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Dossier Querida Remedios Baume réparateur pour la peau

Produit pour la réparation/régénération de la peau. À l’aide d’ingrédients
naturels, nous avons élaboré cette synergie à l’arôme frais et texture délicate,
basée sur l’usage ancestral des propriétés des plantes afin de soulager,
réparer, nourrir, adoucir, calmer et régénérer la peau après exposition aux
agressions extérieures.

Traditionnellement, elle s’utilisait comme crème de nuit hydratante en plus de
son usage comme baume réparateur
Il est conseillé d’éviter l’exposition directe au soleil durant les 6 heures après
son application. La liste des ingrédients qui le compose (INCI) est la suivante
(on spécifie les propriétés de chacun d’entre eux et on joint le cadre de
l’étiquette du produit) :

INGRÉDIENTS:
Cocos nucifera oil*, prunus amygdalus dulcis oil*, helianthus annus seed oil*,
cera alba*, hypericum perforatum flower/twig extract*, lavandula latifolia
herb oil,cymbopogon martini herb oil, daucus carota sativa seed oil,
pelargonium graveolens flower oil, aqua, glycerin, glycine soya oil,
helichrysum italic flower oil*, tocopherol beta-sitosterol, squalene, centella
asiática extratc, potassium sorbate, sodium benzoate, limonene**, linalool**,
geraniol**, citronellol**, citral**, farnesol**.
*ingrédients écologiques certfiés.
**composant naturel des huiles essentielles.
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HUILES VÉGÉTALES :
écologiqamique écol
--HV deCosmétique
cocoElle agit comme adoucissant de la peau dans cette formule. Grâce à ses
propriétés, elle aide à retarder l’apparition des lignes d’expressions, elle évite
les effets des radicaux libres (elle offre un indice de protection solaire 7), elle
empêche le dessèchement et les rougeurs. Elle nourrit, prévient et réduit les
vergetures. Elle est antifongique, anti inflammatoire, antiseptique et anti
bactérienne.
--HV d’amandes doucesAdoucissante, elle soulage les démangeaisons, les irritations, les gerçures et
les prurits. Elle est calmante, émolliente et réparatrice, elle accélère la
guérison des dermatoses, des brûlures superficielles et des inflammations ;
pellicules, eczéma, vergetures, peau sensible et très sèche. inflammatoire,
antiseptique et anti bactérienne.
--Cire d’abeillesEmulsifiante et émolliente. Cicatrisante, antioxydant, elle apporte de la
vitamine A, elle préserve l’hydratation de la peau, elle nourrit et a des
propriétés anti inflammatoires.

--HV de millepertuisElle agit comme émollient et adoucissant de la peau. Par ses propriétés, elle
aide à guérir les plaies, à cicatriser, elle traite les ulcérations internes ou
externes. Elle stimule la circulation. Elle traite les brûlures, elle calme la
douleur et l’inflammation. Elle régénère les tissus.

--Centella asiaticaElle adoucit la peau, elle est calmante et régénérante.
--Vitamine E-Tocobiol.
Elle prévient l’apparition des rides et élimine l’irritation cutanée. Elle favorise
le niveau d’oxygène des tissus en empêchant l’oxydation cellulaire. C’est un
anti oxydant qui agit aussi comme conservateur.
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HUILES ESSENTIELLES :
Cosmétique
écol dans différents
Les huiles
essentielles sontécologiqamique
des substances qui se trouvent
tissus végétaux et qui en sont extraites par distillation. Elles contiennent de
nombreux composés chimiques naturels que l’on peut utiliser à des fins
thérapeutiques.L’épiderme en bénéficie grandement lors d’usage continu car
non seulement elles nourrissent la peau, mais aussi, la plupart d’entre elles
sont d’efficaces régénérateurs cellulaires, stimulant la régénération des
couches plus profondes.
--HE de carotte- Daucus Carota. Sativa Seed oil. Elle traite les infections
cutanées, l’eczéma, les furoncles, les ulcérations et les abcès.

