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Huile Essentielle Bergamote

L'huile essentielle de bergamote possède un fort pouvoir antiseptique mais aussi anti-infectieux et cicatrisant ce qui lui permet d'être utilisée
dans le traitement de l'acné et pour soigner les plaies et différentes dermatoses.

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'huile essentielle de bergamote possède un fort pouvoir antiseptique mais aussi anti-infectieux et cicatrisant ce qui lui permet d'être
utilisée dans le traitement de problémes cutanés (l'acné comme exemple) et pour soigner les plaies et différentes dermatoses.
La Bergamote est calmante et sédative, comme la plupart des huiles essentielles d'agrumes du genre citrus (elle est reputée également
combattre le stress et les insomnies).
L'huile essentielle de bergamote est aussi utilisée dans le cas de colites spasmodiques, de météorisme et d'aérocolies.

Qualité : Huile essentielle 100 % pure et naturelle non diluée et non rectifiée, d'une odeur douce et fruitée et d'une couleur jaune à verte
olive.
Pays d'origine : Italie.
Procédé d'obtention : Expression à froid.
Organe distillé : Zestes.

1 / 3

Huile Essentielle Bergamote Pure

Nom botanique : Citrus bergamia.
Culture : Conventionnelle.
Emballage : Les formats 10 ml à 100 ml sont livrés dans des flacons en verre ambré avec compte gouttes et les formats en vrac 0.5 L
et plus sont livrés dans contenants en aluminium ou en verre ambré..

Composition/Propriétés

Principaux Composants Actifs: Limonène (36 % - 40 %), Acétate de linalyle (23 % - 29 %), Linalol (8 % - 12 %).

Propriétés reconnues :
Purifiant, antiseptique
Régénérant cutané
Sédatif et calmant
Antispasmodique
Carminatif, digestif, laxatif
Vermifuge

Indications & usages

Indications et usages :
Stress, angoisses, insomnies, irritabilité,
Dépression, anxiété,
Acné, eczéma, psoriasis, séborrhée (peau et cheveux gras)
Coliques et infections intestinales, constipation
Inappétence, problèmes digestifs, colites
Difficulté d'endormissement chez l'enfant
Vitiligo, dépigmentation de la peau.

Mise en Garde

Précaution d'emploi :
L'huile essentielle de bergamote a des propriétés photosensibilisantes (à cause surtout du bergaptene) et l'exposition au soleil
doit être évitée après une application sur la peau. Le bergaptène est responsable avec d'autres furocoumarines de la
phototoxicité de l'huile de bergamote. Le bergaptène provoque en effet une photosensibilisation de la peau à la lumière du soleil
et en particulier à son rayonnement ultraviolet. Veuillez consulter l'huile essentielle de bergamote sans bergaptène.
En raison de la présence de bergaptène dans cette huile, veuillez consulter un thérapeute experimenté avant de l'utiliser.
Bien diluer avant utilisation; Peut causer une irritation de la peau chez certaines personnes; un test cutané est recommandé
avant utilisation.
Le contact avec les yeux doit être évité. Tenir hors de portée des enfants.

Conservation

Garder de préférence vos huiles essentielles dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière et de source de chaleur.
Les huiles essentielles d'agrumes sont plus sensibles à l'oxydation comparées aux autres huiles essentielles. Il est par conséquent
conseillé de n'acheter que les quantités dans vous avez besoin pour un usage durant une année.

2 / 3

Huile Essentielle Bergamote Pure

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