Eau Florale Pure Naturelle Romarin

Eau Florale de Romarin - Hydrolat de Romarin

L'eau florale de romarin est très utilisée en soin des cheveux contre les pellicules et pour prévenir leur chute. Cet hydrolat est recommandé
aussi pour les peaux grasses ou acnéiques...

Note : Pas noté
Prix
Prix remisé$0.00
$0.00
Prix de vente hors-taxe$0.00
Remise$0.00

Poser une question sur ce produit

Description

L'eau florale de romarin est très utilisée en soin des cheveux contre les pellicules et pour prévenir leur chute. Cet hydrolat est
recommandé aussi pour les peaux grasses ou acnéiques. Il sert à nettoyer et à purifier la peau en douceur et aide à prévenir
l’apparition des imperfections. Il est versatil et peut servir dans différentes formulations de soins pour les cheveux et la peau, dans
lesqueles on a besoin de l'huile essentielle de Romarin.
L'eau florale de romarin est également reputée comme tonique du système nerveux.

Qualité : Hydrolat pur et naturel d'une odeur rappelant le romarin frais, aromatique et herbacé.
Pays d'origine : Canada.
Procédé d'obtention : Eau florale obtrenue avec ultrasons.
Nom botanique : Rosmarinus officinalis.
Culture : Écologique.

1 / 2

Eau Florale Pure Naturelle Romarin

Propriétés

Propriétés reconnues :
Tonique, astringent et purifiant
Fortifiant capillaire. Prévient aussi la chute des cheveux et les pellicules
Régule les sécrétions de sébum
Activateur du métabolisme, énergisant
Stimule le système cardio-vasculaire
Expectorant et mucolytique
Détoxifiant.

Indications & Usages
Soin tonique et purifiant pour les peaux mixtes et chargées, ainsi que pour les peaux à tendance acnéique
Ingrédient actif dans des crèmes et laits toniques pour peaux mixtes ou à problèmes
Manque d'énergie, hypotension, difficulté à mémoriser, manque de concentration
Prise de poids et rétention d'eau avant les menstruations
Faiblesse rénale et du foie
Acné
Attitude pessimiste, méfiante, critique, manque de flexibilité mentale.

Conservation

Garder de préférence vos hydrolats au réfrigérateur pour une meilleure conservation. Il est recommandé de les utiliser dans les 6 mois.

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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