
Huile essentielle Eucalyptus Radié

Huile essentielle Eucalyptus Radié 10 ml:

Son odeur en diffusion aérienne :

Douce, agréable et fraiche, nuances vertes et mentholées, typique de l'eucalyptus

Ses principales propriétés :

C’est une huile antivirale, et anti bactérienne. Par ses propriétés respiratoires, elle est expectorante, dégage le nez.

Très utilisée dans les spa et salon de massage, elle détend et aide à positiver. Elle recentre les énegies.

Elle est donc conseillée pour les pathologies suivantes :infections respiratoires : bronchites, rhino-pharyngites, déficience immunitaire,
toux "grasses", acnés infectées, dermatoses bactériennes, sinusites, otites, maladies virales et grippes, pertes d'énergie et fatigues
chroniques.

Plus de détails, les voici :

Nom scientifique : Eucalyptus Radiata

Partie de la plante utilisée : Feuille

Pays ou la plante est cultivée : Australie

Processus d'extraction : Distillation complète par entrainement à la vapeur d'eau

Les précautions: Pour l'usage cutané, utiliser très dilué avec une autre huile végétale

Propriétés générales : Antiviral, immunomodulant, Antibactérien, Expectorant, anticatarrhal, mucolytique, Décongestionnant nasal et respiratoire
puissante, Stimulant de glandes à mucines de l'épithélium bronchique et digestif,  Energisante, Positivante

QUELQUES RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :
Contre le rhume des foins :  Dans 2 ml d'huile végétale comme le noyau d'abricot, ajoutez 3 ml
d'eucalyptus radié, 2 ml de verveine exotique, 1 ml de menthe poivrée et appliquez 2 à 3 gouttes sur les sinus.

Bronchite : Pour aténuer l'encombrement de la bronchite, preparez le mélange suivant : 2 ml d'eucalyptus
radié, 2 ml de Ravintsara, 1,5 ml de Niaouli, , 1,5 ml de Romarin et 2 ml d'huile végétale d'amande douce.
Appliquez sur le thorax et dans la partie supérieure du dos en massage appuyé.

Sinusite : (Avec précautions) Gouttes nasales : Dans un flacon adapté à la pulvérisation nasale, mélangez 10



gouttes d'eucalyptus radié, 10 gouttes de tea tree, 4 gouttes de menthe poivrée et completez les 30 ml avec
une huile végétale de sésam bio. Une pression dans chaque narine. Laisser agir puis si besoin rincer par la
suite à l'eau de mer.

Angine : Mélangez à 50% de l'huile essentielle d'eucalyptus radié avec de l'huile végétale d'amande douce et
appliquez sur la peau au niveau de la région des amydales

Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-e-nzen.com

www.vie-en-zen.com : Votre boutique d'huiles essentielles haut de gamme, diffuseurs, fontaines et objets de relaxation à prix zen


