
 

NIAOULI

 

Odeur:

Fraiche, intense, aromatique, note d'eucalyptus, ce qui en fait un excellent parfum d'intérieur.

Principales propriétés :

C'est une huile anti-bactérienne, antivirale, antifongique, expectorante, décongestionnante et anti-inflammatoire

Elle est utilisée contre les otites, sinusites, bronchites, grippes.

Utilisée contre les varices, jambes lourdes, stases veineuses, radiodermite

Plus de détails, les voici :

Nom scientifique : Melaleuca Quinquevernia

Pays d'origine de la plante : Madagascar

Partie de la plante utilisée : Feuille

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

Précautions à prendre : Si allergies au limonène

Propriétés générales : Antibactérienne, antivirale, radio- protectrice, antifongique, expectorante, anti-inflammatoire, défenses
immunitaires

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Traitement de l'Herpes Labial : 6 Gouttes, 4 fois par jour, sur le bas du ventre et le bas du dos, en
alternance journalière.

3 ml d' HE de Niaouli
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1 ml d' HE de TeaTree

0.5 ml d' HE de Menthe Poivrée

2 ml d' HE de Mandravasarotra

10 ml d'Huile végétale neutre

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

Laryngite  : 3 Gouttes du mélange à avaler sur un sucre ou une cuillère de miel

2 Goutte d' HE de Menthe des champs

1 Goutte d' HE de Niaouli

2 Goutte d' HE de Bois de Rose

Anti "coup de froid" :  En massage au niveau des bronches

HE Pin Maritime

HE Eucalyptus Globulus

HE Niaouli

HV Sesam Bio désodorisé dosé à 50 %

Bronchite chez l'enfant (D. Baudoux): Sur le thorax et le haut du dos 3 fois par jour

HE Romarin à cinéole 2 gouttes

HE Eucalyptus mentholé 2 gouttes

HE Niaouli 2 gouttes
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Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-en-zen.com/84-niaouli-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


