Huile essentielle de Carotte sauvage, « Daucus Carota »
Certifiée A.B. (Agriculture Biologique) par FR-BIO-01 (ECOCERT) - Cueillette en milieu naturel (Balagne, Corse).
Propriétés :
L'huile essentielle de Carotte sauvage est très efficace dans le soin des affections cutanées type acnée,
dartres, couperose, eczéma, tâches de vieillesse, etc. et dans le soin de la sphère hépatobiliaire.
Utilisation :
Soin des peaux sèches abîmées, dévitalisées, taches de vieillesse et préparation destinées au bronzage :
Application locale, diluée à 1 % ou 2 % dans une huile végétale, et en association si besoin avec d'autres huiles
essentielles (Immortelle, Laurier, Myrte Vert, etc.). Dans le cas du soin contre les taches de vieillesse, une
association est possible avec de l'huile de graines de céleri, anti pigmentaire (cf Livre les huiles essentielles
Corses , de Christian Escriva).
Soin Post-hépatique, violente crise de foie, cirrhose, intoxication médicamenteuse :
En gélules dosées à 50mg d'huile essentielle, en association avec du Romarin à Verbénone en cure d'une
dizaine de jours, à renouveler après une pause de 8 jours.
Sinon, hydrolat de Carotte Sauvage, 2 ou 3 cuillères à soupe dans un litre d'eau, (ou une cuillère de Carotte et
une cuillère de Romarin à Verbénone) à boire au long de la journée, pendant 15 jours.
NB : Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement et chez l’enfant de moins de 6 ans
Conserver à l’abri de toute source de chaleur et de la lumière.
Producteurs : Julien Fauconnier Lieu dit Tesa 20226 Occhiatana
Tel : 0626765563 Email : huiles.corses@gmail.com Site / Vente en ligne : www.huiles-essentielles.biz
AVERTISSEMENT :
Toutes les propriétés, recommandations d'usages et indications sont extraits des ouvrages ou sites Internet de
référence en aromathérapie, hydrolathérapie et phytothérapie.
Ces informations sont données à titre informatif et ne sauraient en aucun cas constituer une indication
thérapeutique ni engager ma responsabilité.
Pour tout usage à vocation thérapeutique, consultez un médecin.

