
 

PIN MARITIME

 

Son odeur en diffusion aérienne :

Puissante, fraiche et boisée, avec une note de résine.

Ses principales propriétés:

Expectorante, oxygénante, antiseptique, elle est utilisée en cas de douleurs musculaires, de rhumatismes et de goutte.

Elle améliore les fonctions urinaires et rénales

Utile en cas d'asthénie, lipothymie

C'est un bon antalgique

Nom scientifique : Pinus pinaster

Pays de culture : Portugal

Partie de la plante utilisée : Résine

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

Précautions : Risque d'allergie, mélanger dans une huile végétale à 20 % environ.

Propriétés générales : Antiseptique, Oxygenante, stimulante, antalgique, expectorante

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

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 
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Huile essentielle de Pin Maritime

Huile essentielle de Pin Sylvestre

Huile essentielle de Romarin

Huile essentielle de Genévrier de Virginie

Constipation (D. Baudoux) : 8 à 10 gouttes du mélange, 3 fois par jour, sur le bas du ventre et le bas du dos
en fonction des besoins.

2 ml d'HE de Pin Maritime

4 ml de Gingembre

2 ml de Basilic Exotique

2 ml de Bois de Rose

30 ml d' Huile Végétale de Macadamia

Anti "coup de froid" :  En massage au niveau des bronches

HE Pin Maritime

HE Eucalyptus Globulus

HE Niaouli

HV Sésame Bio désodorisé dosé à 50 %

Baume de massage après l'effort : composez une huile de massage à base de :

120 ml d'huile végétale d' Arnica

10 ml d'huile essentielle de Baume de Copahu

10 ml d'huile essentielle de Pin Martime

5 ml d'huile essentielle d' Elemi

et appliquez en massage local sur la ou les zones douloureuses.

 

 

 

2 sur 2

Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-en-zen.com/23-huile-pin-maritime.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


