Huile Essentielle Ravintsara - 10 ml
L'huile Essentielle Ravintsara soigne toutes les infections virales comme la grippe. Ses vertus antiinfectueuses et anti-virales puissantes contribuent à dégager le système respiratoire.

Marque :Eolesens
Référence :E051
Points de fidélité offerts :8
Prix :9.10€
Descriptif :
Huile Essentielle Ravintsara - 10 ml

Cette plante aime les forêts tropicales et peut atteindre 15 m. Ses feuilles sont ovales, alternes, coriaces, larges, persistantes
et brillantes.
Sa baie caractéristique est divisée intérieurement en six alvéoles dont chacune renferme une graine.

Les vertus anti-infectueuses et anti-virales puissantes de l'huile essentielle Ravintsara contribuent à dégager le système
respiratoire et stimuler le système immunitaire.
Elle contribue également à décontracter en cas de fatigue physique et nerveuse, de contractures et troubles musculaires.

Son arôme est frais, tonique, rappelant un peu l'eucalyptus.

Conseils d’utilisation :
Pour usage interne :

Diluer 1 à 3 gouttes dans du miel ou dans un peu d'huile d'olive ou sur uncomprimé neutre. 2 à 4 fois par jour selon le degré
de l’infection
Pour usage externe :
Utilisation pure sur la peau en local
En cas de non tolérance après test au pli du coude, diluer dans une huile végétale de jojoba, d'amande douce ou autre.
Dilution de 20 % à 40 %, suivant le problème à traiter.
Massage sur la nuque, le haut du dos, le thorax, le cou, derrière les oreilles, le nez pour soulager les infections bronchopulmonaires, la grippe.
Faire un massage aux poignets, sur la nuque et le long de la colonne vertébrale pour stimuler le système immunitaire.
Faire un massage brève à répéter plusieurs fois par jour pour décontracter les muscles, le dos, les cervicales.

Origine : Madagascar

Composition :
Pure huile essentielle de Ravintsara*
* huile essentielle issue de l'agriculture biologique

Très bonne tolérance cutanée
Tenir hors de portée des enfants
Il est déconseillé de dépasser la dose journalière indiquée
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie
sain
Déconseillé aux enfants de moins de 36 mois, aux femmes enceintes et allaitantes
Ne convient pas aux personnes hypersensibles aux huiles essentielles
Conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la chaleur et de la lumière

Lien vers la fiche du produit

