
Huile essentielle Cèdre Atlas Biologique

(Cedrus Atlantica)  

Liquide mobile limpide de couleur jaune pâle à brun et d'odeur douce, harmonieuse, chaude et boisée Applications traditionnelles :
Régulation de séborrhée. Cheveux gras. Cellulite

Origine:  Maroc
Type de culture:  Agriculture biologique
Obtention:  Distillation par vapeur d'eau
Element de la plante:  Bois

Applications

Utilisation:
Cosmétique

Propriétés:

Lymphotonique, drainante puissante, diurétique Lipolytique puissante (élimination des graisses) Régénératrice artérielle

Indications:

L'huile Essentielle de cèdre favorise la circulation tissulaire (cellulite) et stimule la régénérescence des tissus artériels (artériosclérose). Elle est stimulante et fortifiante
pour les problèmes de peau, de cuir chevelu ainsi que pour les problèmes circulatoires. Le Cèdre de l’atlas est antiseptique, stimulant et tonique.

Conseil d'application:

Conseillée en massge drainant (cellulite ou encore de déficit de la circulation lymphatique). Mélanger avec de l'huile végétale.

Précautions:
Ne pas avaler. 
Ne pas avaler. 

Composition

Ingrédients:
HE CEDRE ATLAS (cedrus atlantica bark oil )

Principes Actifs

Aucune information disponible.

Fabrication

Aucune information disponible.

Botanique

Botanique:

Le cèdre de l'Atlas est un arbre conifère d'aspect noble, originaire d'Afrique du Nord il se touve en Algérie (Aurès et Kabylie) et surtout au Maroc (au moyen Atlas, le Rif et
le haut Atlas oriental).

C'est un arbre d'allure beaucoup plus majestueuse et imposante que les autres espèces de Cèdre, pouvant dépasser facilement 40m de hauteur. Son port, bien que
présentant souvent une cime tabulaire à l'âge adulte est plus longiligne sa longévité est importante, le cèdre de Gouraud, un individu du moyen Atlas qui est une attraction
touristique au Maroc, par l'aspect bizarre de son port est en train d'agoniser à l'age de 800 ans. Le général Gouraud, qui a été en poste au Maroc, avait perdu son bras
droit, le cèdre Gouraud n'a qu'une grosse branche latérale…

Il présente plusieurs variétés, différentes par la taille, l'aspect, et surtout par la couleur, le Cedrus Atlantica Glauca, d'une couleur bleuâtre à turquoise étant le plus beau et
le plus pittoresque. La sécheresse des dernières années et surtout une déforestation galopante ont considérablement reduit son aire de répartition. 

Culture

Culture:

Le cèdre de l'Atlas vit dans les zones montagneuses et les cédraies se développent entre une altitude de 1500 et 2500m, avec une préférence pour les versants nord et
ouest beaucoup plus arrosés.

Histoire

Histoire:

il se touve en Algérie (Aurès et Kabylie) et surtout au Maroc (au moyen Atlas, le Rif et le haut Atlas oriental).

C'est un arbre d'allure beaucoup plus majestueuse et imposante que les autres espèces de Cèdre, pouvant dépasser facilement 40m de hauteur. Son port, bien que
présentant souvent une cime tabulaire à l'âge adulte est plus longiligne

Tradition

100%

Ingrédients issus de l'agriculture
biologique

100%
Ingrédients d'origine naturelle

100%
Principes actifs végétaux



Aucune information disponible.

Etymologie

Etymologie:
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