03 : Piqures d’insectes, petites altérations de la peau

Mélange au Géranium bourbon

Définition :
• Cette lotion convient, à titre préventif mais surtout à titre curatif, pour soulager les personnes et
en particulier les enfants, victimes de piqûres d’insectes que l’on rencontre couramment : puces,
moustiques, mouches, etc. La sensation de douleur disparaît en quelques minutes, la personne ne
se gratte plus et l’infection est limitée. Cette lotion peut aussi être essayée pour traiter les petits
bobos de la peau.

Composition de la lotion pour lutter contre les piqures d’insectes et les petits bobos.
• H.E de Cymbopogon citratus (Citronnelle dite Verveine des Indes)*
• H.E de Pélargonium graveolens cv Bourbon (Géranium var bourbon)*
• Eucalyptus Citriodora (Eucalyptus citronné)*
• H.V de Vitis vinifera (pépins de raisin)
* 73% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture Biologique

Produit Local
Produit Local
Produit Local

Import d’Italie

Flacon de 10ml.

Indications d'emploi :
Appliquez quelques gouttes sur les traces de piqûres.
Pourquoi avoir choisi précisément ces huiles pour ce mélange ?
Les huiles ci-dessus ont été choisies pour leurs propriétés suivantes (selon la
bibliographie listée ci-dessous) :
• Citronnelle dite Verveine des Indes : anti-inflammatoire, calmante, vasodilatatrice (augmente le
calibre des vaisseaux), améliore la circulation sanguine.
• Géranium Bourbon : hémostatique (arrête les hémorragies), anti-inflammatoire, anti-infectieuse,
antibactérienne.
• Eucalyptus citronné : anti-inflammatoire puissante, antalgique remarquable (calme la douleur),
apaisante cutanée, calmante, sédative (agit contre la douleur, l’anxiété), antispasmodique efficace
(combat les spasmes, les convulsions).
• Huile de pépins de raisin : huile végétale qui pénètre rapidement dans la peau et ne tache pas.

Attention : ne pas confondre

• Citronnelle dite « Verveine des Indes » avec Citronnelle de Ceylan ou avec Citronnelle de Java.
• Géranium variété Bourbon avec Géranium d’Egypte.
• Eucalyptus citronné avec Eucalyptus globuleux ou avec Eucalyptus radié.

Précautions d'emploi :

• Ne pas utiliser chez les personnes ayant des antécédents épileptiques ou convulsifs.
• Ne pas utiliser chez les personnes hypersensibles aux huiles essentielles (faire un test en mettant
2 gouttes dans le creux du coude et attendre 24 heures).
• Tenir hors de portée et hors de la vue des jeunes enfants.

Suite
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Avertissement

Ces propriétés, ces indications d’emploi, ces précautions d’emploi sont tirées de livres
d’Aromathérapie qui ont été écrits par des médecins, des pharmaciens ou des chercheurs qui font
autorité dans leur domaine. On les y retrouve aussi sur des sites Internet de référence. Les
informations issues de ces ouvrages sont données à titre purement informatif et ne sauraient en
aucune façon constituer une information médicale ni engager notre responsabilité. Au cas où vous
souhaiteriez utiliser les huiles essentielles dans un but thérapeutique, consultez d’abord un médecin.
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• "Aroma Famille" du Dr Jean-Pierre Willem, Éditions Albin Michel (2005);
• "L'Aromathérapie exactement" de P. Franchomme, du Dr D. Pénoël et de R. Jollois, Éditions
R.Jollois (2005);
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(2008);
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Conseils de votre medecin ou pharmacien
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