
 

Bois de Rose

 

Question fragrance, Le bois de rose n'est pas en reste : Odeur rafraichissante et douce, avec une note boisée. Un parfum unique.

L'huile essentielle de Bois de rose est à utiliser principalement dans les domaines suivants :

Peau : Soin des rides, peau irritée et douloureuse. Elle améliore les vergetures et raffermit les tissus.

Utilisez- la pour calmer le surmenage, le stress (professionnel par exemple), et calmer les angoisses.

Elle est utilisée également dans les problèmes ORL et la respiration.

Partie de la plante utilisée : Bois

Pays où la plante est cultivée : Brésil

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

Précautions à prendre : Si allergies aux limonèles, linalol, geraniol

Autres Prop. générales : Antibacterien, antiseptique, astringent, antivirale, antifongique, antidépresseur, cicatrisant.

 

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Comme anti-depressif :  Faites le mélange suivant puis appliquez quelques gouttes sur le plexus solaire
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3,5 ml d'huile essentielle de bois de rose

1,5 ml d'huile essentielle d'orange douce

5 ml d'huile végétale sans odeur

Panaris : 1 ml de Bois de rose, 1 ml de  Tea Tree, 1 ml de Clou de Girofle et appliquez quelques gouttes.

Prévention des Mycoses :  Santal (30 gouttes) + Palmarosa  (40 gouttes) + Bois de rose (50 gouttes) + Huile
Végétale d'amande douce (10 ml)

Soin Hydratant :  En application locale 1 fois par jours

3 Gouttes d'HE d'Encens

2 gouttes d'HE de Santal des indes

4 gouttes d'HE de Lavande

5 gouttes dHE de Bois de Rose

10 gouttes d'HE de Palmarosa

2 gouttes d'HE de Benjoin Styrax

2 gouttes d'HE de Vanille

100 ml d'huile végétale d'amande douce

Pellicules : Ajoutez 2 gouttes d'huile essentielle d'Eucalyptus à votre shampoing neutre

3 Gouttes d'HE d'Encens

2 gouttes d'HE de Santal des indes

4 gouttes d'HE de Lavande

5 gouttes dHE de Bois de Rose

10 gouttes d'HE de Palmarosa

2 gouttes d'HE de Benjoin Styrax

2 gouttes d'HE de Vanille

100 ml d'huile végétale d'amande douce

Combatre les aphtes : 2 gouttes du mélange sur la zone à traiter 3 fois par jours pendant 5 jours

1 Goutte d' HE de Menthe des champs

1 Goutte d' HE de Cajeput

1 Goutte d' HE de Bois de Rose

Laryngite  : 3 Gouttes du mélange à avaler sur un sucre ou une cuillère de miel

2 Goutte d' HE de Menthe des champs

1 Goutte d' HE de Niaouli

2 Goutte d' HE de Bois de Rose

Maladies de la peau (Baudoux): 3 à 4 gouttes du mélange en application locale, 3 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
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1 ml d' HE Tea tree

Contre l'impression de solitude, de tristesse:  Appliquer sur le plexus solaire ou le long de la colonne
vertebrale

2 gouttes d' HE de santal des indes

2 gouttes d' HE de bois de rose

2 Gouttes d' HE de Cèdre de l' Atlas
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Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-en-zen.com

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