-- HE de lavande aspic- Lavandula latifolia, Herb oil. Elle traite les brûlures,
l’herpès, l’acné, les piqûres d’insectes et calme les démangeaisons. Elle est
cicatrisante, régénératrice, analgésique, bactéricide et fongicide.

--HE de palmarosa- Cymbopogon Martini var. Herb oil. Elle traite les
infections cutanées, les mycoses et l’eczéma. Elle est bactéricide, fongicide,
virucide, régénératrice, cicatrisante.

--HE de géranium- Pelargonium. Graveolens Flower oil. Elle traite les
infections cutanées, le psoriasis, l’eczéma. Elle est bactéricide, régénératrice,
virucide, fongicide, désintoxiquante, anti inflammatoire, cicatrisante et
analgésique. Elle stoppe les hémorragies et soulage les piqûres d’insectes, les
varices, les hémorroïdes et les œdèmes.

--HE d’hélichryse italienne- Helicrysum Italicum. Flower oi. lElle traite les
hématomes internes et externes anciens ou récents. Elle est anticoagulante,
antiphlébitique, elle régule la lymphe et la circulation sanguine. Elle soulage
les brûlures, la couperose et le psoriasis. Elle est cicatrisante et régénératrice.

Dossier Querida Remedios Baume réparateur pour la peau
TEMOIGNAGES ET EVIDENCES
Cosmétique
écologiqamique
Les matières
premières utilisées
dans cette formule écol
sont, depuis longtemps
amplement reconnues en cosmétiques. Bien qu’il s’agisse d’un nouveau
produit sur le marché, avant sa sous-traitance en laboratoire, sa production
artisanale, durant plusieurs années, a permis de constater son efficacité.
Toutefois, une fois commercialisée, les photos et témoignages des personnes
l’ayant utilisée jusqu’à présent le confirme via témoignage sur le web pour les
applications suivantes:Eczéma, dessèchement des coudes, gerçures, herpès,
brûlures, coupures, psoriasis…

DOSSIER DE SECURITE
Dans le dossier de sécurité élaboré par le laboratoire, le profil toxicologique
de chaque matièrepremière est extrait conjointement des fiches de sécurité
facilitées par les fournisseurs et approfondies par les données toxicologiques
des différentes substances au travers d’un recueil de bases de données
reconnues. Toute cette information est disponible chez “Química Farmcéutica
Vicorva SL”.Après évaluation exhaustive du produit, où il a été tenu en compte
tant la composition comme l’étiquetage, il est estimé que le produit final ne
présente pas de risques prévisibles pour le public cible, et donc, que le
produit est sûr en respectant son utilisation normal et raisonnablement
prévisible.Les identifiants de l’évaluateur sont : Patricia Novella Guillen,
diplômée en Pharmacie par l’université de Valence, “Química Farmacéutica
Vicorva SL, Valence.

Si joint le résumé de l’étude de toxicité, ainsi que la conclusion de l’évaluation
et la déclaration des bonnes pratiques de fabrication et l’information sur le
non testage sur animaux.

FABRICATION
Química Farmacéutica Vicorva SL est le laboratoire qui possède toute la
documentation relative à la fabrication de ce produit.
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CONSEILS D’UTILISATION, DE
CONSERVATION ET APPLICATIONS

Cosmétique écologiqamique écol

-Destiné à tout public. Il est recommandé d’éviter l’exposition au soleil de la
zone traitée au moins 6 heures après son application, dû à la photosensibilité
du millepertuis.Les conditions de stockage recommandées afin de garantir
ses propriétés sont : température comprise entre 4 et 30ºC, maintenir le pot
fermé hermétiquement.

