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

Huile essentielle
Nom botanique

: HELICHRYSE ITALIENNE ou IMMORTELLE
: Helichrysum italicum G. Don

Produit agro-alimentaire issu de l'Agriculture Biologique certifié par FR BIO-01
GENERALITES
L’huile essentielle d’hélichryse italienne France est le plus puissant anti-hématome connu. Assurant la
santé et la beauté de la peau. Elle soigne ceux et celles qui veulent faire disparaître plus vite les
traces de la chirurgie réparatrice ou esthétique, la couperose ou les crevasses. Elle régularise les
troubles de la circulation phlébites, varices et hémorroïdes. Aussi efficace contre les bleus de l’âme
comme ceux du corps. Elle aide à venir à bout du ressentiment et de la colère. Il faut compter environ
900kg de sommités fleuries pour 1kg d’huile essentielle, ce qui fait de l’Immortelle une huile précieuse.
Sur tout hématome, interne ou externe, avec ou sans plaie, l’application locale répétée fera des
miracles.
INDICATIONS TRADITIONNELLES
Hématome, phlébite, œdème
Varicosités, couperose
Bronchite, rhinopharyngite
Rhumatismes, arthrite, polyarthrite
Maladie de Dupuytrens, canal carpien
Déficience hépatocytaire, hépatite, cirrhose
Hypercholestérolémie
POSOLOGIE CONSEILLÉE
Voie interne (sur avis médical)
Voie externe : dans tous les cas, localement en regard de l’organe cible à traiter, de 2 à 8 gouttes, en
fonction de l’étendue et de l’importance de l’indication, en massage pénétrant et répété selon les
besoins.
Actif cosmétique : Jusqu'à 50 gouttes d'huile essentielle d'Immortelle pour un flacon de 100 ml.
MODE D'OBTENTION
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Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur d'eau des sommités fleuries de : Helichrysum
italicum G. Don
CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Odeur
: Fraîche, aromatique, épicée, plus ou moins terpénique selon la région d'origine et la
nature cultivée
Apparence
: Liquide mobile limpide
Couleur
: Jaune vert très pâle à orangé ou vert selon la nature de l'alambic et le stade floral
CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Densité à 20°C
Indice de réfraction à 20°C
Pouvoir rotatoire à 20°C
Point éclair

: 0,880 à 0,920
: 1,460 à 1,475
: -20 ° à +10 °
: +53 °C

PRINCIPAUX COMPOSANTS
Néryl acétate (3,00 à 42,00%)
Gamma curcumène (4,00 à 20,00%)
Italidiones (1,00 à 15,00%)
LÉGISLATION
SNC, Substance Naturelle Complexe (100% pure et naturelle)
INCI
: HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL
Code tarif douanier
: 3301 29 41 00
N° de lot
: Voir sur le flacon
Origine
: France (Corse)
INDICATION – PRECAUTION - CONSERVATION
Contre- indication et précautions : Traitement par voie interne uniquement sur avis médical Irritation cutanée possible à l'état pur, à diluer sur les peaux sensibles – Tenir hors de portée des
enfants - Interdite aux femmes enceintes, allaitantes, et aux sujets épileptiques - Déconseillée aux
jeunes enfants (sauf emploi localisé et momentané, et ne dépassant pas 3 à 4 gouttes 3 fois par jour)
- A éviter chez les patients traités par des médications anticoagulantes.
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 réglementé
Mutagénicité : Non réglementé
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).
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Allergènes présents
(<= 0,20%)

: D-Limonène (<= 7,00%), Linalol (<= 3,00%), Cinnamate de benzyle

Restrictions IFRA
: Cette substance et/ou certains de ses composants sont concernés
par le Code of Practice de l’IFRA en vigueur, consultable sur le site internet : www.ifraorg.org
Cette fiche a été actualisée le 23/05/2014 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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