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Huile Essentielle Ravensara aromatica
$6.50 $5.00
Remise: $1.50
Formats disponibles :
10 ml : 6.50 $
50 ml : 20.10 $
100 ml : 36.75 $
0.5 L : 88.05 $
1 L : 165.70 $

Les formats 10 ml Ã 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 4 L, 12 L et 18 L.
QualitÃ© : Huile essentielle 100 % pure et naturelle non dilluÃ©e et non rectifiÃ©e.
Pays d'origine : Madagascar
L'huile essentielle de Ravensara aromatica est Ã ne pas confondre avec "Ravintsare" (Cinnamomum Camphora) une
huile essentielle d'une composition diffÃ©rente. Originaire de Madagascar, l'essence de ravensara aromatica peut aider
lors des problÃ¨mes respiratoires, les rhumes et la grippe. Elle est trÃ¨s efficace contre les maladies virales, infectieuses
et bactÃ©riennes. Elle a une action immunostimulante et protÃ¨ge l'organisme contre l'attaque des virus (l'herpes labial,
l'hÃ©patite virale, ...). Elle est Ã©galement utilisÃ©e pour les plaies, coupures, brÃ»lures, le foie, les infections
pulmonaires, la sinusite, le cholÃ©ra, mononuclÃ©ose infectieuse, l'insomnie, et la fatigue musculaire. C'est une huile
essentielle considÃ©rÃ© aussi comme un excellent traitement pour le pied d'athlÃ¨te.
ProcÃ©dÃ© d'obtention : Distillation complÃ¨te obtenue par entraÃ®nement Ã la vapeur d'eau des feuilles.
Nom botanique : Ravensara aromatica Sonnerat
Culture : ForÃªts sauvages Ã©cologiques
Principaux Composants Actifs :
limonÃ¨ne, sabinÃ¨ne, GermacrÃ¨ne D, myrcÃ¨ne, mÃ©thyl-eugÃ©nol, linalol
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PropriÃ©tÃ©s :
- Antivirale puissante
- Anti-bactÃ©rienne
- Tonique et anti-stress
- Stimulante immunitaire
Indications :
- Sinusites, bronchites, grippes, rhumes
- HerpÃ¨s labial et gÃ©nital, lÃ©sions planes
- Grippe, hÃ©patites virales
- Mycoses, eczÃ©ma, acnÃ©, plaies
- HerpÃ¨s, zona, varicelle
- Stress, fatigue physique et nÃ©rveuse
PrÃ©caution d'emploi : Tenir hors de portÃ©e des enfants. Les huiles essentielles ne doivent pas Ãªtre utilisÃ©e
durant la grossesse et l'allaitement, chez les bÃ©bÃ©s et les enfants en bas Ã¢ge. Ã€ ne pas utiliserÂ cette huile Ã
l'Ã©tat pur (risque d'irritaion cutanÃ©e).
Conservation : Garder de prÃ©fÃ©rence les huiles essentielles dans un endroit frais et sec Ã l'abri de la

lumiÃ¨re et de toute source de chaleur.
Information du vendeur
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