
TRAITEMENT NATUREL DU PSORIASIS

Pour soigner naturellement le psoriasis, sans effets secondaires et sans effet d’accoutumance, les
Laboratoires Mascareignes ont mis au point une gamme de soin aux plantes très efficaces.

Le soin star de la gamme Pso Natura, le Complexe Régénérateur est
issu d’une recette ancestrale de Guinée. Il est formulé à base d’huile
de Carapa procera, exclusivité des Laboratoires Mascareignes. Il est le
seul traitement naturel du psoriasis labellisé « Dispositif Médical » et
affiche 94% d’efficacité prouvée sur le psoriasis, par une étude clinique
indépendante signée par des dermatologues expérimentés.

L’huile de Carapa procera pour le traitement naturel du  psoriasis

Cette huile provient des fruits d’un arbre du même
nom, qui pousse essentiellement dans la région de
l’Ouest  de  l’Afrique.  Les  vertus  anti-
inflammatoires,  apaisantes  et  cicatrisantes de
l’huile de Carapa procera sont liées au biotope de
l’arbre,  c’est-à-dire  à  son  environnement  et  la
qualité  du  sol.  Voilà  pourquoi  les  Laboratoires
Mascareignes sourcent leur huile d’une région très
particulière du pays, lieu où l’huile développe ses
propriétés à son optimum.

Outre le traitement du psoriasis, les soins Pso Natura sont efficaces sur la plupart des affections
dermatologiques relatives aux rougeurs, squames et démangeaisons. 

Un traitement aux plantes idéal contre le psoriasis

Le Complexe Pso Natura est un soin moussant qui s’utilise en cure sur un mois en moyenne, à raison
de deux fois par jour. Le traitement est peu contraignant car il est simple d’utilisation, sans temps de
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pose. Le soin est fourni avec une éponge de fibres végétales, la loofah, sur laquelle on dépose une
noisette de produit. En moussant ce traitement naturel libère ses principes actifs  pour blanchir le
psoriasis. Un massage d’une vingtaine de secondes sur les zones de la peau ciblées suffit, avant de
rincer délicatement l’épiderme.

Efficacité prouvée de ce traitement aux plantes sur le psoriasis

L’étude dermatologique menée sur 32 patients atteints de psoriasis léger à modéré fait apparaître
une élimination des démangeaisons de 100%, et une efficacité globale de 94% avec le Complexe Pso
natura Grâce à ce traitement naturel, le psoriasis est blanchi, les traces disparaissent en un mois en
moyenne.

Une crème ultra-performante sur les rougeurs et squames

Pour compléter le soin du Complexe et apporter à la peau en souffrance un
complément  d’hydratation  essentiel,  la  Crème Riche  Restructurante  Pso
Natura, elle aussi formulée à base d’huile de Carapa procera. Elle permet
d’hydrater la peau en profondeur. Enrichie également en huile de marula,
en  beurre  de  karité  et  en  bisabolol  naturel,  cette  crème  psoriasis
particulièrement  nourrissante  contribue  à  apaiser  les  démangeaisons  et
stimuler la cicatrisation de la peau. 

Dans le cadre du traitement naturel du psoriasis, la crème complète l’action
du Complexe. Elle pénètre rapidement et laisse la peau nette et soyeuse.
Elle permet de s’habiller immédiatement après l’application. 

Traitement naturel du psoriasis du cuir chevelu

 Pour soigner squames rougeurs et démangeaisons du cuir chevelu, le
Shampoing  Dermatologique  Pso  Natura,
soumis  à  des  tests  d’efficacité,  affiche
également  des  résultats  très  probants.  21
patients ont constaté 90% d’élimination des
démangeaisons dès la première application
et 100% au bout de 4-5 jours. Au bout de 15
jours,  100%  s’accordent  à  dire  que  les
squames et rougeurs sont éliminées et que le
cuir chevelu est assaini.

