Full-Nature
RégènÊtre Sarl

Huile essentielle Bio - Giroflier - Clou de girofle

6,90 €

Huile essentielle 100 % naturelle, pure, intégrale, chémotypée, certifiée Ecocert, label
AB.

Origine : Madagascar

Utilisation & Vertus :
Selon l'ouvrage d'aromathérapie scientifique de A. Zhiri & D. Baudoux (Dominique Baudoux est pharmacien,
aromatologue de renommée internationale et Directeur de Pranarom) :

anti-infectieuse

Conservation :
? Le flacon sera conservé à une température variant de 5°c à 35°c.
? Le flacon sera soit en verre coloré, soit en aluminium (estagnon).
? Le flacon sera toujours bien scellé par un bouchon étanche afin d'éviter l'évaporation.
Dans ces conditions, les H.E.C.T. pures et naturelles se conserveront pendant au moins 5 ans. Les
essences de Citrus se conservent un peu moins bien : environs 3 ans.

Merci de prendre connaissance des précautions d'utilisations générales des huiles
essentilles dans l'onglet ci-dessous intitulé : précautions importantes.

Précautions importantes
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Les huiles essentielles sont des principes actifs puissants : il est fortement recommandé de
consulter un professionnel de santé pour leur usage dans un but thérapeutique. Les huiles
essentielles sont à manipuler avec une grande prudence. Ces extraits végétaux sont parmi les plus
puissants du règne végétal. Veuillez prendre connaissance des précautions d'usage pour les utiliser
à bon escient. - Tenir hors de portée des enfants. - Eviter le contact des yeux. En cas de projection
accidentelle avec les yeux, rincer abondamment l'oeil sous un jet faible d'eau courante pour expulser le corps
étranger.

- Ne jamais mettre des huiles essentielles pures dans le nez, dans les oreilles ou sur les muqueuses
ano-génitales. - Eviter l'utilisation des huiles essentielles pendant les trois premiers mois de la
grossesse. L'utilisation d'huiles essentielles pendant la grossesse et pour la femme allaitant requiert l'avis
d'un aromathérapeute avisé.

- En cas d'hypersensibilité ou de terrain allergique, tester l'huile essentielle avant utilisation : - placer
1 à 2 gouttes de l'huile essentielle sélectionnée dans le pli du coude,
- patienter 10 minutes,
- constater une éventuelle réaction cutanée.

- Ne pas s'exposer au soleil après une application d'huile essentielle contenant des furocoumarines
(HE de citron, mandarine, orange douce, etc.). Ces huiles essentielles sont photo-sensibilisantes et
augmentent le risque de coups de soleil.

- Les huiles essentielles contenant des phénoles ou riche en aldéhydes, sont agressives pour la peau
et doivent être diluées dans une huile végétale dans une proportion de 95% d'huile végétale pour 15%
d'huile essentielle. - L'utilisation des huiles essentielles par voie interne requiert l'avis d'un
professionnel. - En cas d'ingestion accidentelle : ingérer de l'huile végétale (olive, tournesol) et contacter
un centre anti-poison.

- Les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Pour un bain aromatique, utiliser un dispersant
adéquat (labrafil, labrasol, disper) en quantité 4 fois supérieur à la quantité d'huile essentielle.
Ne pas dépasser 10 gouttes d'huile essentielle par 100 litres d'eau.

- L'injection intramusculaire des huiles essentielles est dangereuse et proscrite.
Informations du vendeur
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