NaturoSources: IngrÃ©dients
cosmÃ©tiquesnaturels
NaturoSources

Huile Essentielle Origan Compact
$4.99
Formats disponibles : (PRODUIT EN RUPTURE DE SOCK) VOIR ORIGAN D'ESPAGNE
10 ml : 4.99 $
50 ml : 25.99 $
100 ml : 40.10 $
500 ml : 200.80 $
1 L : 379.70 $

Cliquez ici pour commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les plus grands formats 4 L. Les formats 10 ml,
50 ml, 100 ml sont livrÃ©s dans des flacons en verre ambrÃ© avec compte gouttes.
QualitÃ© : Huile essentielle 100 % pure et naturelle non dilluÃ©e et non rectifiÃ©e.
Pays d'origine : Maroc
L'huile essentielle d'origan compact offre l'avantage sur les antibiotiques de n'attaquer que les germes pathogÃ¨nes, en
prÃ©servant les bactÃ©ries utiles qui peuplent l'intestin.
ProcÃ©dÃ© d'obtention : Distillation complÃ¨te par entraÃ®nement Ã la vapeur d'eau des parties aÃ©riennes.
Nom botanique : Origanum compactum Benth
Culture : Sauvage dans une zone montagneuse loin de la pollution
Principaux Compposants Actifs : carvacrol, thymol,Â terpinÃ¨ne-4-ol;Â para-cymÃ¨ne, gamma-terpinÃ¨ne,
alpha-terpinÃ¨ne, myrcÃ¨ne;
PropriÃ©tÃ©s :
- AntibactÃ©rienne puissante Ã large spectre d'action
- Fongicide, mycobactÃ©ricide
- Parasiticide
- Antivirale
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- Immunostimulante
- Positivante
- Tonique et stimulante gÃ©nÃ©rale
Indications :
- Infections aigÃ¼es et chroniques, bactÃ©riennes ou virales, des voies respiratoires : bronchites, angines,
grippes, sinusites, laryngites, trachÃ©ites
- Infections intestinales, bactÃ©riennes, virales et parasitaires : dysenteries, amibiase, entÃ©rocolite, Crohn
- Infections des voies urinaires : nÃ©phrites, cystites
- Dermatoses infectieuses et parasitaires : gale, mycoses, teigne, abcÃ¨s
- FiÃ¨vres tropicales : typhus, paludisme
- AsthÃ©nies profondes, Ã©puisement nerveux
PrÃ©caution d'emploi : TrÃ¨s dermocaustique, agressive sur la peau et les muqueuses. Il est sage d'en restreindre
l'emploi. A utiliser Ã©pisodiquement et toujours diluÃ©e.Tenir hors de portÃ©e des enfants. DÃ©conseillÃ©e pour
femmes enceintes ou alaitante.
Conservation : Garder de prÃ©fÃ©rence vos huiles essentielles dans un endroit frais et sec Ã l'abri de la lumiÃ¨re et
de source de chaleur.

Information du vendeur
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