humain aux
inflammations.

La santé de la peau, donc, peut être améliorée avec
des caractéristiques les émollients de l’huile d’olive
hyper oxygénée Pharaons, qui sont utilisés depuis
des millénaires dans le secteur de là Cosmétique
naturelle et aujourd’hui également l’un des produits
les plus appropriés pour atténuer les taches
désagréables qui apparaissent sur la peau des
personnes souffrant psoriasis.

Masser trois fois par jour le zone intéressé avec
l'huile d'olive Nature Pharaons. 

CE TRAITEMENT DEVRAIT ÊTRE EFFECTUÉ UNE
FOIS PAR SEMAINE.

https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
https://huilepharaons.com/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
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HUILE D'OLIVE
HYPER
OXYGÉNÉE 
 PHARAONS 
VS L’ACNÉ 
DE LA PEAU

HUILE PHARAONS COMME REMÈDE NATUREL
POUR L’ACNÉ

La plupart des gens sont incrédules face à la
possibilité de lutter contre l’acné juvénile avec
de l’huile d’olive hyper oxygénée Pharaons.
L’acné est en fait associée à la peau graisse et
donc un produit qui normalement graisse n’est
pas considéré comme utile. Les choses, Au lieu
de cela, ils sont différents. L’huile d’olive hyper
oxygénée Pharaons pour lutter contre l’acné
peut être utilisé pour faire un peeling qui est en
même temps efficace et hydratant.

https://huilepharaons.com/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/


Huile Pharaons 
Gros sel

Mélanger une cuillère à café d’huile d’olive
hyper oxygénée avec deux cuillères à café de
gros sel
Masser le produit sur le visage en insistant sur
les zones les plus sensibles à l’acné comme le
menton, le front et le nez.
De cette façon, les impuretés et les cellules
mortes sont éliminées et au même moment
hydrate profondément la peau grâce à la
présence de vitamine E et A.
Ce traitement devrait être effectué une fois
par semaine.

HUILE PHARAONS COMME REMÈDE NATUREL
POUR L’ACNÉ

Ingrédients pou une dermabrasion :

Ingrédients pou un masque purifiant :
1 cuillère à café d'Huile Pharaons  
2 cuillères à café d’argile blanche
1 cuillère à café de miel
1 cuillère à café d’eau
quelques gouttes de jus de citron

Le masque purificateur pour l’acné à l’huile d’olive
hyper oxygénée doit être gardé pour un quart
d’heure et ci-dessous peut être enlevé avec de l’eau
tiède. Le résultat est une Peau purifiée en
profondeur et hydratation élevée. Les résultats des
produits à base de d’huile d’olive Hyper oxygénée
Pharaons sont visibles déjà après les premières
applications. 

https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
https://huilepharaons.com/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
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L’HUILE
PHARAONS
CONTRE 
LES 
BRÛLURES
HUILE PHARAONS COMME REMÈDE NATUREL
AUX BRÛLURES
L’huile d’olive est l’une des méthodes naturelles
les plus réputées pour le traitement des coups
de soleil. En raison de ses propriétés
émollientes, il peut être utilisé pour apaiser les
problèmes de peau rougie par trop de soleil. L’un
des composés naturels les plus puissants
contenus dans l’huile d’olive est l’oléocanthal qui
en addition de l’hyper oxygénation, d’après des
études récentes prouvées, a un effet sur le
derme brûlé vraiment stupéfiant. L’huile d’olive
hyper oxygénée Pharaons apporte un
soulagement immédiat à la peau brûlée.

Appliquer l’huile Pharaons sur la zone
intéressée. Le traitement peut être répété à
intervalles réguliers d’une heure, selon les
besoins.

https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
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L’HUILE 
PHARAONS 
ET 
L’ORGELET

HUILE PHARAONS COMME REMÈDE NATUREL À
L’ORGELET

Il n’est pas connu de tout le monde, mais celui
qui a eu affaire à l'Inconvénient que cela
provoque. De quoi parlons-nous ? 
De l’orgelet : un boursouflage qui apparaît sur
les paupières et qui peut affecter de façon
temporaire les capacités visuelles ont un impact
négatif sur notre vie quotidienne. Il existe des
remèdes naturels pour accélérer le processus
de guérison ou seulement pour soulager les
symptômes ? 
Oui, l’incontournable Huile hyper oxygénée
Pharaons !

https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/


HUILE PHARAONS COMME REMÈDE NATUREL À
L’ORGELET

L’huile Pharaons est un produit aux propriétés
riches apaisantes et antibactériennes, utiles même
en cas de démangeaisons. L’utilisation est très
simple.

