
 

MUSCADE

 

Son odeur : Fraiche, boisée, poivrée, typique de la muscade.

Principales propriétés : 

Associée à la Coriandre, l'huile essentielle de Muscade est un tonique digestif puissant. Dans une cuillère d'huile végétale ou un sucre, Il
aide à la digestion et supprime l'effet nauséeux. Il permet une assimilation sereine des aliments jusqu'à l'élimination.

C'est un bon antalgique, il est donc très efficace en massage contre les rhumatismes aigus et chroniques, entorses, courbatures, et, en bain
de bouche, les névralgies dentaires.

Cette huile favorise l'accouchement et la régulation des règles.

Tonique cérébral et aphrodisiaque, il aide à positiver,  à refuser l'échec.

Partie de la plante utilisée : Fruit

Pays ou la plante est cultivée : Sri Lanka

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

Propriétés générales :  Tonique général, cérébral et circulatoire, Aphrodisiaque, Stimulant de la digestion, carminatif et digestif, facilite l'élimination des gaz,
Antalgique, analgésique, Emménagogue, favorise l'accouchement, Antiseptique, anti-parasitaire

Précautions à prendre : Pour les femmes enceintes, n'utiliser que pour l'accouchement et pas pendant la grossesse.

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Gel de Bain bien-être :
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Base lavante neutre : 65 ml
HE Orange : 39 gouttes
HE Pin sylvestre : 3 gouttes
HE orange douce : 8 gouttes
HE Muscade : 8 gouttes
HE Ylang-Ylang : 1 goutte
HE Menthe poivrée : 1 goutte

Fatigue physique : Sur un sucre au moment du repas

1 Goutte d' HE de noix de Muscade

1 Goutte d' HE de Romarin

Huile de massage "nuit d'amour" : 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
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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


