Huile Essentielle Tea Tree - 10ml
L'huile essentielle de Tea Tree augmente la résistance physiologique de l'organisme en cas de conditions
extrêmes (périodes hivernales).

Marque :Eolesens
Référence :E060
Points de fidélité offerts :6
Prix :6.90€
Descriptif :
Huile Essentielle Tea Tree - 10ml

Originaire du sud de l'Australie, cet arbrisseau vert, dit arbre à thé, se plait en milieux marécageux et sablonneux le long des
rivières côtières.
Durant des milliers d'années, les Aborigènes, qui tiraient leurs remèdes des plantes de la brousse, utilisaient les feuilles broyées
de l'arbre à thé pour soigner leurs plaies, leurs blessures ou toutes autres affections cutanées.
L'arbre à thé peut atteindre 6 m de haut. Ses branches possèdent un feuillage alterne, épineux et des fleurs jaunes ou pourpres.

L’huile essentielle de tea tree permet de lutter contre les infections de l’appareil respiratoire, les infections de la cavité buccale,
intestinales. Elle renforce également le système immunitaire.

Son arôme est alcooleux, légèrement boisé.

Conseils d'utilisation :
Usage interne :
Prendre 1 à 2 gouttes d’huile essentielle avec 1 cuillère à café de miel ou sur 1 comprimé neutre, 2 fois par jour.
Usage externe :
Appliquer 1 à 2 gouttes sur une plaie infectée, un aphte, de l’acné infecté ou un abcès dentaire.

Origine : Australie

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

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

