
 

LEMONGRASS

 

Odeur et propriétés olfactives :

Note de tête-coeur, fruitée, fraîche, citronnée, champs.

Principales propriétés :

C'est un tonique digestif, il aide à la digestion

Vasodilatateur, il augmente le diamètre des vaisseaux et aide à la circulation du sang

Utilisé contre la dystonie neurovégétative, et contre la cellulite. A ce titre il est excellent en raffermissement des tissus.

On peut également l'utiliser pour raviver la brillance des cheveux

Nom scientifique : Cymbopogon Flexuosus
Partie de la plante utilisée : Aérienne
Pays d'origine de la plante : Nepal
Précautions : Allergie possible à certains composants si l'huile de Lemongrass est mélangée à d'autres ingrédients (hors huile de
massage).
Toutes les propriétés : Vasodilatatrice, améliore la circulation sanguine, calmante, anti-inflammatoire, stimulante digestive, tonique
des tissus

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Anti Stress : Massage du mélange sur le plexus solaire 3 fois par jour
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1 goutte d' HE de  Lemongrass

5 gouttes d'HE de Lavandin

10 gouttes d' HV sans odeur

Anti odeur de la maison : Bien secouer et laisser reposer 24 heures pour faire travailler le mélange. A
pulvériser comme un spray

5 ml d' HE de Lemongrass

5 ml d' HE de Menthe Poivrée

10 ml de solution alcoolique

Soin Capillaire pour cheveux très secs : Bien secouer puis appliquer le mélange mèche après mèche en
évitant la racine et le cuir chevelu. Laissez agir 5 à 10 mn puis rincez abondamment . Passez de l'après
shampoing neutre puis rincez une seconde fois.

10 gouttes d' HE de Lemongrass

60 gouttes d' HE de Petit Grain Bigarade

80 ml d' Huile végétale de Noyau d' Abricot

En cas de petite fatigue à effacer : Faites un mélange de Basilic Exotique, Lemongrass, Menthe Poivrée, et
mettez quelques gouttes sur votre mouchoir pour en humer l'odeur.
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Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-en-zen.com/85-lemongrass-10-ml-huile-essentielle.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


