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Huile Essentielle VÃ©tivier
$15.99 $14.99
Remise: $1.00
Formats disponibles :
10 ml : 15.90 $Â Â
50 ml : 64.44 $
100 ml : 119.30 $
0.5 L : 420.45 $
1 L : 730.20 $
Cliquez ici pour commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les plus grands formats 4 Kg Ã 18 Kg. 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, sous forme semi- visqueuse.
Pays d'origine : IndonÃ©sie
Huile essentielle recherchÃ©e pour son parfum prononcÃ© et odeur terreuse et herbacÃ©e par les fabricants de
parfums corporels et d'ambiance . Elle est utilisÃ©e en massage (diluÃ©e dans huile vÃ©gÃ©tale) pour stimuler la
circulation du sang, soulager phlÃ©bites, oedÃ¨mes, varices ou hÃ©morroÃ¯des, ou encore stimuler le systÃ¨me
immunitaire.
GrÃ¢ce Ã ses vertus apaisantes, l'huile essentielle de vÃ©tiver "l'huile de la tranquilitÃ©" prÃ©pare au sommeil et est
principalement utilisÃ©e en aromathÃ©rapie pour son action de dÃ©tente sur le psychisme (elle entre dans la
composition de plusieurs produits de bien-Ãªtre psychique et corporel). Elle est prisÃ©e pour les bains, massages, pour
les personnes asthÃ©niques ou dÃ©pressives, anxieuses ou stressÃ©es. Elle dÃ©tend Ã©galement les jambes
fatiguÃ©es.

ProcÃ©dÃ© d'obtention : Extraction par solvant organique Ã partir des racines
Nom botanique : Vetiveria zizanoides
Culture : Ã‰cologique dans le cadre de projets de dÃ©veloppement durable
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Principaux Composants Atifs:
bÃ©ta-vÃ©tivÃ©nÃ¨ne, khusimol, isovalencÃ©nol,alpha-vÃ©tivone, bÃ©ta-vÃ©tivonen
PropriÃ©tÃ©s :
- Tonique glandulaire, stimulante endocrinienne
- Tonique circulatoire artÃ©rielle et veineuse, tonique lymphatique
- Stimulant immunitaire
- EmmÃ©nagogue
- Tranquillisante
Indications :
- Mauvaise circulation du sang, phlÃ©bite, oedÃ¨me, varices, hÃ©morroÃ¯des
- Coronarites, vascularites
- DÃ©ficience immunitaire
- Insuffisances hÃ©pato-pancrÃ©atiques, congestions hÃ©patiques
- AmÃ©norrhÃ©e (absence de rÃ¨gles)
- Relaxation, repos psychologique

PrÃ©caution d'emploi : Tenir hors de portÃ©e des enfants. et dÃ©conseillÃ©e pendant les femmes encientes ou
allaitante.
Conseil d'emploi: Cette huile est visqueuse et s'Ã©coule difficilement par le codigoutte. Pour en faciliter l'utilisation et
le dosage :
-Â Chauffer lÃ©gÃ¨rement votre flacon sous un filet d'eau chaude ou au bain-marie pour fluidifier l'huile ( aux alentours
de 25Â°C)
- Si le codigoutte ne fonctionne toujours pas malgrÃ© la chauffe, de retirer le codigoutte plastique (en le conservant pour
le remettre en cas de transport de votre flacon)

Â

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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