Le  Shampoing  Dermatologique  est  puissant  puisqu’il  est  formulé
sans eau pour concentrer un maximum de principes actifs. L’huile de
Carapa procera représente 25% de sa composition, enrichie en outre
en vitamine E, aux propriétés anti-oxydantes. Les huiles essentielles
d’Eucalyptus  et  de  géranium  permettent  de  délicatement  et
naturellement  parfumer  le  shampoing  tout  en  apportant  au  cuir

chevelu leurs vertus apaisantes.

https://www.labosmascareignes.com/10-traitement-naturel-psoriasis-que-choisir-


Traitement naturel du psoriasis de l’intérieur

La science établit clairement que les poussées de psoriasis sont le
plus  souvent  liées  au  stress,  mais  aussi  possiblement  à  des
désordres digestifs. Voilà pourquoi les Gélules Detox et Zen sont
un complément essentiel au traitement naturel du psoriasis. Ces
gélules  sont  entièrement  végétales,  y  compris  leur  capsule.  La
force de la formule de ces gélules ? Une synergie réussie entre les
plantes  destinées  à  l’apaisement  du  stress,  comme  le  tilleul
l’escholtzia ou la mélisse et celles dédiées à la détoxification de
l’appareil  digestif  telles  que  le  curcuma,  la  fleur  de  cassis  en
encore le radis noir.

Ainsi,  tandis  que les soins  topiques Pso Natura  agissent  sur  les
symptômes du psoriasis et s’appliquent à les faire disparaître, les
gélules  quant  à  elles  agissent  de  l’intérieur  pour  contribuer  à
limiter les causes de poussées de psoriasis.

Traiter le psoriasis au naturel 

Il existe de nombreux remèdes naturels qui permettent d’améliorer l’état de la peau atteinte par le
psoriasis. Ils relèvent généralement des recettes de grands-mères et peuvent contribuer à apporter
un certain confort à la peau, notamment pour limiter les démangeaisons de psoriasis ou encore aider
à lisser la peau. 

Parmi ces remèdes aux plantes, on trouve notamment de nombreuses tisanes qui agissent sur le
bien-être général et donc le niveau de stress, ou encore sur l’appareil digestif. 

Globalement  ces  recettes  sont  bénéfiques  au  traitement  naturel  du  psoriasis,  même  si  elles
demeurent des  traitements d’appoint pour le psoriasis.   Qu’il s’agisse d’huiles essentielles ou de
feuilles  et  plantes,  aucune  étude  clinique  ne  vient  démontrer  leur  efficacité  spécifique  sur  le
psoriasis.  Les propriétés de chaque plantes sont établies,  cela signifie  seulement qu’elles  ont un
certain  effet  (calmant  ou  anti-inflammatoire  par  exemple).  Il  convient  donc  de  les  utiliser  en
connaissance de cause, dans le cadre d’un traitement naturel du psoriasis plus général. 

Ces  remèdes  dits  « anti-psoriasis »  sont  tout  à  fait  compatibles  avec  les  soins  Pso  Natura et
peuvent constituer parfois un complément intéressant et utile. 

Les huiles essentielles dans le cadre du traitement naturel du psoriasis
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Parmi les huiles essentielles aux propriétés apaisantes pour les inflammations et qui présentent 
également des propriétés cicatrisantes, citons notamment le géranium bourbon, l’huile essentielle 
de tea tree ou encore l’huile essentielle de pensée sauvage ou d’eucalyptus.

Contre les démangeaisons, les huiles essentielles de camomille romaine, de lavande fine ou encore
de menthe poivrée peuvent être utilisées.

Ces huiles essentielles doivent être le plus souvent diluées dans des huiles végétales que l’on choisira
en fonction de leurs vertus. Ainsi les huiles végétales de bourrache et de millepertuis possèdent
quelques propriétés apaisantes et anti-inflammatoires.

Les huiles essentielles ont un fort potentiel allergène. Leur dosage doit être précis. Nous conseillons
fortement de consulter un pharmacien ou un naturopathe de façon à réaliser les bons mélanges. 

Tisanes et décoctions pour traiter naturellement le psoriasis

Les feuilles de plantes telles que le thym et le souci sont souvent citées pour l’élaboration de tisanes
ou décoctions anti-inflammatoires. 

Contre le stress, la feuille d’oranger, la menthe et le basilic possèdent des vertus reconnues.

Conclusion sur le traitement naturel du psoriasis

Il  existe de nombreux traitements naturels  contre le  psoriasis.  Leur efficacité varie notablement.
Chaque  traitement  suppose  une  discipline  et  le  respect  des  indications  d’applications.  Les
Laboratoires Mascareignes ont développé une ligne de soin testés sous contrôle dermatologique
pour le respect de la peau, et a également procédé à des études d’efficacité pour attester de leurs
bienfaits. 

Les soins Pso Natura sont une vraie alternative efficace pour traiter le psoriasis naturellement. Les
experts de notre laboratoire sont à votre disposition pour toute question. Tel. 02 57 64 07 59.
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