Huile essentielle de Cyprès Vert, « Cupressus sempervirens »

Certifiée A.B. (Agriculture Biologique) par FR-BIO-01 (ECOCERT) - Cueillette en milieu naturel (Balagne, Corse).
Propriétés :
L'huile essentielle de Cyprès Vert est antivirale et antibactérienne, fluidifiante bronchique, et
décongestionnante veineuse et lymphatique.
Utilisation :
Extinction de voix : 2 gouttes dans du miel d'un mélange à parts égales de cyprès vert et de lavande officinale.
Hématomes : 5 ml d'huile essentielle de cyprès et 5 ml d'huile essentielle d'Immortelle de Corse dans 15 ml de
macération solaire de millepertuis. Appliquer sur l'hématome aussi souvent que possible, plusieurs fois par
jours.
Circulation veineuse : Le cyprès vert (2%) peut etre employé avec de l'huile essentielle de Lentisque
Pistachier(0,5%), de l'huile essentielle d'Immortelle de Corse (2%) et du Pin Laricio (2%), dans une macération
solaire de Millepertuis.
Toux sèche,Bronchite, Rhinite, Grippe, Mucosités : 0,5ml de cyprès et 0,5ml de lavande officinale dans une
huile végétale (amande, jojoba) en massage matin, midi et soir sur thorax, dos et plexus solaire, pendant une
semaine.
Sinusites, Nez bouché : Utiliser l'huile essentielle en massage sur les sinus et/ou en diffusion, inhalation.
NB : Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement et chez l’enfant de moins de 6 ans. Possible effet «
hormon-like », cette huile est donc à éviter, par précaution en cas de pathologie hormono-dépendante
(fibrome, cancer hormono-dépendant) et en cas de mastose.
Conserver à l’abri de toute source de chaleur et de la lumière.
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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.

