
 

LAVANDIN GROSSO

 

Son odeur en diffusion aérienne :

Typique de la lavande, herbacée, fraiche, boisée. Très utilisée en aérien.

Sa principale utilisation :

Particulièrement efficace contre les troubles du sommeil, les angoisses, elle est aussi utile contre les contractures musculaires.

Utilisée également pour les dermatoses, plaies, brulures, escarres.

Vous pouvez vous servir de l'huile essentielle de lavandin grosso pour soulager et prévenir les crampes et contractures musculaires.

Combat les états dépressifs, la migraine.

Les sportifs peuvent l'utiliser pour leur préparation mentale mais aussi physique. huile essentielle, huiles essentielles

Plus de détails ? Les voici:

 

Nom scientifique : Lavandula Hybr.Clone grosso

Origine de la plante : France

Partie de la plante utilisée : Les fleurs

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

Propriétés générales : Tout a été dit

Le petit plus : Excellent en parfumerie, odeur très fine

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Calmer les agitations nocturnes : Massage du mélange sur le plexus solaire avant le couché
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10 gouttes d' HE de  Lavandin Grosso

5 gouttes d'HE de Pamplemousse

5 gouttes d' HE de Petit Grain

50 ml d'Huile Végétale sans odeur

Contre les rhumatismes, composez une huile de massage à base de :

10 gouttes de Gaulthérie couhée

10 gouttes d' Ajowan

15 Gouttes d'Eucalyptus

15 gouttes de Lavandin

30 gouttes d'huile végétale d'arnica

et appliquez en massage local.

Arthrose : 5 gouttes du mélange en application locale

1 ml d' HE de Gaultherie Couchée

1 ml d' HE d' Ajowan

1 ml d'HE d'Eucalyptus

2 ml d'HE de Menthe Poivrée

2 ml d'HE de Lavandin

2 ml d'HE d' Helichryse

80 ml d'Huile Végétale d'Arnica

Anti Stress : Massage du mélange sur le plexus solaire 3 fois par jour

1 goutte d' HE de  Lemongrass

5 gouttes d'HE de Lavandin

10 gouttes d' HV sans odeur

Bain reposant spécial détente  : Bien secouer et verser le mélange dans le bain chaud. Profiter du bain avant
de vous laver

5 gouttes d' HE d'Orange douce

2 Gouttes d' HE de Petit Grain Bigarade

3 Gouttes de Lavandin

20 ml de Labrasol pour Bain

2 cuillères à café de lait en poudre

Crampe musculaire : à diluer dans 30 ml d'huile végétale ou de beurre de karité. Massez les régions
douloureuses.

5 ml d'huiles essentielles de romarin

5 ml d' HE de lavandin.
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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



 

 

3 sur 3


