Huile essentielle de Laurier Noble - “Laurus nobilis”
Certifiée Agriculture Biologique par FR-BIO-01 (ECOCERT) - Cueillette en milieu naturel (Corse - Balagne).
La distillation concerne les rameaux avec feuilles.
Propriétés :
Antivirale puissante, antibactérienne, fongicide, régénérante, antalgique, neurotonique, immunostimulant.
Propriétés anti-putride et anti-dégénérescence : nécroses, gangrène, escarres.
Appareil respiratoire : bronchite et sinusite chronique, emphysème, grippes.
Troubles nerveux : spasmes, nausées, migraines.
Affections cutanées : acné, couperose, psoriasis, prurit, piqûres d’insectes, brûlures.
Inflammations : rhumatismes, arthrose, sclérose. Mycoses cutanées, gynécologiques et digestives.
Usages :
Douleurs musculaires et articulaires : en frictions dilué à 5% dans de l’huile végétale sur les zones
douloureuses.
Affections respiratoires et virales : En massage sur le thorax, le dos et la plante des pieds (pur ou dilué, 2
gouttes d'H.E.) .
Soins de la bouche : Un bain de bouche avec deux goutte d'H.E. de Laurier en cas d’aphtes et de douleurs
dentaires.
Cuir chevelu : en massage sur le cuir chevelu, il stimule la pousse.
Plus généralement :
Par voie orale : 2 gouttes d'huile essentielle mélangées à deux gouttes d'huile végétale comestible (par
exemple olive) en application sur l'affection buccale 3 fois par jour.
En massage : 2 gouttes d'huile essentielle mélangées à deux gouttes d'huile végétale (au choix, olive, amande,
jojoba, noisette...) en application sur l'affection douloureuse ou dermatologique, 3 fois par jour.
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.
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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.

