FICHE TECHNIQUE

Huile essentielle Helichryse immortelle BIO NatureSun
Aroms Flacon 5ml
Huile essentielle BIO d'Helichryse immortelle 100% pure et naturelle qualité
HEBBD.
L'Hélichryse italienne ou immortelle de Corse est tout simplement le meilleur
anti-hématome connu.
Traditionnellement utilisée pour ses propriétés cicatrisantes, astringentes
cutanée, anti-inflammatoires et circulatoires, elle est apaisantes et relaxantes.
Au-delà de ses vertus calmantes, l’Hélichryse fluidifie le sang tout en renforçant
les tissus.
Elle agit efficacement sur la couperose, l’eczéma, le psoriasis, l’acné, les plaies,
les cicatrices et les vergetures, mais aussi sur les brûlures et les coups de
soleil.
On l’utilise aussi contre les douleurs musculaires, phlébite, œdème, rhinite,
bronchite et même contre les chocs émotionnels et les angoisses.
Elle est parfaite pour les peaux matures et sensibles, puisqu’elle estompe les
signes du vieillissement.
Flacon de 5 ml avec embout doseur codigoutte pour un goutte à goutte précis.
Charte HEBBD: Huile Essentielle Botaniquement et Biochimiquement
Définie:
- 100% pures et naturelles (non modifiées, non diluées, non déterpénées, non
rectifiées, non recontituées).
- Botaniquement définies pour une qualité et une traçabilité assurées (nom
latin, origine, mode de culture, organe producteur, mode d'extraction,...).
- Contrôlées et analysées: définition des caractéristiques physico-chimiques
pour identifier et quantifier les principales spécificités biochimiques
(chromatographie et spectrométrie de masse).
Produit issu de l'agriculture biologique contrôlé par Ecocert Greenlife,
F-32600.
Modes d'utilisations possibles:
- Par application cutanée (diluée dans une huile végétale).
- Voie orale sur avis médical ou officinal.
- Ne se diffuse pas, ne s’inhale pas.
Composition et spécificités:
- Ingrédient: Helichrysum italicum (issu de l'Agriculture Biologique).
- Procédé d'extraction: Distillation complète par entraînement à la vapeur d’eau
.
- Partie de la plante extraite: Sommités fleuries.
- Nom botanique: Helichrysum italicum.
- Famille botanique: Apiacées.
- Spécificité biochimique: Acétate de néryle, diones, curcumènes.
Traditionnellement utilisé en cas d'hématome, phlébite, œdème, cicatrice,
blessure, plaie, choc, varicosité, couperose, bronchite, rhinopharyngite, douleur
inflammatoire, rhumatisme, arthrithe, polyarthrite, tonique de la circulation
artérielle, maladie du Dupuytrens, déficience hépatocytaire, hépatite, cirrhose,
hypercholestérolémie, acouphènes.
Conseils d'utilisation:
Elle s’utilise en règle générale sur la peau, diluée dans une huile végétale.
L’utilisation par voie cutanée pure doit rester un geste d’urgence exceptionnel
sur une toute petite surface cutanée.

Recommandations:
Liquide et vapeur inflammables.
Peut-être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique pour les organisme aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante.
En cas de consultation d'un medecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Eliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la règlementation locale.
Contient: (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE, PINENES (ALPHA OU BETA), HYDROCARBONS.

Flacon de 5ml (1 ml = 25 gouttes).
Avec embout doseur codigoutte pour un goutte à goutte précis.
Conditionné en France.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Liquide et vapeurs inflammables
- Produits dangereux pour l’environnement présentant un risque pour les
organismes lorsqu’ils se retrouvent dans la nature. Ils peuvent être
mortels pour les poissons ou les abeilles.
- Ces produits peuvent être cancérigènes, affecter la fertilité ou l’embryon
ou encore provoquer des lésions aux organes.
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