Huiles essentielles: Huile essentielle d'immortelle

Huile essentielle d'immortelle

Helichrysum italicum ssp Corsica a murza

Note : Pas noté
Prix
Prix remisé10,67 €
Prix ??de vente10,67 €
Prix de vente hors-taxe10,67 €
Remise
Montant des Taxes

Poser une question sur ce produit

Description du produit
helichrysum italicum ssp Corsica a murza
Son nom signifie "soleil d’or", il est aisé d’en imaginer ses propriétés et d’en comprendre sa réputation. C’est la reine des plantes
aromatiques de notre île. Dès la fin du printemps, sa floraison jaune d’or illumine le paysage du littoral jusqu’à plus de 800 m d’altitude. Son
parfum puissant et un peu étrange donne la note à la symphonie aromatique de notre terre. On en distille une huile essentielle rare et infiniment
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précieuse, réputée pour être puissamment réparatrice.
Usages traditionnels et modes d’utilisation (revue de littérature) :
Elle peut être utilisée pure, en cas d’urgence, de traumatisme, d’hématome mais elle est également proposée, diluée dans des huiles de
massage pour soulager les contusions, les muscles et les articulations endoloris, pour apaiser l’inconfort dû à des inflammations ou des
altérations de la peau et enfin, en synergie dans des préparations utiles dans les troubles circulatoires. Son eau florale est aussi utilisée dans
ce cadre. La présence de cétones la font contre-indiquer aux femmes enceintes et allaitantes. On ne la donnera pas aux jeunes enfants, en lui
préférant son eau florale ou sa macération solaire.

Commentaires des clients
lundi 2 janvier 2017
Votre huile essentielle est merveilleuse ! Très efficace et en plus l'odeur de notre maquis en plaine... Hummm Bonheur
Patricia Rossi
lundi 14 décembre 2015
Je l'ai testée pour un bleu sur une veine de la main. Effet rapide avec deux gouttes pures plus aucune trace du bleu.
gerard guilleray
dimanche 6 septembre 2015
Bonjour, Une huile essentielle réputée qui est, ici, de très haute qualité, le terroir ne peut mentir. Très très heureuse de ma commande
chez vous.
Laurence Ivtchenko
Voir tous les commentaires
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