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Huile Essentielle Vanille - olÃ©orÃ©sine
$7.90 $6.00
Remise: $1.90
Formats disponibles :
5 ml : 7.90
10 ml : 12.00 $
50 ml : 55.25 $
100 ml : 109.67 $
0.5 L : 501.35 $ en rupture de stock
1 L : 990.90 $ en rupture de stock

Les formats 10 ml, 50 ml, 100 ml sont livrÃ©s dans des flacons en verre ambrÃ© avec compte gouttes. Cliquez ici pour
commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les plus grands formats 2 L, 4 L.
QualitÃ© : Huile essentielle 100 % pure et naturelle non dilluÃ©e et non rectifiÃ©e d'un aspect liquide ( 1.4 Ã 1.5 %
vanilline).
Pays d'origine : Madagascar / Inde selon stocks disponibles
Cette huile 100% naturelle exhale une odeur intense, boisÃ©e, caramÃ©lÃ©e, douce et vanillÃ©e, exotique et
aphrodisiaque.Â RÃ©gÃ©nÃ©rante et purifiante, nourrissante et protectrice, elle s'emploie pour ses multiples vertus
cosmÃ©tiques. Non diluÃ©, totalement pur, cet extrait peut Ãªtre lÃ©gÃ¨rement visqueux pour certaiuns lots ; vous
pouvez le passer sous un filet d'eau chaude pour le fluidifier si c'est le cas
ProcÃ©dÃ© d'obtention : MacÃ©ration des gousses sÃ©chÃ©es et broyÃ©es avec extraction par solvant organique;
dÃ©cantation, filtration et Ã©vaporation de l'alcool
Nom botanique : Vanilla Planifolia
Culture : Conventionnelle
Principaux Composants Actifs:
vanilline, rÃ©sines, gommes et cires
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PropriÃ©tÃ©s :
- Restructurante, rÃ©gÃ©nÃ©rante
- Purifiante
- Hydratante, nourrissante et adoucissante
- Aphrodisiaque et Ã©motionnelle
- Stimulante, tonique, digestive
- Antiseptique
- Apaisante, relaxante
Indications :
- CosmÃ©tologie
- ProblÃ¨mes digestifs, anorexie
- DÃ©pression, hystÃ©rie
- NeurasthÃ©nie, mÃ©lancolie
- Impuissance, dÃ©faillances passagÃ¨res au niveau sexuel chez l'homme
- Parfumerie
- Cuisine
PrÃ©caution d'emploi : Tenir hors de portÃ©e des enfants.
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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