L huile d 'amande douce
L'huile d'amande douce convient parfaitement aux peaux les plus délicates comme celles
des bébés. Elle assouplie et tonifie. Elle est également idéale sur les vergetures, les gerçures
douloureuses des seins ou les crevasses des mains. Elle peut enfin s'appliquer sur les pointes
sèches des cheveux. Calmante, onctueuse et très douce.
Pendant la grossesse, certaines se ruinent en traitements de prévention des vergetures et
d'autres ne jurent que par la bonne vieille huile d'amande douce, qui garde la peau souple.
En tous les cas, la simple application à la sauvette est inutile: il faut bien faire pénétrer le
produit en prodiguant un doux massage pour espérer quelques résultats.
Intérêt cosmétique
L'huile d'amande douce s'utilise comme émollient dans les irritations de la peau, les
démangeaisons, dermatoses, peaux sèches, le psoriasis, ainsi que pour le traitement des
érythèmes, ceci en raison de ses qualités anti-inflammatoires.
Elle possède des propriétés nourrissantes, adoucissantes et hydratantes et prévient le
dessèchement de la peau.Elle est adaptée aux soins de la peau des bébés, notamment pour
dissoudre les croûtes de lait.
Qu'est ce qu' une huile végétale ?
Une huile végétale est extraite de la graine ou du fruit oléagineux et est obtenue par
première pression à froid. Le jus est alors filtré puis conditionné dans des flacons en verre.
On les conserve à l'abri de la lumière, de l 'humidité et de toute source de chaleur.
Cette huile d'amande végétale constitue un support idéal pour la dilution des huiles
essentielles.
Huile d'amande douce 100% pure et naturelle. 1Ère pression à froid et Bio
Conseils d'utilisation : Ajouter dans ce flacon entre 1 ml (30 gouttes) et 3 ml d'huiles
essentielles sélectionnées selon les propriétés recherchées. Refermer le flacon et agiter.
Vous obtiendrez une huile de soin aromatique.
Propriétés : Adoucissante, assouplissante, émolliente, fortifiante, protectrice, antiinflammatoire, apaisante.
Voie orale : Anti-anémique, lutte contre les calculs biliaires ou urinaires, expectorante,
laxative, vermifuge, rééquilibrant du système nerveux
Indications : Peaux fragiles et très sèches, peaux des bébés, démangeaisons externes,
irritations, crevasses, prurits, eczéma, vergetures, peaux gercées, excellente base de
massage, pellicules.
Voie interne : Inflammations des voies digestives, ulcère d'estomac, aide à la résorption des
calculs urinaires, toux, catarrhe, bronchite, troubles nerveux, stérilité, impuissance

