Huiles Essentielles
IMMORTELLE DE CORSE (sauvage) « Helichrysum italicum ssp italicum» 15€ 5ml / 8,5€ 2,5ml
C’est l’anti-hématome naturel le plus puissant connu. Cette huile est anti-coagulante, anti-phlébitique, mucolytique, antispasmodique, cicatrisante et désclérosante.
Circulation du sang : hématomes (mêmes très anciens), cicatrices, phlébite, œdème, varicosités, couperose. Cosmétique : Antiride, tenseur de la peau.
Anti-inflammatoire, antalgique : phlébite, artérites, rhumatismes, (arthrites et polyarthrites), maladie de Dupuytrens, extraction dentaire, brûlures, plaies.
CALAMENT NEPETA "Calamintha Nepeta (L.) Savi." 10€ 5ml
Elle à des effets sur les sphères ORL, digestive et hepato-biliaire. Le nepita a une fonction d'aromate.
CAROTTE SAUVAGE "Daucus Carota" 15€
Elle est régénérante hépatocellulaire, hypocholestérolémiante, détoxifiante, drainante, dépurative hépato-rénale (foie et reins), en usage interne. En usage externe, elle
est revitalisante, régénérante et un antiride cutanée puissant. Elle est un tonique cutanée, cicatrisante, désclérosante. Couperose, eczéma, acné, furoncle, tâche de
vieillesse, crevasses, dartres, rides, peaux ternes, soin régénérant des peaux sèches, mixtes, grasses, Cellulite
CYPRÈS VERT “Cupressus Sempervirens” 6€
Cette huile essentielle est très efficace dans le soin des toux et des problèmes circulatoires, prostatiques et lymphatiques.
EUCALYPTUS GLOBULUS 6€ 5ml / 9€ 10ml
Cette huile est particulièrement efficace dans le cas de problèmes respiratoires comme les bronchites et laryngites. Elle est anticatarrhale, expectorante, mucolytique,
antiseptique, antifongique, antivirale et rafraîchissante.
EUCALYPTUS POLYBRACTEA CT CRYPTONE 12€ 5ml
Cette huile est particulièrement efficace dans le cas de problèmes respiratoires comme les bronchites et laryngites. Elle est anticatarrhale, expectorante, mucolytique,
antiseptique, antifongique, antivirale et rafraîchissante. Très efficace en tant que antiparasitaire,anti infectieux, antibactérien et anti virale.
On l’utilisera pour les infections gynécologiques et urinaires d’origine virale ou bactérienne, et pour traiter les parasitoses intestinales.
FENOUIL DOUX “Foeniculum vulgare var. dulce” 6,5€ 5ml
L'huile essentielle de fenouil a des propriétés digestives (facilite la digestion, réduit l'acidité gastrique), œstrogène-like (utile dans les aménorrhées, les règles
irrégulières ou douloureuses, les troubles de la ménopause. ), apéritive (manque d'appétit).
GENÉVRIER NAIN “Juniperus communis” 7€ 5ml / 12€ 10ml
Puissantes propriétés anti-inflammatoires musculaires et articulaires : tendinite, arthrite, etc.
INULE ODORANTE “Inula graveolens” 20€ 5ml / 11€ 2,5ml
Elle agit sur les pathologies respiratoires chroniques (bronchites, trachéites, sinusites, bronchite asthmatiforme, emphysème). Elle a des propriétés antiseptiques,
anti-inflammatoires, antibactériennes et cardio-toniques (hypertension, palpitations, tachycardies). Aussi utile en cas de Rhino-pharyngite, mycoses vaginales.
LAURIER NOBLE “Laurus nobilis” 11€ 5ml
Huile antivirale puissante, antibactérienne, fongicide, régénérante, antalgique, neurotonique, immunostimulante. Propriétés anti-putride et anti-dégénérescence :
nécroses, gangrène, escarres. Très efficace sur les mycoses cutanées et des ongles, gynécologiques. Appareil respiratoire : bronchite et sinusite chronique,
emphysème, grippe. Troubles nerveux : spasmes, nausées, migraines. Affections cutanées : acné, couperose, psoriasis, prurit, piqûres d’insectes, brûlures.
Inflammations : rhumatismes, arthrose, sclérose.
LAVANDE ASPIC “Lavandula Latifolia” 8€
Elle est antitoxique puissante, fongicide excellente, anticatarrhale, expectorante, exceptionnelle cicatrisante en usage externe, antivirale et stimulante immunitaire,
antalgique, analgésique (calme la douleur), antibactérienne moyenne. Elle est indiqué pour les piqûres d'insectes, de guêpes, de méduses, de scorpions. Mais aussi
brûlures, plaies atones, ulcères, escarres, psoriasis, mycoses cutanées et gynécologiques, pied d'athlète, zona, varicelle, herpès labial, herpès génital, plaies, eczéma,
psoriasis, acné, céphalées, migraines, bronchite, laryngite, sinusite, otite, rhinite
LAVANDE OFFICINALE "Lavandula Augustifolia" 6,5€ 5ml
Elle est un antispasmodique puissant, et a des propriétés hypotensives, antalgiques, cardiotoniques et fluidifiantes. L’huile essentielle de lavande est particulièrement
efficace pour soulager les crampes, l’angoisse et les troubles du sommeil, ainsi que pour les dermatoses, qu’elles soient allergiques (prurit, démangeaisons) ou
infectieuses (brûlures, eczémas, plaies). Elle régénère la peau, et favorise sa cicatrisation. Elle agit aussi sur les rhumatismes, et calme les inflammations.
LAVANDE STOECHAS "Lavandula Stoechas" 8,5€ 5ml
Elle a des propriétés anti-catarrhale, mucolytique. Elle est également anti-infectieuse spécifique, cicatrisante, anti-inflammatoire et tonique (à faible dose). Elle sera
indiquée en cas de stomatite, otite séreuse, otite bactérienne (à pyocyanique). Plaies, eczéma. Toux surinfectées chroniques, sinusite chronique.
PIN LARICIO “Pinus Nigra” 6€ 5ml / 9€ 10ml
On pourra utiliser cette huile, diluée, en cas de bronchites très irritées, en massage, ou alors en inhalation pour les bronchites à caractère asthmatiforme.
En massage pour le soin de certains rhumatismes.
PISTACHIER LENTISQUE, 'Pistacia Lentiscus" 16€ 5ml / 9€ 2,5ml
C'est un puissant décongestionnant veineux, lymphatique, prostatique. Egalement utile en cas de sinusite. antispasmodique.
ROMARIN OFFICINAL À VERBÉNONE « Rosmarinus officinalis verbenoliferum » 6,5€ 5ml
Sphère hépato-biliaire : insuffisance hépatique, crise de foie, drainage hépatique, dysfonctionnement de la vésicule biliaire. Appareil digestif : constipation, digestion
difficile. Le romarin tonifie la sphère digestive, favorise l'élimination et la purification. Appareil respiratoire : sinusites, bronchites, asthme. Arythmies, tachycardies :
tonification cardiaque (action de détente et régulation du rythme cardiaque). Système nerveux : dépression nerveuse, fatigue, personnes épuisées.
N.B. : Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante ni chez les enfants de moins de 6 ans.
Sources : Les huiles essentielles Corse, de Christian Escriva, aux editions Amyris. Ma bible des huiles essentielles, de Danièle Festy, pharmacienne, aux éditions Leduc.S
Pour préserver ses qualités, conserver le flacon à l'abri de la chaleur et de la lumière. www.huiles-essentielles.biz - Julien Fauconnier - 0626765563

