Aroma-boutic
FICHE TECHNIQUE
Pour acheter cette huile consultez le site www.aroma-boutic.eu

Huile essentielle
Nom botanique

: WINTERGREEN ou GAULTHERIE odorante
: Gaultheria fragrantissima Wall.

Produit agro-alimentaire issu de l'Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
NOP certified by ECOCERT SA F-32600
GENERALITES
L’huile essentielle de gaulthérie ou wintergreen est utilisée pour ses vertus anti inflammatoire.
Puissant antidouleur et antalgique elle est très souvent utilisée pour les soins musculaires comme les
tendinites, lumbagos, les crampes et l’arthrose. Elle a d’ailleurs une odeur très caractéristique de celle
des baumes utilisés dans le domaine de la médecine sportive. Cette huile peut également être utilisée
avec l’hélichryse italienne pour ses vertus rhumatismales.
INDICATIONS TRADITIONNELLES
Rhumatismes musculaires, goutte, arthrite inflammatoire, polyarthrite, arthrose vertébrale,
épicondylites
Inflammations douloureuses : tendinites, muscles fatigués et douloureux, crampes
Petites insuffisances hépatiques, séquelles d'hépatite
POSOLOGIE CONSEILLÉE
En usage externe : jusqu’à 90 gouttes d'huile essentielle dans 50 ml d'huile végétale. En massage sur
les zones douloureuses. Ne pas hésiter à l'associer avec d'autres huiles essentielles appropriées.
MODE D'OBTENTION
Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur d'eau des feuilles fraîches de : Gaultheria
fragrantissima Wall.
CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Odeur
Apparence
Couleur

: Phénolique, douce et médicinale
: Liquide.
: Jaune pâle à rouge
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CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Densité à 20°C
Indice de réfraction à 20°C
Pouvoir rotatoire à 20°C
Point éclair

: 1,175 à 1,190
: 1,530 à 1,550
: -2 ° à +1 °
: +94 °C

PRINCIPAUX COMPOSANTS
Methyl salicylate (95,00 à 99,90%)
Ethyl salicylate (<= 1,00%)
LÉGISLATION
SNC, Substance Naturelle Complexe (100% pure et naturelle)
INCI
: GAULTHERIA FRAGRANTISSIMA OIL (latin name)
Code tarif douanier
: 3301 29 41 00
N° de lot
: Voir sur le flacon
Origine
: Népal
INDICATION – PRECAUTION - CONSERVATION
Contre- indication et précautions : Ne pas ingérer - Irritation cutanée possible à l'état pur, à diluer
sur les peaux sensibles – Tenir hors de portée des enfants - Interdite aux femmes enceintes,
allaitantes, aux enfants en bas âges et aux sujets épileptiques - Déconseillée chez les personnes
allergiques à l'aspirine.
Conditions de conservation : A conserver dans son flacon étanche d’origine, à l'abri de l'air et de la
lumière, et à une température inférieure à 25°C
CLASSIFICATION SUBSTANCE CMR
Cancérogénicité : Non règlementé
Mutagénicité : Non règlementé
Effets toxiques pour la reproduction : Non réglementé
EXIGENCES ET RESTRICTIONS PRODUITS COSMÉTIQUES
La présence de substances allergènes dans un produit fini doit être indiquée par voie d'étiquetage si
leur concentration respective dépasse 100 ppm dans un produit rincé et 10 ppm dans un produit non
rincé. (7ème amendement Directive Cosmétique Européenne 2003/15/CE).
Allergènes présents

: Linalol (<= 0,50%), Eugénol (<= 0,50%)

Restrictions IFRA

: non règlementé

Cette fiche a été actualisée le 01/06/2014 par administrator@aroma-boutic.eu
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 dans un but thérapeutique, consultez un médecin.
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