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La Lotion Répulsive Insectes

« Une lotion qui combine les propriétés de l'huile d'amandes douces avec celles
de onze huiles essentielles pour soulager, et surtout, éviter les piqûres d'insectes.

Un  produit  100%  naturel  largement  aussi  efficace  que  les  "protections"
chimiques dans un petit flacon qui peut s'emmener partout. »

Composition : Huiles essentielles de Cedarwood, Citronella,
Eucalyptus,  Lavender,  Lemongrass,  Peppermint,  Pine,
Rosemary,  Sage,  Sweet  Orange,  Tea  Tree.  Huile  d'amandes
douces pressées à froid.

Présentation : Flacons de 10, 15, 20, 30, 50 et 100 ml.

DLUO : A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur, dans
le flacon bien fermé. A utiliser dans les deux ans suivant la date
de fabrication notée sur l'étiquette du flacon.

Utilisation:

Pour  soulager  des  piqûres  d'insectes:  avec  des  mains  propres,  appliquer  et  étaler
localement une à deux gouttes de la lotion. Les qualités apaisantes de l'huile d'amande
douce,  ainsi  que  les  propriétés  antiseptiques  et  anti-inflammatoires  des  huiles
essentielles contenues fournissent un soulagement immédiat et accélèrent la guérison.
A répéter selon les besoins.

Pour se protéger des piqûres d'insectes: verser et étaler quelques gouttes de la lotion
sur les parties dévêtues et  exposées aux piqûres d'insectes.  Concernant  les insectes
hématophages comme les moustiques, il faut bien penser à protéger les mains et les
pieds, richement vascularisés, et cibles prioritaires de ces insectes.

Fréquence d'utilisation:

Pour le soulagement des piqûres d'insectes, l'application peut être répétée lors de la
réapparition d'une gène ou de douleurs, jusqu'au rétablissement.

Pour se protéger des piqûres d'insectes, par climat tempéré, une application fournit
jusqu'à huit heures de protection efficace. Par temps chaud, la transpiration provoque
une élimination plus rapide des huiles, et il  est conseillé de renouveler l'application
toutes les quatre heures.

http://huilesutiles.eu/lotion_anti_insectes.html


La protection est à renouveler après le bain, et également, sur les mains, après les avoir
lavées.

Précautions d'emploi:

Produit concentré: ne pas ingérer.  Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.
Tenir hors de la portée des enfants.

Pour  les  femmes  enceintes,  les  nourrissons  et  les  malades,  il  est  important  de
demander l'avis de votre médecin avant d'utiliser cette lotion.

Pour de meilleurs résultats :

Dans des zones infestées d'insectes et de moustiques, la protection peut être augmentée
en diffusant  la Formule Insectes Maison dans les pièces les plus fréquentées de
votre habitation, notamment pour la nuit.

Pour plus de renseignements:

Pour en apprendre davantage sur les huiles essentielles de plantes, leurs utilisations
traditionnelles, les données scientifiques récentes, et vous procurer d'autres formules à
utiliser au quotidien en remplacement de produits chimiques, visitez vite  notre site
internet:         

www.HuilesUtiles.eu
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