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BotaVein 

Flacon de 50ml avec bille applicatrice 

Huile constituée d’un assemblage de plantes ayant des
propriétés spécifiques pour les problèmes de Varice et de
Couperose.

Les varices en bref : 
Les varices sont causées par un défaut d’étanchéité des
valvules veineuses dont le rôle est d’empêcher le sang de
refluer dans la moitié inférieure du corps. Il en résulte une
dilatation des veines, elles concernent le plus souvent les
veines des jambes, en raison de la pesanteur. 

Elles sont fréquentes : une femme sur deux et un homme
sur dix présentent ce problème. L’apparition des varices
est due à la combinaison de plusieurs facteurs : hérédité,
facteurs hormonaux, station debout prolongée, exposition
des  jambes  à  la  chaleur,  mode  de  vie  sédentaire  et
surcharge pondérale. 

Les  varices  sont  rarement  douloureuses  en  soi,
cependant  l’accumulation  de  sang  dans  les  membres
inférieurs  peut  causer  des  crampes  et  des
fourmillements.  Les  varices  peuvent  provoquer  des
complications de trois sortes : 
•  La  phlébite  superficielle,  qui  consiste  en  une
inflammation aiguë autour d’une varice. Peut occasionner
des  douleurs  et  des  rougeurs  localisées  le  long  du
segment variqueux. 
•  La  rupture  de  varice  qui  cause  une  hémorragie
soudaine et abondante qui peut conduire à un hématome
sous-cutané douloureux. 
•  Les troubles  cutanés qui  peuvent  se produire  à  long
terme : dermite ou ulcères variqueux. 

L’action de BotaVein : 
BotaVein  agit  en  employant  une  base  huileuse
additionnée  de  plantes  et  substances  naturelles
spécifiques qui pénètrent la peau jusqu’au tissu veineux.
La lotion, par ses propriétés astringentes et cicatrisantes,
résorbe  l’inflammation  et  confère  plus  de  tonus,
d’élasticité et de résilience au tissu veineux. 

Mode d’emploi : 
Varices : 
Appliquer la lotion une ou deux fois par jour à l’aide de la
bille  applicatrice  (roll-on),  masser  et  laisser  sécher
pendant 20 minutes avant d’essuyer légèrement à l’aide
d’un tissu léger ou d’une serviette de papier absorbant. 
Il convient de prolonger ce traitement en suivant quelques
règles de base : 
•  Surélévation  des  pieds  et  des  jambes  pendant  le
sommeil. 
•  L’usage  de  bas  et  chaussettes  de  contention  est
recommandé car il  facilite la remontée du sang vers le
cœur et diminue la stase veineuse. 
• Exercices physiques (marche, natation) pour compenser
la sédentarité, des cures thermales. 

• Eviter les vêtements trop serrés à la taille, les pantalons
trop moulants. 
• Eviter l’exposition des jambes à des sources de chaleur.

  
Composition : 
Olea Europaea Fruit Oil, Boswellia Serrata Gum Extract,
Baccharis  Genistelloides  Extract,  Cypressus
Sempervirens  Oil,  Colloidal  Sulfur,  Curcuma  Longa
Rhizome  Extract,  Parfum,  Benzyl  Alcohol,  Benzyl
Benzoate, Eugenol, Linalool.

Traitements d’accompagnement : 
DynOrgan 
Il est recommandé d’entreprendre une cure de DynOrgan
en guise de traitement  d’accompagnement  de la  lotion
BotaVein.  En  effet,  DynOrgan  facilite  le  drainage
lymphatique  qui  contribue  à  l’assainissement  du  tissu
veineux. 

TensioReg 100 
TensioReg augmente la résilience des vaisseaux et leur
élasticité, il convient donc au traitement des varices et de
la couperose. 

La Couperose : 
La  couperose  consiste  en  la  dilatation  permanente  et
visible des vaisseaux capillaires de la peau du visage. Le
plus souvent située sur les pommettes et les ailes du nez,
la  couperose  laisse  parfois  apparaître  des  veinules
bleutées plus grosses. 

BotaVein est aussi recommandé pour le traitement de la
couperose  en  combinant  son  action  avec  la  lotion
BotaDermo et la Crème BotaDermo
. 
Mode d’emploi : Couperose : 
Appliquer la lotion BotaVein deux fois par jour à l’aide de
la  bille  applicatrice  (roll-on),  masser  et  laisser  sécher
pendant 20 minutes avant d’essuyer légèrement à l’aide
d’un  tissu  ou  d’une  serviette  de  papier  absorbant.
Ensuite,  appliquer  la  lotion  BotaDermo  en  vaporisant
directement sur les zones affectées et laisser sécher. 

Le soir, appliquer une fine couche de BotaDermo Crème
et laisser reposer 10 à 15 minutes puis enlever l’excès
avec  un  tissu  et  nettoyer  avec  un  coton  imbibé  de
BotaDermo Lotion. 
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