
 

Bois de Siam

 

Bois de Siam Bio 10 ml:

 

Son odeur en diffusion aérienne est vraiment très agréable :

Senteur fraiche, Boisée. On imagine immédiatement l'odeur de la foret. En fermant les yeux, on pourrait presque voir les arbres...

Sa principale utilisation :

 C'est un aphrodisiaque puissant ! De nombreuses synergies coquines intègrent le Bois de Siam. En Massage, mélangé à de l'huile de
Sésame bio et de l'huile essentielle de cannelle, le bois de siam peut être redoutable chez l'homme.... Il sera alors très apprécié du couple.
Diffusé dans la pièce, il apportera une ambiance chaude, sensuelle et stimulante.

Les autres utilisations :

C'est un décongestionnant Prostatique

Excellent Tonique et stimulant.

Partie de la plante utilisée : Baie, bois

Pays ou la plante est cultivée : Vietnam

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

Précautions à prendre : Si l'absorption est réservée aux experts, le massage est conseillé à tous :)
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Autres propriétés générales : Décongestionnant prostatique, neurotonique, stimulant, Aphrodisiaque.

Le petit plus : Excellent en parfumerie, odeur très fine

 

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

La fameuse huile de massage aphrodisiaque :  A utiliser à température ambiante, réchauffée dans le
creux de la main, et appliquée par effleurement, puis massage légèrement plus prononcé.

100 ml d'huile Végétale  de noisette ou de noyau d'abricot

30 gouttes d'huile essentielle de Bois de Siam

25 gouttes d'huile essentielle d'orange douce

3 gouttes de cannelle

2 gouttes de Poivre noir

Une autre variante de l'huile de massage coquin :

100 ml d'huile Végétale  de noisette ou de noyau d'abricot

30 gouttes d'huile essentielle de Bois de Siam

25 gouttes de vanille

2 gouttes de girofle

2 gouttes de Poivre noir

Huile de massage "nuit d'amour", la troisième variante : En massage dans le bas du dos et sur la colonne
vertébrale

5 ml de Poivre Noir

4 ml d'Ylang Ylang

1 ml de noix de muscade

4 ml de bois de siam

100 ml d'huile végétale d'amande douce

 

Bonne soirée !
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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


