
 

YLANG YLANG

 

Ses qualités olfactives :

Exotique, envoutant, fleuri, avec un quelque chose de sensuel et d'oriental.

Sa principale utilisation :

C'est un aphrodisiaque et stimulant sexuel puissant (plutôt destiné aux femmes car son efficacité en est renforcée, il fonctionne aussi
pour les hommes principalement en mélange avec d'autres huiles aphrodisiaques). Vous pouvez l'utiliser en diffusion aérienne ou, pour plus
d'efficacité, en mettant 2 à 3 gouttes dans le bas du dos. En massage, il est utilisé dans les huiles coquines pour augmenter le désir et
décupler le plaisir féminin.

Outre cette propriété première, l' huile essentielle d'Ylang Ylang a de nombreuses autres qualités :

C'est un équilibrant et un anti-dépressif

L' Ylang Ylang lutte contre le stress, l'hypertension, les insomnies et la panique.

Elle peut être utilisée en traitement pour les cheveux.

Par son parfum, c'est une huile essentielle très sympathique dans le bain.

Nom scientifique : Cananga odorata

Partie de la plante utilisée : La fleur

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

Propriétés générales : Antiparasitaire, antispasmodique, calmant respiratoire, tonique sexuel, stimulant de l'esprit, antidépressive,
antiseptique, séborégulatrice, anti-inflammatoire.

Précautions à prendre : Si allergie au benzoate de Benzyle.
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Le petit plus : Quelques bougies, ambiance tamisée, ylang ylang en diffusion... et c'est parti !

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Huile de massage "nuit d'amour" pour Elle : En massage pour madame, dans le bas du dos et sur la
colonne vertébrale, puis en massage très léger sur les fesses.

2 ml de bois de siam

7 ml d'Ylang Ylang

1 ml de noix de muscade

5 gouttes de cannelle

100 ml d'huile végétale d'amande douce

Huile de massage "nuit d'amour" pour Lui  : En changeant les dosages, on adapte cette synergie pour les
hommes (on remplace la cannelle par le poivre noir qui est une huile masculine)

4 ml de bois de siam

3 ml d'Ylang Ylang

1 ml de noix de muscade

3 ml de Poivre Noir

100 ml d'huile végétale d'amande douce

Chute de cheveux :  Massez le cuir chevelu et laisser agir pendant une heure avant le shampooing.

25 gouttes d'huile essentielle d'Ylang Ylang
50 gouttes d' huile essentielle de Romarin
25 gouttes d' huile essentielle de Genièvre
100 ml d'huile végétale

Poux (Shampooing traitant ou préventif) : Frictionnez chaque matin le cuir chevelu à l'aide de ce mélange
jusqu'à disparition des poux et des lentes.

1 ml d'HE Ylang-Ylang
1 ml d'HE  de Girofle
5 ml d'HE de Lavande
5 ml d'HE d'Arbre à thé
250 ml de shampooing neutre

Parfum d'intérieur des paysages orientaux: Faites le mélange suivant dans un flacon :

92 ml d'alcool à 90°

4 ml d'HE de Benjoin Styrax

5 gouttes d'HE de Cannelle

3 gouttes d'HE Ylang Ylang

2 ml d'HE de Cèdre de l'atlas

1 ml d'HE de Cyprès

Fermez le flacon et secouez vigoureusement l'ensemble. Laissez reposer 24 heures à température ambiante
puis 7 heures au congélateur. Ensuite, filtrez le parfum pour enlever les impuretés (avec un filtre à café par
exemple).

Versez tout ça dans un flacon pulvérisateur. C'est fait !

Dépression - Baudaux : 3 gouttes sur le plexus solaire puis sur la face interne des poignets 2 à 3 fois par jour

1 ml d'HE d'Encens
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5 ml d'HE de petit grain bigarade

2 ml d'HE d'Ylang Ylang

1 ml d'HE de Verveine exotique

0,5 ml d'HE d'orange douce

Gel de Bain bien-être :

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

Huile de massage "Journée d'été": A utiliser comme huile de massage classique

 18 gouttes d' HE d'Orange douce

24 Gouttes d' HE d' Ylang Ylang

2 Gouttes d' HE de Cannelle

90 ml d' Huile Végétale de Sésame Bio

Mélange parfumé pour une nuit romantique : A diffuser dans la chambre

4 gouttes d' HE Petit Grain Bigarade

7 gouttes d' HE d' Ylang-Ylang

4 gouttes d' HE d' Orange douce

5 gouttes d' HE de Girofle

20 Gouttes d' HE de Santal des indes

15 gouttes d' HE de Patchouli

Vous avez d'autres recettes ? Participez à notre forum !
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Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-en-zen.com/29-huile-essentielle-ylang-ylang.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


