Huile essentielle d’Immortelle de Corse - « Helichrysum italicum ssp italicum»
Certifiée A.B. par FR-BIO-01 (ECOCERT) - Cueillette en milieu naturel (Haute-Corse) entre la mi-juin et la mi-juillet.
C’est l’huile essentielle anti-hématome la plus puissante actuellement connue, anti-coagulante, anti-phlébitique,
mucolytique, antispasmodique, cicatrisante et désclérosante.
Indications :
Circulation du sang : hématomes (mêmes très anciens), cicatrices, phlébite, œdème, varicosités, couperose. Elle
active la circulation artérielle et la micro circulation sanguine.
Anti-inflammatoire, antalgique : phlébite, artérites, rhumatismes (arthrites et polyarthrites), maladie de
Dupuytrens, extraction dentaire, brûlures, plaies et traumatismes.
Mucolytique : sinusite, bronchite. Spasmolytique : spasmes cardiovasculaires, insuffisance coronarienne.
Utilisations : (en usage externe uniquement).
Hématomes : vous pouvez appliquer l’huile essentielle d’hélichryse italienne directement sur l’hématome (pur) ou
dilué avec une proportion de 5 à 10% dans une huile végétale ou pour un effet optimum préférez l’utilisation de
l’huile solaire d’hélichryse.
Cicatrices : Faites un mélange d'une cuillère à soupe d'huile végétale, (amande, argan, olive, etc. ) avec de l'huile
essentielle pure d’hélichryse (3 gouttes) puis masser votre cicatrice en palpant et roulant celle ci. Faites le soin
chaque jour pendant un mois. La même dilution conviendra également pour les problèmes articulaires, l'application
se fera également en massage.
Cosmétique : l’ H.E. d’Immortelle possède de très intéressantes propriétés cosmétiques. En effet, elle augmente
très fortement la production de collagène. En crème de nuit, 2 gouttes d’H.E. d’Immortelle dans une noix de crème
hydratante aura sur votre peau un effet anti-rides exceptionnel. En complément de ce soin, utiliser l’hydrolat
d’immortelle en lotion démaquillante. L’H.E. d’Immortelle sera bénéfique pour vos problèmes d’acné et de
couperose.
Système nerveux : L’H.E. d’Immortelle en massage sur le plexus solaire le soir ou en journée vous apportera détente
et bonne humeur. Elle a un effet anti-dépressif.
N.B. : Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante ainsi que chez les enfants de moins de 6 ans.
Chez l’enfant, l’usage de l’hydrolat sur les contusions est mieux adapté.
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AVERTISSEMENT :
Toutes les propriétés, recommandations d'usages et indications sont extraits des ouvrages ou sites Internet de
référence en aromathérapie, hydrolathérapie et phytothérapie.
Ces informations sont données à titre informatif et ne sauraient en aucun cas constituer une indication
thérapeutique ni engager ma responsabilité.
Pour tout usage à vocation thérapeutique, consultez un médecin.