1. Prenez une petite boule de coton et l’humidifier
avec de l’Huile Pharaons.

2. Tamponner doucement la paupière atteinte
d’orgelet.

3. L’œil doit être bien fermé car l’application de
l’huile le globe oculaire, il pourrait ressentir de
légers désagréments.

4. La procédure peut être répétée plusieurs fois
par jour sans avoir peur d’utiliser un produit naturel
tel que l’huile d’olive Nature hyper oxygénée
Pharaons.

https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
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L’HUILE
PHARAONS 
VS 
CHALAZION

HUILE PHARAONS COMME REMÈDE NATUREL
AU CHALAZION

Le chalazion est une inflammation très gênante
qui affecte principalement les paupières à
l’intérieur et à l’extérieur de celles-ci. Parmi les
causes de déclenchement, nous avons :
mauvaise hygiène oculaire, un orgelet non guéri
complètement et mal cicatrisé, grossesse,
diabète sucré, stress, mauvaise alimentation,
constipation et rosacée. 

Vous pouvez recourir à des remèdes naturels
qui sont en mesure d’aider nos yeux, et en
particulier nos paupières, pour accélérer le
complète absorption du chalazion. 
Et parmi ces remèdes, il y a l’huile Pharaons !

https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/


Huile Pharaons  
Coton-tige

Graisser la partie infectée avec un coton-tige

beaucoup de fruits et légumes de saison
Huile d’olive extra vierge
aliments riches en Oméga 3 (fruits à coque et
poisson bleu)
céréales complètes
légumineuses

HUILE PHARAONS COMME REMÈDE NATUREL AU
CHALAZION

Ingrédients :

1.

    2. Laisser l’huile agir pendant quelques heures

    3. Rincer soigneusement

    4. Sécher en tamponnant doucement

Il faut savoir que la formation du chalazion peut
être arrêtée puis prévenue par une alimentation
riche qui prévoit la consommation de :

https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/
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L’HUILE
PHARAONS 
VS 
ESCARRES

L'HUILE DE PHARAONS COMME REMÈDE
NATUREL AUX ESCARRES.

Les escarres sont de véritables blessures qui
résultent d’une compression des tissus pendant
une longue période. Ce sont des lésions qui
affectent l’épiderme et dans certains cas même
les tissus les plus profonds de la peau.
Le remède naturel utilisé dans le traitement des
escarres qui accélèrent le processus de
guérison de la plaie, tout en réduisant les
symptômes associés. L’huile Pharaons a été
testée cliniquement.

https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/


L'HUILE DE PHARAONS COMME REMÈDE NATUREL
AUX ESCARRES.

Une étude clinique a été réalisée par une célèbre
société pharmaceutique suisse a soumis plusieurs
patients atteints d'escarres à un traitement à l’huile
d’olive hyper oxygénée Pharaons. 

Après quelques jours, les patients ont commencé à
donner leurs résultats : grâce au traitement à
l’huile d’olive hyper oxygénée Pharaons, le gène
facteur de nécrose tumorale avait
considérablement diminué. 

L’huile d’olive hyper oxygénée Pharaons forme une
barrière transparente qui évite l’attaque des
germes sur la surface lésée et aide à la
recomposition rapide de la peau.

Il combat aussi la douleur et les infections.

https://huilepharaons.com/produit/nature-oil/


VOUS AVEZ AIMÉ CE GUIDE SUR LES REMÈDES
NATURELS RÉALISÉS AVEC L’HUILE D’OLIVE
HYPER OXYGÉNÉE PHARAONS ?

Tous les droits inhérents à ce guide sont réservés.

Elle est distribuée uniquement pour un usage
informatif et ne peut être redistribuée ou modifiée,
en tout ou en partie, à des fins commerciales.

Boutique on line : https://huilepharaons.com/

Web site : https://sorescolabs.com/

Facebook : Huile Pharaons 
 
E-mail : info.soresco@gmail.com

 
© Soresco - Tous droits réservés (interdiction de diffusion, usage commercial et modification)

https://huilepharaons.com/
https://www.sorescolabs.com/
https://www.facebook.com/HuilePharaonsO2
mailto:info.soresco@gmail.com

