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Huile Essentielle Lavandin Abrial
$6.99
Formats disponibles :
10 ml : 6.99 $
50 ml : 15.90 $
100 ml : 25.50 $
0.5 L : 50.25 $
1 L : 85.50 $
Cliquez ici pour commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les plus grands formats 4 L. Les formats 10 ml,
50 ml, 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©e.
Pays d'origine : France
GrÃ¢ce Ã son parfum fort, l'huile essentielle de lavandin abrial favorise l'expectoration et on la prÃ©conise en cas de
rhume et de bronchite. Elle est Ã©galement utilisÃ©e par les sportifs pour prÃ©parer leurs muscles par des massages,
et leur force mentale, en diffusion. Son action neurotonique lui permet de remÃ©dier aux asthÃ©nies physiques et
intellectuelles, et favorise le sommeil des personnes angoissÃ©es. Elle peut aussi traiter les brÃ»lures, escarres ou
irritations cutanÃ©es. Ã€ noter que plusieurs industrie utilisent la lavande abrial ou lavandin grosso pour remplacer la
lavande 40/42. Il faut cependant mentionner que les lavandins ont un parfum lÃ©gÃ©rement plus camphrÃ© que celui
de la lavande 40/42.
ProcÃ©dÃ© d'obtention : Distillation complÃ¨te par entraÃ®nement Ã la vapeur d'eau des sommitÃ©s fleuries.
Nom botanique : Lavandula intermedia var Abrialis
Culture : Ã‰cologique-Conventionnelle
Principaux Composants Actifs : linalol, acÃ©tate de linalyle, camphre; 1,8-cinÃ©ole.
PropriÃ©tÃ©s :
- Antispasmodique puissant
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- Calmant, sÃ©datif
- DÃ©contractant musculaire
- Antalgique
- Anti-inflammatoire
- Microbicide, bactÃ©ricide
Indications :
- NervositÃ©s, insomnies, troubles du sommeil, angoisses
- Dermatoses infectieuses, allergiques, plaies, brÃ»lures, escarres
- Crampes, contractures musculaires
- Etats dÃ©pressifs, migraines
- Prise en charge physique et mentale des sportifs
PrÃ©caution d'emploi : Tenir hors de portÃ©e des enfants. DÃ©conseillÃ©e pendant les trois premiers mois de la
grossesse. DÃ©conseillÃ©e aux sujets Ã risque Ã©pileptique.
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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