PEREMPTION
--Vu que le produit ne contient pas de phase aqueuse (moins de 0,01%), il est
fortement improbable qu’il présente une quelconque croissance
microbiologique au cours du temps. PAO 6 mois

CONSEILS D’UTILISATION
--Prendre la quantité nécessaire dans le creux de la main et appliquer sur la
zone à traiter par un léger massage

CERTIFICATION
--Le 98,48% des ingrédients proviennent de l’agriculture écologique,
répondant aux exigences les plus exhaustives de qualité qui garantissent le
produit, ce baume a reçu la certification écologique de BIO-VIDASANA,
permettant aussi de l’englober dans la catégorie de Cosmétique Ecologique et
Naturel.Le produit est certifié par Bio Inspecta, étant ainsi un produit de
première catégorie “Produit Cosmétique Ecologique”, avec le 99,9978%
naturel.

EMBALLAGE
--Les fournisseurs du matériel d’emballage certifient qu’il est sans substances
interdites, il s’agit d’un pot de 50ml en verre mat, avec une capsule de
bouchage noire mate de PP. Le polypropylène est le seul plastique que
l’Organisation Mondiale de la Santé recommande pour un usage en contact
avec les aliments. Il est considéré comme un plastique écologique car ses
propriétés permettent sa réutilisation.Le polypropylène est complètement
sûr.

Dossier Querida Remedios Baume réparateur pour la peau
Cosmétique écologiqamique écol

Dossier Querida Remedios Baume réparateur pour la peau

Dossier Querida Remedios Baume réparateur pour la peau

www.laquerida.eu
info@laquerida.eu

DE L’ÂME DES PLANTES À VOTRE PEAU
TRADUCTION: Patricia ROSSET, formée en psycho-aromathérapie transpersonnelle.

Cosmétique écologique

Baume réparateur pour la
peau

NATUREL ET ÉCOLOGIQUE

99,99%
d´ingrédients d´origine
naturelle
DE L’ÂME DES PLANTES À VOTRE PEAU
Avec La Querida Formule Ancestrale nous
remontons le temps pour donner de la force au
traditionnel en tirant le meilleur parti de
l'usage des plantes pour notre bien-être avec
une touche moderne développant des produits
de soins CERTIFIÉS BIOLOGIQUES respectueux
également de l'environnement

www.laquerida.eu
info@laquerida.eu
687512089

¿SAVEZ-VOUS COMMENT JE PEUX VOUS AIDER?
LES INGREDIENTS NATURELS ET CERTIFIÉS BIO
qui me composent ont toujours été utilisés pour
apaiser, réparer, nourrir, adoucir, hydrater, calmer et
régénérer la peau
MON POURVOIR RÉGÉNERANT traite votre peau
pendant que vous dormez
MA TEXTURE DOUCE se fond facilement avec votre
peau
MON PARFUM FRAIS évoquera des souvenirs qui
sommeillent en vous.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
INGREDIENTES:Cocos nucifera oil*, prunus amygdalus dulcis
oil*, helianthus annus seed oil*, cera alba*, hypericum
perforatum flower/twig extract*, lavandula latifolia herb
oil,cymbopogon martini herb oil, daucus carota sativa seed oil,
pelargonium graveolens flower oil, aqua, glycerin, glycine soya
oil, helichrysum italic flower oil*, tocopherol beta-sitosterol,
squalene, centella asiática extratc, potassium sorbate, sodium
benzoate, limonene**, linalool**, geraniol**, citronellol**,
citral**, farnesol.**
*ingrédients écologiques certfiés.
**composant naturel des huiles essentielles. .

50 ml. Pot en verre.

LA PEAU

APPLICATIONS
«COSMÉTIQUE RECONFORTANTE».
«LA COSMÉTIQUE RÉGÉNÉRATIVE».
VA AU-DELÀ DE LA COSMÉTIQUE TRADITIONNEL.

