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Huile Essentielle Bois Santal Bio

L'essence de Bois de Santal est prisée par l'industrie du parfum comme fixateur et par les produits de soins corporels pour le parfum qu'elle
fournit.

Note : Pas noté
Prix
Poser une question sur ce produit

Description

Huile essentielle de Bois de Santal
Huile essentielle de Bois de Santal est utilisée souvent pour calmer et apaiser. Elle sert aussi pour lutter
contre la bronchite, la dépression, la laryngite, la leucorrhée, le stress et les vergetures. Elle a également des
applications pour les soins de la peau (grâce à sa propriété régénérante cutanée, revitalisant tissulaire) : elle
peut traiter ainsi la peau gercée et sèche, la peau grasse, les cicatrices, la peau sensible. Historiquement
elle est utilisée pour son pouvoir à aider à la méditation pour les cérémonies religieuses. Elle est également
réputée aphrodisiaque. Elle a également des utilisations importantes dans l'industrie du parfum comme
fixateur et l'utilisation dans les produits de soins corporels pour le parfum qu'elle fournit.

Qualité : Huile essentielle 100 % pure et naturelle non dilluée et non rectifiée. Certifiée biologique.
Pays d'origine : Inde ou Australie (selon stocks reçus).
Procédé d'obtention : Distillation complète obtenue par entraînement à la vapeur d'eau des copeaux de
bois.
Nom botanique : Santalum Spicatum.
Culture : Sauvage biologique.
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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 flacons en aluminum.

Compositions/Propriétés

Principaux Composants Actifs :
(Z)-alpha-santalol et (Z)-béta-santalol,(E)-alpha-bergamotol, nuciférol,(Z)-lancéol.

Propriétés reconnues :
Tonique Cardiaque, Tonique général et aphrodisiaque
Régénérante cutanée, revitalisant tissulaire
Expectorante, antiseptique pulmonaire, génital et urinaire
Calmante nerveuse, sédatif, action anti-dépressive, équilibrante
Décongestionnante lymphatique et veineuse
Diurétique, antalgique et antispasmodique

Indications & Usages

Indications et usages :
Soin des rides, peaux fatiguées, sensibles, irritées, couperose, psoriasis, eczéma, ulcère variqueux,
démangeaisons et inflammations cutanées
Impuissance et fatigue sexuelle
Infections respiratoires, bronchites chroniques
Infections des voies urinaires : cystite, prostatite, métrite, blennorragie, colibacillose
Varices, hémorroïdes, troubles circulatoires, congestion du petit bassin
Dépression, asthénie, surmenage, insomnies, trouble du rythme cardiaque.
Douleurs, inflammations, rhumatismes, sciatique, lumbago
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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