
 

PETIT GRAIN BIGARADE

 

Son odeur en diffusion aérienne :

Fraiche, fruitée, douce et tonique a la fois, avec des nuances de fleur d'oranger.

Ses propriétés principales :

C'est un anti-stress, il combat l'insomnie, la dépression, réduit la psychose et les obsessions dans une certaine mesure et a des propriétés
digestives.

Il calme les maux d'estomac, les colites et problèmes d'acidité gastrique

Utile pour les problèmes cardio-vasculaires, l'hypertension

Traite les Furoncles, plaies, eczéma.

 

Nom scientifique : Citrus Aurantium ssp antium

Pays de culture : Paraguay

Partie de la plante utilisée : Feuilles fraiches

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

Propriétés générales : Calmant, sédatif, anti-dépresseur, antispasmodique, repos musculaire, anti -inflammatoire, anti- bactérienne

Le petit plus : Surprenant pour ceux qui aiment les agrumes.
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RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Agitation  : Masser la voûte plantaire et le plexus solaire avec le mélange ci dessous

2 ml huiles essentielles de Petit grain bigarade

2 ml Lavandin

2 ml Pamplemousse Rose

100ml d'huile végétale

Cuisine et gastronomie :

L' huile essentielle de petit grain se marie parfaitement dans des recettes de cuisine à base de fruits jaunes
comme la pêche, l'abricot, la mangue. Elle est donc utilisée pour les tartes, flans, crèmes aux fruits afin
d'ajouter une nuance fleurie pouvant se rapprocher de celle de la fleur d'oranger.

Insomnie, angoisse, stress, anxiété chez l'adulte (NARD) : 8 à 10 gouttes le long de la colonne vertébrale
ou sur le plexus solaire le soir.

HE Petitgrain : 3 ml

HE Ravintsare : 5 ml

HE Lavande vraie : 2 ml

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

Mal des transports : 2 Gouttes sur la moitié d'un morceau de sucre en cas de besoin et avant le départ.

3 ml de Petit grain bigarade

3 ml de Menthe poivrée

Douleurs abdominales, composez une huile de massage à base de :

10 gouttes de Basilic Exotique

10 gouttes de Petit Grain Bigarade

3 gouttes de Fenouil

150 gouttes d'huile végétale de noyau d'abricot

et appliquez en massage local sur le ventre.

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
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Soin Capillaire pour cheveux très secs : Bien secouer puis appliquer le mélange mèche après mèche en
évitant la racine et le cuir chevelu. Laissez agir 5 à 10 mn puis rincez abondamment . Passez de l'après
shampoing neutre puis rincez une seconde fois.

10 gouttes d' HE de Lemongrass

60 gouttes d' HE de Petit Grain Bigarade

80 ml d' Huile végétale de Noyau d' Abricot

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
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Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-en-zen.com/22-huile-petit-grain-bigarade.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


