
 

GENEVRIER DE VIRGINIE

 

Son odeur :

Boisée, suave, douce, très agréable, extrêmement proche de l'odeur naturelle du cèdre et de la forêt.

Principales propriétés :

L'huile essentielle de genévrier traite les jambes lourdes, les varices, la cellulite et dans une certaine mesure l'obésité.

Elle est utilisée en cas de problèmes artérielles et de tension nerveuse.

En diffusion atmosphérique, elle apporte une touche très sympathique dans la maison.

 

Partie de la plante utilisée : Bois

Pays ou la plante est cultivée : Etats unis

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

Propriétés générales :  Décongestionnant veineux, phlébotonique, lymphotonique (stimule la circulation sanguine)   
Décongestionnant lympathique (facilite le drainage lympathique et l'élimination des rétentions hydro-lipidiques)Antiseptique génital
et urinaire, fongicide, Expectorante, Stimulante 

Précautions à prendre : Déconseillée dans les 3 premiers mois de grossesse.

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :
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Bain contre la cellulite  : Bien secouer et verser l'ensemble de la préparation dans un bain chaud

10 gouttes d' HE de Genévrier de Virginie

3 gouttes d' HE de Cyprès toujours vert

20 Gouttes de Labrasol pour le Bain

Contre les mites : 4 Gouttes d'Huile essentielle de Genévrier de Virginie sur un copeau de bois, le tout posé
dans le placard.

Huile de soin contre les retentions d'eau  : En massage corporel

15 Gouttes d'HE de Fenouil

10 gouttes d'HE de Genevrier de Virginie

8 gouttes d'HE de Romarin

2 cuillères a soupe d'huile végétale d'Amande Douce

Rhumatismes (N. Grosjean): en parts égales, à raison de quelques gouttes du mélange en frictions sur les
endroits douloureux deux à quatre fois par jour 

Huile essentielle de Pin Maritime

Huile essentielle de Pin Sylvestre

Huile essentielle de Romarin

Huile essentielle de Genévrier de Virginie
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Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-en-zen.com

Cette fiche technique imprimable est proposée gratuitement par www.vie-en-zen.com : Votre boutique d'huiles essentielles haut 
degamme, diffuseurs, fontaines et objets de relaxation à prix zen


