
 

ORANGE DOUCE

 

Son odeur :

Fraiche, ensoleillée, douce, sucrée et fruitée.

Principales propriétés :

Calme, relaxe et rééquilibre votre ying et votre yang.

En diffusion aérienne, vous vous sentez apaisé et vous positivez.

En Massage, elle vous transporte dans un bien être qui vous relaxe et vous aide à vous endormir sereinement.

vente huile essentielle, huiles essentielles

En résumé, l'huile essentielle d'orange douce vous aide à voir la vie en ZEN ! C'est une huile célèbre et très utilisée. Son odeur est souvent
identifiée comme rassurante car reconnaissable instantanément.

Nom scientifique : Citrus Sinensis

Partie de la plante utilisée : Le zeste (ou péricarpe)

Processus d'extraction : Expression à froid

Propriétés générales : Antiseptique aérien, Calmante et sédative, carminative, tonique digestif, tonique de l'épiderme, combat
l'anxiété et l'agitation, aide au sommeil chez les enfants et les adultes

Précautions à prendre : En massage, éviter l'exposition prolongée au soleil après l'application

Le petit plus : Peut être utilisée dans l'alimentation en arôme

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Huile de massage "Journée d'été": A utiliser comme huile de massage classique
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 18 gouttes d' HE d'Orange douce

24 Gouttes d' HE d' Ylang Ylang

2 Gouttes d' HE de Cannelle

90 ml d' Huile Végétale de Sésam Bio

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

Shampoing anti pelliculaire : Mélangez l'ensemble à une grosse noix de Shampoing neutre

3 ml d'HE d'orange douce

1 ml d'HE de Palmarosa

2 ml de cèdre de l'Atlas

2 cuillères à soupe de lait en poudre

Aliments et gastronomie : L'huile essentielle d'orange douce, agrémente originalement les desserts, gateaux,
mais aussi les viandes sucrées salées.

Dépression - Baudaux : 3 gouttes sur le plexus solaire puis sur la face interne des poignets 2 à 3 fois par jour

1 ml d'HE d'Encens

5 ml d'HE de petit grain bigarade

2 ml d'HE d'Ylang Ylang

1 ml dHE de Verveine exotique

0,5 ml d'HE d'orange douce

Gel de Bain bien-être :

Base lavante neutre : 65 ml
HE Orange : 39 gouttes
HE Pin sylvestre : 3 gouttes
HE orange douce : 8 gouttes
HE Muscade : 8 gouttes
HE Ylang-Ylang : 1 goutte
HE Menthe poivrée : 1 goutte

Mélange parfumé pour une nuit romantique : A diffuser dans la chambre

4 gouttes d' HE Petit Grain Bigarade

7 gouttes d' HE d' Ylang-Ylang

4 gouttes d' HE d' Orange douce

5 gouttes d' HE de Girofle

20 Gouttes d' HE de Santal des indes

15 gouttes d' HE de Patchouli
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Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-en-zen.com/19-orange-douce-10-ml-huile-essentielle.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


