
laissant des séquelles visibles et sensibles sur l’épiderme.
Toutes les fois que votre peau a besoin d’une aide médicale,
les produits  Hametum® soutiennent avec fiabilité le proces-
sus de guérison cutanée. Ils contiennent comme actif un
distillat de feuilles fraîches et de rameaux d’hama mélis. 
Les produits de soins sont particulièrement  efficaces grâce
à l’alliance de l’actif végétal et d’une base pommade riche.
L’hamamélis combat le prurit, inhibe les inflammations,
calme les petits saignements et repousse les bactéries et
les champignons. La base pommade riche fournit à la peau
hydratation et lipides, augmentant ainsi sa fonction de
 barrière. Les produits de soins Hametum® s’utilisent très
 largement grâce à leur efficacité et à leur bonne tolérance:
des petites blessures et plaies cutanées, à la peau sèche,
prurigineuse, sensible, irritée, jusqu’aux  hémorroïdes. 
Les produits Hametum® offrent pour chaque problème cu-
tané la solution qui convient. 
Fiez-vous, vous aussi, à la force de l’hamamélis! 

Toute la force de l’hamamélis 

Café du diable, noisetier des sorcières, hamamélis de Vir -
ginie – ces noms évocateurs nous entraînent dans un
monde de contes et de magie. On dit par exemple que les
branches de l’hamamélis ont été utilisées comme baguet -
tes de sourcier ou même pour fabriquer des baguettes
 magiques. Derrière ce nom  mystérieux se cache un buisson
de 2 à 3 mètres de haut qui porte le nom latin de Hamame-
lis virginiana. Les vertus médicinales des feuilles et de
l’écorce de cet arbuste sont déjà utilisées depuis bien des
 générations par les Indiens d’Amérique du Nord. Non seule-
ment ils buvaient une infusion d’hamamélis en cas d‘hémor-
ragies et d’inflammations internes, mais ils appliquaient
également des compresses de feuilles et d’écorce pulvéri-
sées sur les blessures, les hématomes, les piqûres
 d’insectes, les brûlures et les  hémorroïdes. Dans la phyto -
thérapie moderne, l’hamamélis est utilisé principalement
pour favoriser la  cicatrisation, pour les soins de la peau et
pour traiter les hémorroïdes. 

Comment agit l’hamamélis? 
Au cours des dernières décennies, les résultats de la re-
cherche scientifique sont venus étayer les connaissances
empiriques de médecine naturelle des Indiens d’Amérique
du Nord. Les nombreux tanins contenus font de l’hamamé-
lis un des remèdes végétaux les plus astringents (c’est-à-
dire resserrant les tissus). En outre, l’hamamélis inhibe les
inflammations, calme les hémorragies, soulage le prurit et
atténue l’effet des radicaux libres nocifs, qui accélèrent le
processus de vieillissement. Les composants de l’hamamé-
lis soutiennent également les défenses corporelles contre
les bactéries, les virus et les champignons. L’efficacité des
préparations à l’hamamélis est comparable à celle des médi-
caments contenant une faible quantité de cortisone. En plus
de leurs possibilités d’utilisation variées dans les troubles et
maladies de peau les plus divers, les produits à l’hamamélis
apportent une contribution précieuse aux soins de la peau
sensible, abîmée et sujette aux démangeaisons. 

Hametum® aide votre peau toute la vie
Au cours de notre vie, notre peau est souvent soumise à de
fortes sollicitations par des facteurs  externes et internes,

Votre peau est sèche, rougie et 
vous démange?

Hametum®
LipoLotion

• à l’hamamélis

• soigne intensément votre
peau

• atténue les irritations et a 
un effet calmant

• ne contient pas de paraffine,
ni de paraben

• est soumise à des tests
 dermatologiques

En vente dans votre pharmacie ou droguerie.
www.schwabepharma.ch

Surnommé encore «café du diable» ou «noisetier des
sorcières», l’hamamélis ne peut certes pas ensorceler. 
Pourtant, avec ses fleurs jaunes dorées, l’hamamélis de
Virginie enchante dès le mois de janvier et met de la
 couleur dans la tristesse  hivernale.  Hamamelis  virginiana,
comme on l’appelle en latin, est connu des Indiens
d’Amérique du Nord  depuis des siècles et  apprécié
comme plante médicinale exceptionnellement précieuse.
Il est considéré jusqu’à  aujourd’hui comme un  remède
indispen sable pour les maladies de peau de tous types. 
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