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Origine : Madagascar              Organe producteur : amandes du Takamaka donnent l’huile vierge 

première pression à froid de Calophylle inophyle de couleur vert clair à vert foncé se figeant à basse 

température. 

Utilisation :   

 

 Propriétés : 

Circulation veineuse et lymphatique *** : protectrice, fortifiante, tonifiante, va protéger les 

capillaires, les artères et les veines en les tonifiant et va donc limiter les problèmes de circulation 

comme les varices ou les hémorroïdes. 

Fluidifiante sanguine*** : cette huile végétale va améliorer la circulation sanguine de l'organisme 

en fluidifiant le sang et en limitant la formation de caillots sanguins. Cette propriété couplée à la 

première renforce son efficacité contre les varices, les jambes lourdes et les hémorroïdes. 

Anti-inflammatoire*** : elle sera très utilisée par les sportifs qui peuvent souffrir de douleurs 

musculaires. Elle sera également idéale en cas d'arthrose ou de rhumatismes. 

Antiseptique : ** cette huile végétale sera recommandée en cas de mycose, d'herpès ou de zona. 

Cicatrisante **: l'huile végétale de Calophylle Inophyle est cicatrisante pour les muqueuses et la 

peau. Elle peut s'appliquer sur les plaies, les boutons d'acné, sur l'eczéma, le zona, les vergetures et 

les escarres. 

 

Utilisations : 

Réputée en tant que protectrice des capillaires et des veines, ainsi qu’en rhumatologie, l’huile 

végétale de Calophylle Inophyle est précieuse dans les préparations aromatiques traitant ces 

pathologies en synergie avec les huiles essentielles d’Helichryse ; Cyprès ; Gaulthérie odorante ; 

Eucalyptus citronné ; Lentisque pistachier ; Patchouli… 

Couperose : masser votre visage à l'aide de quelques gouttes matin et soir. 

Varices : masser vos jambes de bas en haut à l'aide de quelques gouttes matin et soir. 

      Acné : appliquer quelques gouttes de la même façon qu'une crème de jour. 

 Jambes lourdes : 3 gouttes HE cyprès +1 goutte menthe poivrée dans une cuillère à café HV de 

Calophylle. En application  sur les jambes en massage de bas en haut 2 fois par jour. 

Echauffement sportif : 2 gouttes HE Gaulthérie odorante + 10 gouttes HV de Calophylle en 

friction sur les membres sollicités avant l’épreuve. 

 

A conserver de préférence dans un endroit frais, à l'abri de la lumière et de la chaleur. 

Demander un avis médical avant utilisation pour les personnes sous traitement anticoagulant. 

 

 


