
 

TEA TREE

 

Qualités olfactives:

Odeur fraiche et boisée

Ses principales propriétés : huile essentielle

C'est une huile très utile en cas d'aphtes et de gingivites, sinusites, angines, infections urinaires et cutanées. Utilisée aussi pour les jambes
lourdes, les varices, la fatigue cardiaque.

Elle est aussi efficace dans les domaines suivants :

Infections buccales : Aphtes et gingivites
Otites, angines, rhinopharyngites
Problèmes gynécologiques
Infections urinaires et cutanées
Très utile contre la gale, les teignes, amibes, ascaris
Lutte contre l'épuisement cardiaque et la fatigue cérébrale

Nom scientifique : Melaleuca Alternifolia

Pays de culture de la plante : Australie

Partie de la plante utilisée : Feuilles

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

Précautions à prendre : Déconseillé aux femmes enceintes depuis moins de 3 mois

Propriétés générales : Antibactérien, antiviral, antiparasitaire, antifongique, anti-inflammatoire, antiasthénique, neurotonique

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :
 

Abcès : à appliquer localement (jusqu'à 3 fois par jour).
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1 goutte d' huiles essentielles bio d'Arbre à thé

1 goutte de Girofle

1 goute de Lavande

Affection cutanée (type séborrhée) :  dans une bouteille de shampoing ou de gel douche

3 gouttes d' HE d'Arbre à thé

3 gouttes d' HE de Palmarosa

3 gouttes d' HE de Cèdre de l'atlas.

Boost raffraichissant dentaire : Ajouter une goutte de Tea Tree dans la noix de dentifrice juste avant le
brossage.

Anti poux : A ajouter dans 250 ml  de shampoing neutre

5 ml d'huile essentielle d'Arbre à thé

1 ml d'huile essentielle de girofle (griffes)

5 ml d'huile essentielle de lavande

1 ml d'huile essentielle d'ylang-ylang

Sinusite : 4 gouttes sur le front sans en faire tomber dans les yeux 6 fois par jour pendant 3 jours

2 ml d' HE de  Mandravasarotra

0,5 ml d'HE de Menthe Poivrée

2 ml d' HE de TeaTree

10 ml d'Huile Végétale de noisette

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

Maladies de la peau (Baudoux): 3 à 4 gouttes du mélange en application locale 3 fois par jour pendant 2 à 3
semaines suivant le type d'affection.

2 ml d' HE Lavande vraie

1 ml d' HE Palmarosa :

1 ml d' HE Bois de Rose :

1 ml d' HE Tea tree :

Vous avez d'autres recettes ? Participez à notre forum !
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Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-en-zen.com/79-tea-tree-huile-essentielle-10-ml.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


