
Huile essentielle de Géranium Rosat

Huile essentielle de Géranium Rosat:
Son odeur :

Douce, fleurie et agréablement sucrée.

Principaux usages :

C'est une huile pratique en complément d'un programme amincissant car elle participera activement à la perte de poids et de volume. Elle permet en
plus de combatre les rétentions d'eau et donc d'éviter les effets peau d'orange.

Dans la même catégorie de propriétés, l'huile essentielle de géranium rosat prépare la peau à une eventuelle évolution du corps pouvant amener à des
vergetures et ainsi, les evite.

Elle soulage efficacement les soucis d'acnés, eczéma, boutons, zona et psoriasis. Vous pouvez également l'utiliser dans les cas de mycoses
gynécologiques.

D'autres utilisations sont également conseillées comme le traitement des hémoroides, phlébites, colites etc..

ASTUCE : Mélangée à la citronelle de Java, c'est un puissant anti-moustique.

Plus de détails ? Les voici:

Partie de la plante  utilisée : Feuilles

Pays ou la plante est cultivée : Egypte

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

Propriétés générales : Antifongique puissant, Antibactérien efficace, Hémostatique remarquable et cicatrisant, Favorise l’assimilation des sucres et
amidons, Tonique astringent cutanée, Antalgique et anti-inflammatoire, Eloigne les moustiques

Précautions à prendre : Déconseillée dans les 3 premiers mois de grossesse.

QUELQUES RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :
Tonique pour le corps (Dr Willem) :  Preparez un mélange avec 10 ml d'huile essentielle de Geranium
rosat, 10 ml d'huile essentielle de Romarin, 5 ml d'Ylang Ylang, 50 ml d'huile végétale de Macadamia.
Appliquez en massage cutané local.

Hématomes : 1 ml d'Huile essentielle de Géranium Rosat, 1 ml de Gaulthérie couché, 1ml de menthe
poivrée, 1 ml de baume de copahu, 5 ml d'huile végétale d'arnica. En application sur les zones douloureuses.

Peau Sèches : 1 ml d'huile essentielle de Géranium Rosat, 2 ml de bois de rose, 1 ml d'huile essentielle
d'encens, 8 ml d'huile végétale d'amande douce. Appliquer le mélange sur les zones concernées.



www.vie-en-zen.com : Votre boutique d'huiles essentielles haut de gamme, diffuseurs, fontaines et objets de relaxation à prix zen

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


