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Peau Dermato » HE Bois de Hô 10 ml
HE BOIS DE HÔ 10 ML
Cinnamomum camphora CT linalol

Conseils d'utilisation : 2 gouttes 2 à 3 fois par jour en utilsant un support neutre.
Huile essentielle de BOIS de HÔ
Nom latin: Cinnamomum camphora
Description : Originaire de Chine, cet arbuste appartient à la même espèce botanique que le Ravintsara. L’huile
essentielle de Bois de Ho est originaire de la forêt amazonienne du Brésil, cet arbre tropical à feuilles persistantes de
taille moyenne possède un bois de couleur rouge et des fleurs or.
Origine: Chine
Partie distillée: Bois
Composition : Linalol

Précautions d'usage :
2 gouttes, 3 fois par jour sur un support neutre
Tenir hors de portée des jeunes enfants
Ce produit ne peut se substitue à un régime alimentaire équilibré.
Ne pas dépasser la dose conseillée
Sauf avis autorisé, ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement et chez l’enfant de moins de 3 ans
Conserver à l’abri de toute source de chaleur et de la lumière.

Conditionnement : 10 ml
Vertus :Le Bois de Ho fournit une huile essentielle efficace et d’une tolérance cutanée excellente. Avec le
ravintsara, elle forme un couple synergique remarquable pour traiter un grand nombre de pathologies
virales et bactériennes chez les enfants. Conseils d'utilisation :
Propriétés principales : Antibactérienne puissante - antivirale et stimulante immunitaire - fongicide - antiparasitaire aphrodisiaque, tonique sexuelle - analgésique douce - régénératrice tissulaire.

Voie interne: 2 gouttes H.E.C.T. dans du miel, H.v. olive ou sucre de canne sous la langue, 3 fois par jour pour les
infections respiratoires, buccales, urinaires.
Voie externe: 2 à 3 gouttes H.E.C.T. + 2 gouttes Huile végétale en application locale sur l'affection dermatologique ou sur
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le bas ventre pour des infections urinaires et gynécologiques
Charte Qualité
Chez Pranarôm, chaque nouveau lot d’huile essentielle est analysé en laboratoire par chromatographie GC-MS pour vous
garantir la meilleure qualité d’huiles essentielles chémotypées 100% pures, naturelles et intégrales. Nous optons
prioritairement pour des matières premières certifiées biologiques et, à défaut, pour des matières végétales sauvages
récoltées sur des sites non traités.

Référence : HE-BOISDEHÔ-10ml

6,50 €

NATURAL PHYTO - http://www.ombellenature.com/

Imprimer la fiche :

2 sur 2

Fermer cette fenêtre

25/10/2011 21:55

