Huile Essentielle Bois de Rose

Huile Essentielle Bois de Rose

Aniba rosaeodora

L'huile essentielle de Bois de rose est efficace en soins cutanés. C'est un puissant régénérant tissulaire. Elle est recommandée aux peaux
fragiles, irritées, mais également pour l'acné et les plaies grâce à ses propriétés antibactériennes.

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

Poser une question sur ce produit

Description du produit

L'huile essentielle de Bois de rose est efficace en soins cutanés. On peut l'utiliser pour réduire les rides ou amoindrir les vergetures,
grâce à ses propriétés régénérantes et raffermissantes. Elle est recommandée aux peaux fragiles, irritées, mais également pour les
peaux à problèmes (acné, plaies, ...). Par ses fortes propriétés anti-infectieuses, elle est utilisée aussi pour les infections ORL et
broncho-pulmonaire.
C'est un puissant régénérant tissulaire lorsqu'il est combiné à d'autres huiles essentielles ( ciste ladanifère, carotte, immortelle italienne) et des huiles végétales ( Argan, Graines figue barbarie, Rose musquée) pour préparer des soins anti-viellissements efficaces.

L'huile de bois de rose est également réputée pour ses propriétés, antifongique, anti-virale et anti-parasitaire. En aromathérapie, elle est
tonique stimulante et est indiquée en cas de surmenage, d'asthénie ou de dépression chez les personnes nerveuses.
À noter que l'huile essentielle 100% pure et naturelle de bois de rose commence à être très rare vu puisqu'il fait partie des espèces
menacées et par conséquent protégé par l'UICN. Ceci qui explique en partie son prix élevé.
Il est important de mentionner que notre huile essentielle est authentique et non ce qu'on applle huile essentielle identique de bois rose
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qui elle est une huile essentielle reconstituée à partir de certaines huiles essentielles naturelles pour produire une qualité d'huile de bois
de rose commerciale meilleure marché qui est largement en vente.
Si vous voulez une alternative moins coûteuse pour vos préparations de soins pour la peau, on vous propose le Laurier de Japan connu
sous le nom du bois de hôo. Une huile essentielle qui possède une bonne tolérance cutanée et présente plusieurs propriétés similaires
que le bois de rose.

Qualité : Huile essentielle 100 % pure et naturelle non dilluée et non rectifiée.
Pays d'origine : Brésil

Procédé d'obtention : Distillation complète à la vapeur d'eau de copeaux de bois
Nom botanique : Aniba rosaeodora
Culture : Sauvage en forêt
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 des contenants en aluminum ou en verre ambré.

Composition/Propriétés

Principaux Composants Actifs : linalol, alpha-terpinéol, géraniol, limonène, alpha-pinène, benzoate de benzyle.

Propriétés Reconnues :
Puissant régénérateur tissulaire
Adoucissant, antiseptique, astringent
Antibactérien, antifongique, antiviral
Raffermissant des tissus.
Bien tolérée par la peau

Indications & usages

Indications et usages :
Soin des rides, peaux fatiguées, sensibles, irritées
Amélioration des vergetures
Cicatrisation
Dermatoses et soins du visage, rajeunisseur tissulaire
Infections ORL et broncho-pulmonaires
Dépression, asthénie, surmenage.

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