C'est le plus grand organe du corps humain, constituant le tissu de la couche supérieur de
couverture, avec différentes épaisseurs et textures selon les zones.
-C'est une barrière protectrice qui s'adapte à l'environnement pour maintenir le bon
fonctionnement du corps.
-Elle joue un rôle essentiel dans l'élimination des déchets de notre corps par la transpiration.
-Elle représente un organe de relation protectrice du monde extérieur, fondamental dans la
transmission de l'information compte tenu de son lien avec le système nerveux.
Ainsi:
-Notre apparence extérieure reflète notre état général interne.
-Une bonne crème protectrice peut nous aider à améliorer l'apparence de notre peau, car elle
absorbe facilement les substances qui passent dans la circulation sanguine.
-S'il y a des choses en nous qui nous dysfonctionnes, nous devons aussi y prêter attention et
veiller à essayer de les changer

Finalement, la COSMÉTIQUE NATURELLE, en ce qui concerne la peau, la seule chose qu'elle
vise à faire est de valoriser notre beauté innée, de tirer le meilleur parti de l'attractivité
naturelle que nous portons déjà à l'intérieur et d'accompagner le corps en collaborant avec lui à
tout moment, quel que soit l'âge que nous ayons et en respectant aussi les cycles naturels de la
vie.

Sans aucun doute, la plus grande indication de la beauté est la santé, c'est pourquoi il vaut mieux
mentionner COSMÉTIQUE, des traitements où esthétique et fraîcheur vont de pair de manière
équilibrée pour obtenir des résultats qui ne nécessitent pas de procédures invasives.
En raison de leurs nombreux effets réconfortants, ils sont devenus la meilleure formule de soin de
la peau pour une apparence saine.
Les produits que nous considérons comme des cosmétiques, sont utilisés essentiellement pour
embellir et améliorer l’aspect et l'apparence de la peau.

Les COSMÉTIQUES vont plus loin:
ce sont des préparations à application de surface qui contiennent des principes actifs issus de
produits naturels d'origine botanique avec des procédés de fabrication plus réglementés, comme
avec des certificats biologiques.

Ce sont des produits qui préviennent certaines conditions ou affections de la peau et remplissent
des fonctions de restauration de l'état naturel de celle-ci et bien qu'ils poursuivent un but
esthétique, ce sont des substances hautement actives avec une action puissante sur les
tissus cutanés.
Bref, elles sont le résultat de l'association d'ingrédients capables, entre autres, d'aider à
réparer la peau.

LA QUERIDA REMEDIOS FORMULE ANCESTRALE

Origine:
Dès l’enfance, la nature, de part son authenticité et sa simplicité, m’a prouvé son efficacité,
principalement dans le domaine de l’hygiène personnelle.
J’ai l’absolue certitude que la médecine est fondée sur la Nature, et que la Nature est en ellemême la médecine.
Engagée à faveur de l’environnement et du respect des cycles biologiques, je suis
convaincue de l’importance de vivre en harmonie avec le Tout sans nous séparer de notre
essence. Ce qui nous nourrit n’est pas seulement ce que l’on mange, c’est aussi ce que l’on
pense, où et comment on vit, et ce que l’on assimile à travers la peau. Ainsi donc, la
cosmétique naturelle constitue une excellente source nutritionnelle.
Je rends hommage à la sagesse, au savoir, à la connaissance et à la tradition de l’usage des
plantes fait par nos ancêtres depuis la nuit des temps.
Voilà donc ce qui constitue l’essence de Querida Remedios, dont le nom (Cher remède), parle
par lui-même, puisqu’il s’agit d’un remède très apprécié pour le soin de la peau.
Grâce à la cosmétique naturelle, on améliore la beauté intrinsèque, en développant le charme
naturel propre à chacun, accompagnant l’organisme et collaborant avec lui à tout moment,
respectant ainsi les cycles naturels de la vie
.Formulation : Originale
Ingrédients: 99,9978% naturels et en proportions concrètes afin d’obtenir la synergie désirée.
Fabrication: en laboratoire externe, conforme aux exigences requises pour sa
commercialisation.

