Huile essentielle immortelle Helichrysum italicum

Huile Essentielle Immortelle Hélichryse italienne

L'huile essentielle d’immortelle Helichrysum italicum est rare et précieuse. Elle possède des propriétés exceptionnelles à plus d'un point de vue
: anti-hématome très puissant, anticoagulante, antiphlébitique, cicatrisante et antiâge.

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

L'huile essentielle d'immortelle est rare et précieuse et possède des propriétés exceptionnelles à plus d'un point de vue : anti-hématome
très puissant, anticoagulante, antiphlébitique et cicatrisante. Elle est très utilisée pour les soins des contusions et des hématomes,
récents ou anciens.
En tant que fluidifiant sanguin, elle s'utilise efficacement contre les maux de jambes et aussi contre la couperose. 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 italienne diluée dans un véhicule trans-cutané 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. Son action c
ssociée avec des huiles essentielles telles la citronnelle
Lemmongrass, le Romarin, le Pamplemousse et le cédres atlas.
ontre la cellulite est renforcée lorsqu'elle est a

L'huile essentielle d'immortelle italienne est également un excellent régénérant des cellules (très courtisée par conséquent pour les
soins anti-âges).
Elle est également très utilisée pour les peux sèches et est recommandée pour plusieurs maladies affectant la peau comme le psoriasis
et eczéma.

1 / 3

Huile essentielle immortelle Helichrysum italicum

Qualité : Huile essentielle 100 % pure et naturelle non diluée et non rectifiées.
Pays d'origine : Corse/ Bosnie/ Slovénie.
Procédé d'obtention : Distillation complète par entraînement à la vapeur d'eau.
Organe distillé : Sommités fleuries.
Nom botanique : Helichrysum italicum.
Culture : Sauvage/Écologique.
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

Composants Actifs :
alpha-pinene (22 % - 26 %)

gamma-curcumene(11%-15%),
neryl acetate(6%-8%)
beta-selinene(5%-8%)
italidione I (6%-8%)
beta-caryophyllene(4%-7%)
talicene( 3% -5%)
limonène (2%-4%)
italidione II (2%-3%)

alpha-

selinene(2%-3%)

italidione III (1%-2%)

Propriétés reconnues :
Anti-hématome très puissante
Anti-coagulante, et tonifiant de la circulation sanguine
Anticatarrhale, dégage les bronches
Régule le taux de cholestérol
Cicatrisante et astringente cutanée, desclérosante
Antispasmodique et anti-inflammatoire
Stimule la régénération des cellules du foie.

Indications & Usages

Indications et usages :
Hématomes (bleus) externes et internes, traumatismes, coups
Phlébite, oedème, problème de circulation sanguine
Varicosités, couperose, érythrose, cyanose
Rhinite, bronchite, encombrement bronchique
Arthrite, polyarthrite, rhumatismes
Déficience hépatocytaire, hépatite, cyrrhose, hypercholestérolémie
Plaies, cicatrices, vergetures, eczéma, psoriasis, acné, acné rosacée, vieillissement cutané, dermatoses.

Précaution d'emploi :
À éviter par voie orale ou cutanée chez les jeunes enfants et la femme enceinte.
Consulter un thérapeute si vous prévoyez un usage interne comme cure.
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À éviter aussi chez les personnes utilisant des médications anticoagulantes.
Tenir hors de portée des enfants.

*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

Conservation

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

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