Huile essentielle HÉLICHRYSE MÂLE DE MADAGASCAR

Helichrysum bractieferum

Huile Essentielle Immortelle Madagascar Hélichryse bracteiferum

L'huile essentielle d’immortelle Hélichryse bracteiferum " HÉLICHRYSE MÂLE DE MADAGASCAR '' est rare et précieuse. Elle possède des
propriétés exceptionnelles à plus d'un point de vue. Anti-infectieuse puissante, expectorante remarquable et anti-inflamatoire...

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

Il est important de noter que l'Hélichryse de Madagascar est différente de l'Hélichryse Italienne. Elles possèdent des molécules
totalement différentes, et auront donc des propriétés et utilisations bien distinctes. L'huile essentielle d'Hélichryse de Madagascar est
fortement concentrée en 1,8-cinéole, beta pinène, alpha humulène et beta caryophyllène. En plus, il existe 2 Hélichryses de
Madagascar différentes : la femelle (Helichrysum gymnocephalum) et la mâle (Helichrysum bracteiferum) proposée ici. Si elles ont des
aspects morphologiques relativement proches et ont toutes deux une action au niveau respiratoire et pulmonaire, la principale différence
repose sur la concentration en 1,8-cinéole, bien plus élevée pour l'Hélichryse femelle (environ 70%) que mâle (environ 30%).
L'Hélichryse mâle (helichrysum bracteiferum) est un bon immunostimulant mais surtout un excellent anti-douleur et anti-inflammatoire à
plusieurs niveaux. Alors que L'Hélichryse femelle (Helichrysum gymnocephalum) possède une tendance plus marqué au niveau
respiratoire, c'est également un très bon immunostimulant.
L'huile essentielle d’immortelle de Madagascar est rare et précieuse. Traditionnellement, elle est utilisée pour stimuler les défenses
naturelles et aussi pour libèrer la sphère respiratoire (huile prisée pour soulager la toux chronique, la bronchite, les infections des sinus,
les excès muqueux et le rhume.) et en cas de fatigue nerveuse. C'est aussi une huile essentielle anti-infectieuse puissante :
antibactérienne, antivirale, anticatarrhale, expectorante et respiratoire remarquable.
L'huile essentielle d'immortelle de Madagascar est bien tolérée par la peau et peut aider aussi à traiter les affections circulatoires telles
que les varices, les ecchymoses et les capillaires cassés. C'est aussi un bon tonique cutané car elle calme, vivifie la peau et aide dans
des cas d' acné, dermatite, eczéma, psoriasis, vergetures, herpès, tissu cicatriciel et brûlures.
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Excellente aussi comme anti-douleure, en tant que fluidifiant sanguin, elle s'utilise efficacement contre les maux de jambes, de dos
et calme également les spasmes musculaires et les courbatures, soulageant les douleurs associées aux articulations raides et les
affections liées aux rhumatismes. L'action conjuguée des molécules qui composent l'huile essentielle d'immortelle a un effet lipolytique
(fluidifie les lipides). Par conséquent, appliquée localement, l'huile essentielle d'immortelle de Madagascar diluée dans un véhicule transcutané approprié (Huile à absorption rapide par exemple), exerce une fluidification et une homogénéisation des lipides des cellules
adipeuses. Par conséquent elle peut être utilisée pour formuler des soins contre la cellulite.

Qualité : Huile essentielle 100 % pure et naturelle non diluée et non rectifiée.
Pays d'origine : Madagascar.
Procédé d'obtention : Distillation complète par entraînement à la vapeur d'eau.
Organe distillé : Sommités fleuries.
Nom botanique : Helichrysum bracteiferum
Culture : Sauvage biologique.
Emballage : Les formats 5 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 aluminium ou en verre ambré.

Compositions / Propriétés

Principaux composants biochimiques : 1,8-cinéole (17 % - 35 %), ?-pinène (8 % - 16 %), ?-caryophyllène (?-humulène) ( 4 %- 16
%), ?-caryophyllène ( 3 %- 12 %), alpha-pinène (3%-7%)
Propriétés reconnues :
Antispasmodique et anti-Inflammatoire puissante(module la réponse de l'organisme suite à une agression (inflammation) et
calme les sensations de chaleur, et les rougeurs qui en découlent)
Anti-Inflammatoire polyvalente (agissant aussi bien au niveau respiratoire, musculaire, articulaire ou cutané.)
Anti-infectieuse puissante : antibacterienne, antifongique, antivirale
Tonifiant de la circulation sanguine
Anticatarrhale, expectorante (dégage les bronches)
Énergisante (contribue au bien-être énergétique et psycho-émotionnel)
Antalgique (aide à diminuer la douleur en inhibant la sécrétion des molécules qui sont responsables de sa transmission)
Immostimulant (soutient les défenses immunitaires)

Indications & Usages

Indications et usages :
Rhinite, bronchite, encombrement bronchique
Arthrite, polyarthrite, rhumatismes
Déficience immunitaire
Infections cutannées ( eczéma, psoriasis, acné, acné rosacée, dermatoses).
Fatigue nerveuse
Inflamations et douleurs
Problème de circulation sanguine
Varicosités, couperose, érythrose, cyanose

Précaution d'emploi :
À éviter par voie orale ou cutanée chez les jeunes enfants et la femme enceinte.
À éviter aussi chez les personnes utilisant des médications anticoagulantes.
Tenir hors de portée des enfants.
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Conservation

Garder de préférence vos huiles essentielles dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière et de source de chaleur.

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT : Les propriétés des huiles essentielles énumérées sur ce site sont à titre informatif seulement et sont tirées
d'ouvrages de référence écrits par de grands spécialistes en huiles essentielles. Toutefois, ces informations ne doivent pas être
considérées comme une quelconque prescription thérapeutique ou médicale et ne peuvent en aucun cas remplacer une consultation
auprès d'un professionnel de la santé

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