
 

EUCALYPTUS GLOBULUS

 

Son odeur en diffusion aérienne :

Fraiche, spécifique et très appréciée pour ses qualités sur la respiration. Une des stars des diffuseurs ! huile essentielle, huiles essentielles

Propriétés principales :

C'est une huile très utilisée contre les affections des voies respiratoires, grippes, rhumes, laryngites, bronchites. Elle calme la toux et
apaise.

Antiseptique et antimicrobienne. Antivirale

En diffusion aérienne: Elle est rafraichissante, positivante, et apporte une jolie touche de zen à un intérieur. Cette huile essentielle est très
fréquemment utilisée pendant le bain ou les séances de massage, diluée dans une huile végétale comme le noyau d'abricot ou l'amande
douce.

Plus de détails ? Les voici :
 

Partie de la plante utilisée : Feuilles

Origine de la plante : Inde

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

Les précautions: Ne jamais utiliser par absorption. Doit être utilisée en massage, ou en diffusion aérienne.

Propriétés générales : Antiseptique, Expectorante, mucolytique, antifongique, antivirale, rafraichissante, positivante.

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Douleurs articulaires : Massez les endroits douloureux avec le mélange

3 ml d'HE d'Eucalyptus Globulus

3 ml d'HE de Gaultherie Couchée

1 sur 3



3 ml d'HE de Menthe Poivrée

10 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

Contre les rhumatismes, composez une huile de massage à base de :

10 gouttes de Gaulthérie couchée

10 gouttes d' Ajowan

15 Gouttes d'Eucalyptus

15 gouttes de Lavandin

30 gouttes d'huile végétale d'arnica

et appliquez en massage local.

Contre les parasites intestinaux : Voici une préparation qui est à poser pour une quantité de 2 gouttes
maximum du mélange sur du pain de mie ou du pain d'épices.

10 Gouttes d'ajowan

10 gouttes de cannelle

15 gouttes d'eucalyptus

5 gouttes de verveine exotique.

Contre les jambes lourdes : Voici une préparation qui est  destinée à être utilisée en massage sur les jambes

10 ml de Basilic Exotique

10 ml d'Eucalyptus Globulus

5 ml d' Helichryse deMadagascar

200 ml d'huile végétale d'amande douce.

Arthrose : 5 gouttes du mélange en application locale

1 ml d' HE de Gaultherie Couchée

1 ml d' HE d' Ajowan

1 ml d'HE d'Eucalyptus

2 ml d'HE de Menthe Poivrée

2 ml d'HE de Lavandin

2 ml d'HE d' Helichryse

80 ml d'Huile Végétale d'Arnica

2 sur 3



Grippe :  Diffuser régulièrement dans l'atmosphère de la pièce principale.

5 ml d'huile essentielle de Pamplemousse bio

5 ml d'huile essentielle d'Eucalyptus globulus

5 ml d'huile essentielle d'Eucalyptus radiata

5 ml d'huile essentielle de Pin.

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 %
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Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-en-zen.com/18-huile-essentielle-eucalyptus-globulus.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


