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H. Essentielle Lavande ultra Fine Bulgarie
$11.99 $9.99
Remise: $2.00
Formats disponibles :
10 ml : 11.99 $
50 ml : 29.90 $ en spÃ©cial Ã 24.90 $
100 ml : 49.25 $ en spÃ©cial Ã 41.25 $
0.5 L : 111.65 $
1 L : 190.87 $
3 L : 3 x 184.50$ Â

Cliquez ici pour commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les plus grands formats 12 L. Les formats 10
ml, Ã 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©es.
Pays d'origine : Bulgarie
AppelÃ©e aussi lavande fine de bulgarie. Elle est connue par sa composoition la plus faible en camphre (infÃ©rieure Ã
0.3 %) comparÃ©e aux autres lavandes vraies. Une huile essentielle trÃ©s populaire trÃ©s courtisÃ©e au niveau
thÃ©rapeutique par les connaisseurs. Elle est caractÃ©risÃ©e par une odeur trÃ©s fine. Calmante et sÃ©dative, cette
huile favorise le sommeil, l'Ã©limination des tensions nerveuses et des migraines.Â Antiseptique pulmonaire, elle aide
Ã prÃ©venir et lutter contre les bronchites et les rhumes. Elle favorise Ã©galement le renouvellement des cellules et
elle est utilisÃ©e pour lutter contre les infections cutanÃ©es telles que l'acnÃ©, le psoriasis, les mycoses.
ProcÃ©dÃ© d'obtention : Distillation complÃ¨te par entraÃ®nement Ã la vapeur d'eau
Organe distillÃ© : SommitÃ©s fleuries
Nom botanique : Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis ou lavandula vera)
Culture : Ã‰cologique-conventionnelle
Principaux Composants Atifs: linalol, acÃ©tate de linalyle, bÃ©ta-caryophyllÃ¨neÂ

Copyright ©2018 - NaturoSources - http://www.naturosources.com

_PN_PAGE 1 _PN_OF 2

PropriÃ©tÃ©s :
- RÃ©gulation du systÃ¨me nerveux,
- Calmante, sÃ©dative, antidÃ©pressive,
- Antispasmodique puissante, dÃ©contractante musculaire
- Antiseptique gÃ©nÃ©ral et pulmonaire,
- Tonicardiaque et calmant des nerfs du cÅ“urs, hypotensive,
- Cicatrisante cutanÃ©e puissante, rÃ©gÃ©nÃ©ratrice cutanÃ©e en usage externe,
- Antalgique remarquable
Indications :
- Affections cutanÃ©e infectieuses, cicatricielles ou allergiques : acnÃ©, couperose, psoriasis, prurit, eczÃ©ma
- Plaies, brÃ»lures, piqÃ»res d'insectes, feu du rasoir, escarre, ulcÃ¨re, vergetures
- Insomnies et troubles du sommeil, spasmes, irritabilitÃ©, anxiÃ©tÃ©, Ã©tat dÃ©pressifs, stress
- Crampes, contractures et spasmes musculaires
- Hypertension artÃ©rielle, palpitations, tachycardies
- Troubles d'origine nerveuse : asthme, spasmes digestifs, nausÃ©es, migraines
- Rhumatismes
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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