HYDROLAT de LAVANDE FINE
« Lavendula angustifolia »
»
La Lavande fine représente à elle seule toute la Provence.
Elle est la douceur de vivre, l'or bleu du Sud !
L’hydrolat de lavande fine est obtenu par distillation à la vapeur d’eau des
sommités fleuries de lavande vraie. Lors de la distillation, à la sortie de
l’alambic, l'hydrolat de lavande est séparé de son huile essentielle. On
obtient ainsi une eau distillée, constituée de 98% d’eau et d’environ 2%
de molécules aromatiques. Cette eau florale est douce et sans risque pour
les peaux sensibles et fragiles. Idéale aussi pour les peaux grasses, et à
à problèmes, elle purifie, aseptise et régénère les cellules épidermiques.
Un effet apaisant aussi bien pour le corps que pour l’esprit !
Sophie mastrantuono

PROPRIÉTÉS/ INDICATIONS
DERMATO

TYPE DE PEAU
Peau mixte à grasse

Astringent : excellent tonique pour toutes les peaux.
Cicatrisant : répare les petites imperfections de la peau. (Acné, points noirs)
Purifiant : nettoie et adoucit la peau et les cheveux.
Régénérant : lutte contre l'apparition des rides. (Rides, cicatrices)
Rafraîchissant : apaise rougeurs, brûlures, coups de soleil, démangeaisons,
Piqûres d’insectes, irritations, coupures et petites plaies ; eczéma, psoriasis/
Répulsif poux, moustiques (nourissons-enfants et puces (veto)

Peau jeune et fragile
(Nourrissons, enfants)
Peau abîmée, irritée
Cuir chevelu gras

MODE D’EMPLOI
-PUR OU DILUE :
Vaporiser sur visage et cou propres.
Appliquez de suite après votre crème ou
huile de soin.
-PREVENTION POUX :
Vaporiser sur la nuque et derrière les
oreilles chaque matin.

MODE D’EMPLOI

PROPRIÉTÉS/INDICATIONS

-Mauvaise haleine/ aphtes :
mélanger moitié eau, moitié hydrolat.
Utilisez en bain de bouche après les repas.
-Hypertension :
1 c. à. s. d’hydrolat + 1 litre d'eau ;
Boire tout au long de la journée.
-Acidité gastrique :
1c. à. c. dans une tasse d’eau chaude/tiède après chaque repas.

SANTE (voie orale et dermique)
Hypotenseur, il abaisse la tension.
Aide à lutter contre l'acidité gastrique.
Rafraîchissant et purifiant : lutte contres les aphtes et mauvaise haleine.

BIEN-ÊTRE (voie orale)
- Nervosité, impatience, stress mental et affectif

-A

CARACTERISTIQUES
Obtention : distillation/entraînement à la
Vapeur d’eau
Famille : lamiacées
Nom botanique : lavendula angustifolia
Origine : France
Qualité : 100% pur et naturel
Culture : BIO certifiée ECOCERT
Organe utilisé : somites fleuris
Aspect : liquide limpide
Odeur : fraîche, herbacée
Couleur : incolore
Saveur : florale, rafraîchissante
PH : 4 - 5.5

Chémotype : géraniol, Citronellol.
Composition : 98% eau + 2% molécules
CHOISIR SON HYDROLAT
• Culture BIO certifiée ECOCERT
• Sans PEG ni PPG.
• Sans phénoxyéthanol.
• Sans dérivé pétrochimique.
• Sans colorant.
• Sans parfum de synthèse.
Non testé sur animaux.

Culture : BIO certifiée ECOCERT

MODE D’EMPLOI GENERAL
USAGE INTERNE (VO)
-1 c.à.c dans boisson chaude (tisane) ou froide, 3 à 4 f/j.
-1 c.à.s. (15 ml) dans 1 L, à boire dans la journée.
S'utilise par cure de 3 semaines avec interruption d'une
semaine. (Sous réserve d'un avis médical)
USAGE EXTERNE (VD)
1) Pur: en lotion sur un linge ou une compresse, ou en
pulvérisation aérienne ou directement comme lotion pour la
peau et les cheveux.
2) Dilué: 5 ml/ verre pour un bain de bouche ou une toilette
intime, 15 ml/litre pour rinçage de cheveux ou bain de pieds.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Aucune précaution ou contre indication connue.
Conservation : sensible à la pollution, il est conseillé de stoker
l’hydrolat au frigo ; utiliser au maxi 6 mois après ouverture.
Adaptés aux bébés et jeunes enfants, à la femme enceinte ou
allaitante.

