Huile végétale Cumin noir Bio
Nigella sativa

L'huile des Pharaons
1 unité
200 ml - Flacon en verre anti-UV

22,60 €

50 ml - Flacon en verre anti-UV avec pompe doseuse

9,90 €

PRINCIPALES INDICATIONS :
Immunitaire (stimulation des défenses naturelles), Peau (beauté de la peau)
Marque :

Elle agit sur le système immunitaire en le renforçant, elle permet de combattre l'asthme, le rhume des foins et les
problèmes respiratoires en général.
Des études cliniques ont montré que le système immunitaire produisait des anticorps de façon plus importante
lors de la cure à l'huile de Nigella sativa. Le cumin noir stimule l'activité immunitaire et physique : elle est
détoxifiante et tonifiante.
L'huile de cumin noir a une action bénéfique sur la candidose (Candida albicans) et autres affections cutanées
telles que les dermatites, l'eczéma, le psoriasis ou encore sur les brûlures, les gerçures et les coups de soleil.
L'huile est aussi utile dans le traitement du rhumatisme et d'autres maladies inflammatoires.

Certifications
Mode de culture: biologique
Partie utilisée: graine
Origine: Egypte
Méthode d'extraction: Première pression à froid

100% des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique
Procédé de fabrication contrôlé. Caractéristiques certifiées par Bureau Veritas Certification -92046 PARIS LA
DÉFENSE- selon le référentiel I-305 disponible sur www.qualite-france.com
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Composition
INGRÉDIENTS : Linoleic acid, Oleic acid, Palmitic acid, Stearic acid.
Parfum : Odeur faible.

Utilisation
CONSEILS D'UTILISATION :
Visage et corps : appliquer matin et soir pour revitaliser votre peau. En guise de démaquillant extra-doux. En masque
capillaire pour redonner brillance et beauté à votre chevelure. Additionnée d'huile essentielle pour une action plus
ciblée.
• Usage cosmétique et/ou culinaire selon les huiles.
• À utiliser pures ou associées entre elles afin de bénéficier simultanément de tous leurs bienfaits.
• Elles font un excellent excipient pour diluer vos huiles essentielles.
• Elles constituent une excellente base pour vos huiles de massage.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Alterner avec d'autres huiles végétales pour un usage alimentaire (olive, argan).
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :
• Garder dans un récipient fermé à l'abri de l'air, de la lumière, et de l'humidité.
• Afin d'empêcher leur oxydation, ne pas les chauffer à plus de 40ºC.
• À basse température (inférieure à 15ºC), certaines huiles peuvent se solidifier et prendre un caractère non
homogène. Elles retrouveront leur aspect d'origine à température ambiante.
• La couleur et l'odeur d'une huile végétale peuvent varier selon la récolte, et le pays d'origine.

Copyright 2019 anastore

2/2

