
 

MENTHE DES CHAMPS

 

Son odeur :

Sucrée, fraiche, agréablement mentholée, douce. Plus nuancée que la menthe poivrée.

Principales propriétés ( ! Huile puissante ! ):

La menthe des champs aide à la digestion, elle est préconisée contre les nausées, l'indigestion, les vomissements.

Ses propriétés lui permettent également de lutter contre la névralgie,la sciatique,l arthrite,les rhumatismes,les tendinites,la
migraine,les céphalées.

Elle est excellente en traitement si vous voulez combattre les rhinites, sinusites, rhinopharyngites, et laryngites.

S'utilise en diffusion aérienne pour rafraichir une pièce, en absorption d'une goutte sur un sucre contre la nausée ou pour aider à digérer
après un repas. En friction avec précaution pour les connaisseurs.

Partie de la plante utilisée : Feuilles

Pays ou la plante est cultivée : Népal

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

Propriétés générales :  Tonique et stimulant cardiaque et digestive, Anesthésique et antalgique, antiprurigineuse (calme les démangeaisons), Anticéphalique,
Rafraîchissante, Antibactérienne (staphylocoques et méningocoques)

Précautions à prendre : Pas d'usage prolongé, fortement déconseillé aux femmes enceintes et aux épileptiques, interdit au nourrissons quelque soit le type
d'utilisation même aérien. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.
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RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Digestion : 2 gouttes d' Huile essentielle de Menthe des champs directement sur un sucre ou une cuillère de
miel après le repas.

Combattre les aphtes : 2 gouttes du mélange sur la zone à traiter 3 fois par jours pendant 5 jours

1 Goutte d' HE de Menthe des champs

1 Goutte d' HE de Cajeput

1 Goutte d' HE de Bois de Rose

Laryngite  : 3 Gouttes du mélange à avaler sur un sucre ou une cuillère de miel

2 Goutte d' HE de Menthe des champs

1 Goutte d' HE de Niaouli

2 Goutte d' HE de Bois de Rose

Colite (d’après D. Baudoux) : 6 gouttes du mélange en application locale sur le bas du ventre et le bas du dos
3 fois par jour pendant 5 jours.

HE gaultherie 1 goutte

HE lavandin super 2 gouttes

HE eucalyptus citronné 2 gouttes

HE romarin à verbénone 1 goutte

HE menthe des champs 1 goutte

Alvéolite (d’après D. Baudoux) : Inflammation des alvéoles du poumon ou dentaire. 2 gouttes du mélange
localement sur l’inflammation 3 fois par jour.

Huile essentielle clou de girofle 1 goutte

Huile essentielle menthe des champs 1 goutte

Huile essentielle laurier noble 2 gouttes

Huile essentielle tea-tree 2 gouttes
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Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-en-zen.com/202-huile-essentielle-de-menthe-des-champs.html

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


