MACADAMIA - HUILE -

100% pure et naturelle, vierge, sans
traitement chimique, qualité cosmétique et
alimentaire
Réf.:

Riche en acide palmitoléique, protecteur des
cellules, c'est l'experte des peaux fragiles et
abîmées. Excellent vecteur d'absorption des huiles
essentielles, elle pénètre dans les cellules de la
peau, sans laisser de film gras, pour la nourrir en
profondeur. Été comme hiver, elle vous protège
des agressions extérieures et apaise votre peau en
douceur.
Flacon de 125 ml

22.50€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Entorse (Dr J. P Willem):
HE Gaulthérie couchée
HE Romarin officinal à cinéole
HE Laurier noble
HV Macadamia
Utilisation : Quelques gouttes en massage
doux des parties douloureuses. A répéter
au besoin.
Mains très sèches - huile cicatrisante (C.
Clergeaud)
HV Macadamia
HV Ricin
Fleurs de Calendula (Souci)
HE Lavande vraie
HE Citron
Utilisation: Antiseptique et raffermissante,
cette huile soulage les engelures,
crevasses et adoucit les peaux rugueuses.
Massage minceur (Dr J. P Willem):
HE Laurier noble
HE Cèdre de virginie
HE Carotte
HE Géranium rosat
HE Palmarosa
HV Noisette ou Macadamia
Utilisation : Masser tous les jours
l'ensemble du corps avec le mélange
Jambes lourdes (Dr Willem)
HE Cèdre de virginie
HE Romarin à cinéole
HE Cyprès
HV Macadamia
Utilisation : Quelques gouttes en massage
léger de la voûte plantaire, de la cheville et
des jambes (consulter un spécialiste si
nécessaire).

HUILE VEGETALE DE MACADAMIA
Restructurante, nourrissante, protectrice et adoucissante, cette huile est utilisée pour les peaux fragiles et pour
traiter gerçures et crevasses. Fluide, elle pénètre sans laisser de film gras, ce qui en fait une base de massage
idéale.
Procédé d'obtention : Première pression à froid.
Partie de la plante extraite : Noix.
Nom botanique : Macadamia ternifolia.
Qualité : 100% pure et naturelle, vierge, sans traitement chimique, qualité cosmétique et alimentaire.
Propriétés organoleptiques :
Aspect : liquide huileux assez visqueux
Couleur : jaune légèrement vert
Odeur : douce et agréable, semblable à l'huile 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) (2.02%).
Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide oléique (oméga-9) (52.81 %), acide palmitoléique (21.27%).
Acides gras saturés (AGS) : acide palmitique (8.34%), acide stéarique (3.18%).

CONDITIONS DE CONSERVATION
Huile végétale stable. A conserver au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Macadamia integrifolia, ou noyer du Queensland, est un arbre à croissance lente originaire de l'Est de l'Australie.
Les Aborigènes australiens qui nommaient les noix "gyndl" ou "jindilli" faisaient commerce de cette noix, riche en
protéines, avec les premiers colons blancs de la côte est autralienne qui ont exporté ces noix un peu partout dans
le monde.
Aujourd'hui, le macadamia est naturalisé dans de nombreux pays dont le Kenya, Hawaï et l'Afrique du Sud où il
est cultivé pour sa noix, douce et huileuse, consommée crue ou grillée, ainsi que pour son bois de bonne qualité
utilisé en ébénisterie.
Très proche de l'huile d'amande douce de par ses propriétés, l'huile de macadamia présente l'avantage d'être très
bien absorbée par la peau et d'offrir un toucher parfaitement sec.

Riche en acide oléique et en acide palmitoléique, protecteurs des cellules, cette huile douce est également
nourrissante, assouplissante et apaisante. Elle est à recommander pour les peaux fragiles, dans le traitement des
vergetures et des cicatrices ainsi que pour le soin des cheveux et des mains (crevasses, gerçures).
En massage, l'huile de macadamia est réputée pour faciliter la micro-circulation locale et tonifier le système
lymphatique. Son action filtrante et protectrice du rayonnement ultra-violet permet à cette huile d'être incorporée
dans vos formules "solaires" et vos soins cheveux protection des couleurs.

PRÉCAUTIONS
La noix de Macadamia peut entraîner des allergies notamment chez les sujets sensibles aux fruits à coque.
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.

