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Lorsqu’après deux mois de vacances, les enfants reprennent le chemin de 
l’école, de la cour de récré et des terrains de sport, s’ouvre à nouveau 
le grand bal des écorchures, des bosses, des ampoules, des bleus, des 
coupures,...

Dans le jardin, les petites piqûres sont toujours à portée de mollets ou de 
bras, tandis que dans la cuisine, on frôle la brûlure à chaque fois qu’il 
faut préparer un repas ! Dans le tourbillon de la rentrée, les mauvais 
coups pleuvent, la peau encaisse et subit des agressions tous azimuts… 

Or, la peau est une barrière contre les microbes
et les infections. À chaque fois qu’elle est agressée,

à la douleur ressentie s’ajoute le risque que des virus
ou des bactéries pénètrent dans le corps

et attaquent le système immunitaire.
C’est pourquoi il est primordial d’aseptiser la plaie,

de permettre à la peau de se régénérer, mais aussi de 
faire en sorte que la douleur s’atténue car rien n’est plus 

désagréable que la morsure d’un genou écorché ou le 
pouls qui bat la chamade sous une petite brûlure.

La rentrée :
le festival des petits bobos



Ecorchures, coupures, piqûres, brûlures, morsures, bleus, ampoules, 
coups de soleil, … la liste est longue des petits bobos du quotidien contre 
lesquels Tégarome s’avère d’une redoutable efficacité.

Sa base d’huile d’amande d’abricot est si douce que l’action des huiles 
essentielles est allégée, tout en étant efficace. Pour la plus grande joie 
des enfants (et de leurs parents), Tégarome ne pique pas, ne brûle pas. 
Les enfants le savent et le réclament quand ils se font un petit bobo.
Plus de cris, de larmes et de négociations quand il s’agit de les soigner !

Tégarome :
un compagnon précieux
de la vie de famille

Utilisé pur, en application locale ou à l’aide d’une compresse, 
renouvelée 2 à 3 fois par jour, Tégarome apaise et favorise la 

régénération saine et rapide de l’épiderme.

Hélas, Tégarome n’est efficace que lorsque l’on s’en sert.
Il est donc recommandé de l’avoir toujours à portée de main, 

à la maison, en promenade, en vacances,…



Le Docteur Valnet connaissait parfaitement les propriétés, les indications 
et les précautions d’emploi des huiles essentielles. Il a pu ainsi établir des 
règles de formulation qui font toujours autorité en aromathérapie, dans 
le monde entier.

Le thym et le niaouli possèdent des vertus antiseptiques, le géranium 
apaise comme un anti-inflammatoire, le romarin et la sauge activent la 
circulation sanguine, le lavandin et le cyprès cicatrisent.

Un dosage parfait

Les résultats de Tégarome s’expliquent par le dosage 
minutieux des huiles essentielles bio qui le composent : 
lavandin, romarin, sauge, eucalyptus globulus, cyprès, 

géranium, thym et niaouli. 

Cette parfaite synergie d’huiles complémentaires permet 
d’apaiser et cicatriser, faisant de Tégarome un produit 

unique, sans équivalent, ni concurrence. 

En France, il s’en vend un flacon toutes les minutes !



Créé au début des années 1960, Tégarome est la première préparation 
conçue par le Docteur Valnet. 

Dans son ouvrage L’aromathérapie, se soigner par les huiles essentielles 
(1964), il écrit :

« Contre : coups de soleil, brûlures des premier et second degré 
superficielles et limitées, piqûres d’insectes (guêpes, araignées, 
moustiques, …), coupures, certains boutons, contusions, hygiène de 
la bouche. (…)
De plus, l’expérience a prouvé que ce produit était à employer localement, 
pur ou en compresses, sur les éruptions du zona. Nous n’avons pas 
encore enregistré d’échecs sur d’innombrables cas traités de cette 
façon avant les 15-20 premiers jours. Nous ajoutons, par mesure de 
sécurité, du magnésium dans la bouche.
Sans doute, le Tégarome agit-il ici grâce aux propriétés antivirales et 
cicatrisantes de certaines de ses essences. »

Histoire du Tégarome

Le saviez-vous ? Le nom Tégarome provient du terme 
tégument qui désigne l’ensemble des tissus qui constituent 

le revêtement externe des êtres vivants (écailles, poils, 
plumes, épiderme, cheveux, ongles, …)

« Cherchant sans cesse à mettre au point les formules me
paraissant les meilleures, je me suis livré à une large expérimentation 

de certains complexes d’essences aromatiques naturelles. »
Docteur Jean VALNET