Qu’est-ce que c’est ?
COSMÉCEUTIQUE : “Produit de beauté ayant des propriétés préventives et thérapeutiques
semblables à celles de médicaments.” C’est un produit cosmétique avec quelque chose en
plus…
Cosmétique réconfortant…
Il s’agit d’un baume réparateur pour la peau, qui participe activement à sa régénération et
qui l’aide à retrouver son état naturel après n’importe quel type d’agressions externes, le tout,
dans le respect de l’environnement puisque qu’il est présenté dans un pot en verre limitant
l’emballage excessif : dans le contenant comme dans le contenu, le moins est un plus.
Bien qu’il n’ait pas de phase aqueuse (moins de 0,01% d’eau), ce n’est pas un onguent en soi
car sa texture est très douce et fondante, ce qui facilite son application, surtout sur les
zones endolories.
.En outre, il dégage un parfum élaboré en conscience afin d’obtenir des effets concrets à un
niveau plus profond (aromathérapie), et tout en nous rappelant l’odeur des plantes (bien sûr
!!), il reste agréable et doux.

A quoi sert-il ?

Patch test

De par ses ingrédients, il possède non seulement des propriétés réparatrices, hydratantes,
calmantes, nutritives, analgésiques et régénératrices, mais aussi antifongiques, anti
inflammatoires, antiseptiques, anti bactériennes et veinotoniques.

Conclusion :

Il peut être utilisé sur n’importe quelle partie du corps, si nécessaire.

QUERIDA REMEDIOS ONGUENT BALSAMIQUE ÉCOLOGIQUE (REF. ART. 17931)
Utilisé par des sujets ne souffrant d’aucune allergie à aucun de ses composants, il est bien
toléré par la peau car il n’est constaté aucune irritation ni réactions allergiques sur les
volontaires.
A partir des résultats obtenus avec la méthodologie adoptée, ce produit répond aux exigences
du test de compatibilité cutané et peut donc être classifié comme

Comme baume hydratant facial, sur les lèvres gercées, les cernes, les mains, les coudes secs, pour
les peaux sèches dues au psoriasis, á l’eczéma, aux irritations, aux cicatrices,....... les frictions,
comme après-soleil, après rasage, traitement de tatouages, post épilation…
Il est conseillé d’éviter l’exposition au soleil durant 6 heures après son application, dû à la
possible photosensibilisation du millepertuis.
C’est un seul produit pour de multiples usages, indispensable dans la trousse de soins d’urgence.
On économise en produits, en emballage et par conséquent, on minimise la pollution.

Témoignages
https://www.laquerida.eu/testimonios/

Le patch test permet de conclure que

NON IRRITANT avec une TRÈS BONNE COMPATIBILITÉ CUTANÉE
CERTIFIE
LIMSA CORPO. S.L

Certificat écologique

L’organisme de contrôle “bio.inspecta y Organic Assignments.”, qui est une entité de certification de
renommée internationale avec une ample expérience au niveau de l’évaluation de la production
écologique et naturelle, avec la collaboration de l’Association espagnole “Vida Sana”, travaillent
ensemble afin d’offrir :
Un service aux consommateurs afin de promouvoir la consommation responsable et la
garantie de qualité des produits certifiés selon la norme “vidasana”
Un service aux producteurs, aux confectionneurs et aux commerçants, qui garantit et qui
reflète l’éthique de leurs productions réalisées d’une façon plus naturelle, plus artisanale, à
échelle humaine, et en ciblant le développement de la durabilité, la protection de
l’environnement et le marché local.
Tous deux ont comme objectif la conformité de la norme “BIOVIDASANA”, où sont fixés les critères à
respecter pour ceux qui se consacrent à l’élaboration de produits cosmétiques avec des ingrédients
de production écologique et naturelle et qui veulent les commercialiser avec le certificat
“bio.inspecta” et le sceau “Vida Sana”. Ceci implique:
La certification de produits cosmétiques écologiques et naturels à qui produit et/ou vend des
produits cosmétiques qualifiés comme tels
Délivrer l’autorisation d’utiliser certains sceaux déterminés.
Montrer les indications sur l’étiquetage qui garantissent aux consommateurs l’authenticité du
produit
Une référence afin de produire de la cosmétique en accord avec les exigences du consommateur
et du marché national et international de cosmétique naturelle et écologique.

Merci beaucoup

“De l´âme des plantes à votre peau”
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