
 

GAULTHERIE COUCHEE

 

Son odeur en diffusion aérienne :

Caramélisée, fraiche pour certains et chaude pour d'autres. Une note arrière de réglisse et de camphre.

Propriétés principales :

L'huile essentielle de Gaultherie couchée est principalement utilisée pour ses propriétés antidouleur et anti-inflammatoire. Elle est par
exemple très utile comme antirhumatismal.

S'utilise pour les tendinites, les crampes, l'arthrose, les douleurs musculaires, l'eczéma et l'hypertension.

Malgré les premières impressions liées à son odeur, elle n'est pas utilisée pour la respiration ou comme expectorant.

Ne pas utiliser pure.

Nom scientifique : Gaultheria Procumbens

Partie de la plante utilisée : Feuille

Pays du culture : Vietnam

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

Précautions à prendre : Pure, elle est très irritante. Toujours la mélanger à minimum 20 % dans 80 % d'huile végétale.

Toutes Propriétés générales : Antidouleur, anti-inflammatoire, antirhumatismal, antispasmodique, vasodilatateur, hypotenseur..

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Rhumatisme et arthrose : 5 gouttes du mélange en application locale

1 ml d' HE de Gaultherie Couchée

1 ml d' HE d' Ajowan
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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

Traitement prostatique  : Sur un sucre au moment du repas

3 ml d' HE de Niaouli

5 ml d' HE de Palmarosa

1 ml d' HE de Gaulthérie

2 ml d' HE de Mandravasarotra

2 ml de cèdre de l'Atlas

2 ml d' HE d'immortelle

30 ml d' huile végétale neutre, de noisette ou d'amande douce

Colite (d’après D. Baudoux) : 6 gouttes du mélange en application locale sur le bas du ventre et le bas du dos
3 fois par jour pendant 5 jours.

HE gaultherie 1 goutte

HE lavandin super 2 gouttes

HE eucalyptus citronné 2 gouttes

HE romarin à verbénone 1 goutte

HE menthe des champs 1 goutte

Douleurs articulaires : Massez les endroits douloureux avec le mélange

3 ml d'HE d'Eucalyptus Globulus

3 ml d'HE de Gaultherie Couchée

3 ml d'HE de Menthe Poivrée

10 ml d'Huile Végétale d'amande douce
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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


