NOISETTE - HUILE Réf.:

La noisette est le fruit oléagineux contenant le plus
de lipides.
Son huile végétale composée de nombreux acides
gras essentiels, ils procurent une action
nourrissante et très hydratante sur la peau.
Les peaux irritées et fragiles seront comblées par
sa volupté qui les rendra satinées et douces.
Cette huile végétale ne laisse pas de film gras lors
de son application et facilite la pénétration en
profondeur des huiles essentielles.
Flacon de 125 ml

13.20€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Arthrite (P. Franchomme)
Voie cutanée à visée mimétique de la
cortisone, à associer à un traitement antiinflammatoire :
HE Pinus sylvestris (Pin sylvestre)
HE Picea mariana (Epinette noire)
HV Noisette.
Utilisation: 1 à 2 applications par jour au
niveau dorso-lombaire (zone
surrénalienne) pendant 20 jours.
Crampes musculaires chez l'adulte (NARD)
HE Gaultheria procumbens (Gaulthérie
couchée)
HE Lavandula burnatii super (Lavandin
super)
HE Rosmarinus officinalis camphora
(Romarin à camphre)
HE Cananga odorata (Ylang-Ylang)
HE Artemisia dracunculus (Estragon)
HV Noisette.
Utilisation : 5 à 6 gouttes localement 3 à 4
fois par jour selon les besoins.

HV DE NOISETTE
Apaisante et adoucissante, cette huile présente un pouvoir de pénétration dans la peau exceptionnel, utile pour le
soin des peaux grasses et acnéiques. Son toucher très agréable et sans film gras en fait une base de massage
très appréciée.
Procédé d'obtention : Première pression à froid.
Partie de la plante extraite :Noisettes.

Nom botanique : Corylus avellana
Qualité : 100% pure et naturelle, vierge, première pression à froid, sans traitement chimique, qualité cosmétique
et alimentaire.
Propriétés organoleptiques :
Aspect : liquide huileux fluide
Couleur : jaune doré
Odeur : caractéristique de noisette
Toucher : sec, pénètre rapidement sans laisser de film gras.
Composition en acides gras :
Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6) (13.53%).
Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide oléique (oméga-9) (75.81%)
Acides gras saturés (AGS) : acide palmitique (5.41%), acide stéarique (2.59%).
Autres constituants actifs :
Vitamine E : antioxydant naturel
Phytostérols : action cicatrisante et réparatrice. Ils réduisent également les inflammations.

CONDITIONS DE CONSERVATION
Huile végétale stable. A conserver au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Le noisetier (anciennement appelé « coudrier ») est un arbre de la famille des Bétulacées présent dans les régions
tempérées de l'hémisphère nord.
Nombreuses sont les légendes qui sont faites de cet arbre sacré : bonheur dans le couple, fécondité, on murmure
même dans l'Ouest de la France que durant les douze coups de minuit, la nuit de Noël, des rameaux de noisetier
se changent en or. Il y a donc peu de temps pour les cueillir. Si le découvreur n'y parvient pas avant le douzième
coup, il disparaît avec le rameau...
Cet arbre possède véritablement un petit air de mystère puisque les sourciers se servent de ses branches pour
découvrir les points d'eau bien cachés sous terre et jamais on n'a su expliquer ce pouvoir divinatoire.

La noisette issue de cet arbre est le fruit oléagineux contenant la plus forte teneur en lipides. L'huile obtenue par
pression à froid des noisettes est très douce et possède un goût et une odeur très appréciés des gastronomes...
Son fort taux en acide oléique lui procure des propriétés adoucissantes hors du commun utilisées en cosmétique.
Très sèche, l'huile de noisette pénètre en profondeur et convient parfaitement aux massages et aux frictions
aromatiques.
Elle est conseillée pour prévenir et réparer les vergetures et les cicatrices car elle permet d'assouplir la peau en la
rendant plus élastique. L'huile de noisette est également réputée pour réguler la sécrétion de sébum, c'est donc
l'huile idéale pour les peaux mixtes à grasses et les peaux acnéiques.

PRÉCAUTIONS
La noisette peut entraîner des allergies notamment chez les sujets sensibles aux fruits à coque.
Il est impératif de faire un test d'application de l'huile dans le pli du coude avant toute utilisation de cette huile.

AVERTISSEMENT: Ces propriétés, indications et modes d'utilisation sont tirés des ouvrages ou sites Internet de
référence en aromathérapie, hydrolathérapie et phytothérapie. On les y retrouve de façon régulière et pour
beaucoup confirmés par des observations en milieu scientifique.
Toutefois, ces informations sont données à titre informatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une
information médicale, ni engager notre responsabilité.
Pour tout usage des huiles essentielles, des hydrolats et des plantes ou poudres de plantes dans un but
thérapeutique, consultez un médecin.

