Origine : Australie / Pays à hivers doux
Organe producteur : Amande
L’amande de Macadamia contient environ 70% d’huile. Celle-ci est très fluide, jaune clair, goût et
saveur rappellent ceux de la noisette. La composition de cette huile est similaire au sébum humain. En
dehors de l’huile les amandes sont très utilisées en apéritif.
Utilisation :
Propriétés :
Nourrissante*** : cette huile végétale nourrit la peau en profondeur pour une hydratation maximale.
Assouplissante*** : cette huile végétale redonne souplesse et élasticité à la peau luttant ainsi contre le
vieillissement cutané. Elle lutte également contre les vergetures et les cicatrices.
Apaisante ***: adoucissante et calmante, cette huile végétale soulage les peaux abîmées et fragiles.
Elle est très employée pour adoucir les mains gercées et crevassées par le froid.
Protectrice de la peau*** : cette huile végétale protège les cellules de la peau des agressions
extérieures telles que la pollution ou le soleil grâce à son léger filtre UV.
Pénétrante ***: cette huile végétale pénètre très facilement et rapidement dans la peau car elle est très
fluide. Elle ne laisse pas de sensation de gras et est une base de massage parfaite.
Facilite la microcirculation locale***
Action tonique au niveau du système lymphatique***

Indications :
Mains crevassées et abîmées : appliquer quelques gouttes matin et soir en massage sur vos mains.
Vergetures : en prévention des vergetures, appliquer quelques gouttes sur les zones les plus à risque
(hanches, ventre…).
Peau sèche, fragile, rides, cellulite : en application sur les parties concernées selon le besoin.
Troubles circulatoires et lymphatiques : particulièrement adaptée : en application locale par
massage de bas en haut plusieurs fois par jour.
Pour régénérer les peaux crevassées et abîmées : 3 gouttes HE lavande vraie dans 1 cuillère à café
HV de macadamia en massage sur les parties abîmées.
Cette huile est particulièrement adaptée à toutes les huiles essentielles pour lesquelles, elle peut
servir de support.
Elle est très pénétrante et ne laisse pas de sensation de gras.
Les personnes allergiques aux fruits à coques doivent demander un avis médical avant utilisation.
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