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Eau Florale Bois de Santal - Hydrolat de Santal
$16.99
Formats disponibles :
- 240 ml : 16.99 $
- 0.5 L : 30.95 $
- 1 L : 55.97Â $
- 4 L : 49.95 $ x 4
Cliquez ici pour commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les formats 12 L et 20 L. Les formats 240 ml
sont livrÃ©s dans des bouteilles cosmÃ©tiques bleu/transparent (selon la disponibilitÃ©).
QualitÃ© : Pure et naturelle, d'une odeur boisÃ©e trÃ¨s suave.
L'hydrolat de bois de santal est un apaisant et adoucissant cutanÃ© connu pour ses vertus toniques et aphrodisiaques.
On y retrouve des molÃ©cules de l'essence de santal, gage d'une bonne harmonie psychique. Il est connu aussi
comme Ã©tant un produit aprÃ¨s-rasage de choix. Son odeur boisÃ©e suave et envoutante accompagne
agrÃ©ablement les notes fruitÃ©es et florales. Il s'utilise Ã©galement pour soulager les congestions du petit bassin.
ProcÃ©dÃ© d'obtention : Distillation par entraÃ®nement Ã la vapeur d'eau du bois
Nom botanique : Santalum album
Pays d'origine : Canada
PropriÃ©tÃ©s :
- Exceptionnel soin de la peau, trÃ¨s doux (pH neutre)
- Apaisant cutanÃ©
- Fragrance dÃ©licate de fond, trÃ¨s adaptÃ©e aux soins pour les hommes, mais aussi pour les femmes en
mariage avec des notes fleuries comme le nÃ©roli ou le jasmin
- Active les organes gÃ©nitaux et la fonction hormonale, activateur sexuel
- DÃ©congestionne le petit bassin
- Digestif et diurÃ©tique
- Anti-inflammatoire
- Tonique cardio-vasculaire
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Indications :
- Peau irritÃ©e, sÃ¨che et sensible, couperose
- ProblÃ©mes et dÃ©mangeaisons cutanÃ©es: AcnÃ©, eczÃ©ma, psoriasis
- Soins pour hommes : baumes, lotions aprÃ¨s-rasage, crÃ¨mes, gels
- PrÃ©paration de parfums, eaux de toilette, brumes pour le corps, brumes d'oreiller...
- Fatigue chronique et fatigue sexuelle
- Cellulite, congestion lymphatique et veineuse, hÃ©morroÃ¯des, varices
- Infections des voies uro-gÃ©nitales, cystite, prostatite
- Douleurs dorsales (lombaires), sciatique
- Arthrite
Conservation : Garder de prÃ©fÃ©rence vos hydrolats au rÃ©frigÃ©rateur pour garder leurs propriÃ©tÃ©s et leurs
fraÃ®cheurs.

Information du vendeur
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