Macérations Solaires & Mélanges
IMPORTANT : La macération solaire de millepertuis est très photo-sensibilisante, il ne faut jamais utiliser
cette huile , ni aucune préparation en contenant, avant une exposition au soleil.
Les mélanges ci dessous sont prêts à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire, il suffit d'en verser la
quantité nécessaire pour couvrir la zone à traiter puis de masser.
Circulation veineuse : Macération de Millepertuis avec huiles essentielles d'Immortelle, de Cyprès Vert et
de Pistachier Lentisque pour les problèmes de circulation sanguine (30ml) 12,50€.
A appliquer en massage sur les jambes.
Tendinites : Macération d'Immortelle de Corse + Huile essentielle d'immortelle + Huile essentielle de
Genévrier (30ml) 15€ - A appliquer en massage sur les zones à traiter, plusieurs fois par jour si nécessaire.
Sinusites : Macérations de Millepertuis (photosensibilisant) et d'Immortelle de Corse à parts égales + Huiles
essentielles de Pistachier Lentisque à 1%, d'Eucalyptus à 2%, de Pin Maritime à 2% 12,50€ . A appliquer les
sinus, le front, mais aussi sous le nez, et sur le torse pour « respirer » les huiles essentielles, plusieurs fois
par jour si nécessaire.
Le Parfait Nuit, à usage cosmétique, composée d'huiles végétales de macadamia et de noyaux d'abricots, et
d'huiles essentielles d'immortelle de Corse et de carotte sauvage (30ml) 13€ . A appliquer en massage sur
le visage, en soin de peau, contre les rougeurs , les taches, les rides, les cicatrices, etc. Peut s'utiliser pour
son pouvoir cicatrisant, anti hématome, mais aussi pour soigner des problèmes d'éczéma ou de psoriasis
Soin pour soulager l'arthrose , contient les huiles essentielles d'Immortelle, de Genévrier Nain et de Laurier
Noble: 15€ A appliquer en massage sur les zones à traiter, plusieurs fois par jour si nécessaire.
Soin contre l'arthrite , contient les huiles essentielles d'Immortelle, de Genévrier Nain et de Pin Laricio: 15€
A appliquer en massage sur les zones à traiter, plusieurs fois par jour si nécessaire.
Macération de Millepertuis + Huile essentielle d'Immortelle à 2%  (30ml) 8€
Macération d'Immortelle de Corse + Huile essentielle d'immortelle à 2% (30ml) 8,5€

Les macérations simples - Les macérations sont prêtes à l'emploi, mais peuvent également servir de

base pour des mélanges.
Macération d'immortelle de Corse  (30ml) 6,5€
Vous pouvez utiliser l'huile d'immortelle pure ou comme base de mélange des huiles essentielles pour de
nombreuses applications .L'huile solaire d'hélichryse italienne sera mieux appropriée que l'huile essentielle
pour les jeunes enfants et les personnes sensibles.
Macération de Millepertuis (30ml) 6€
Pour activer la cicatrisation : appliquer le macérat sur les blessures. En association avec l'huile essentielle
d'Immortelle ou de Carotte Sauvage.
Pour les inflammations : inflammations musculaires, tendinites, brûlures, inflammations articulaires. En
association avec du Genévrier Nain.
IMPORTANT : huile photosensibilisante : il ne faut jamais utiliser cette huile avant une exposition au soleil.
Nos bouchons vaporisateurs (sprays) pour les macérations sont proposés à 1€ l'unité.
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