
69 : Bouffées de chaleur - Complexe à l'Immortelle

Définitions :

• Troubles de la ménopause : La ménopause se manifeste par la cessation
définitive des règles et survient naturel lement entre 45 et 55 ans. La ménopause est l iée à la
modification normale d’activité des ovaires qui ne produisent plus d’ovules sous les ordres de
l’hypophyse. El le entraine diverses perturbations.

• Bouffées de chaleur : sensations brusques de chaleur à la face

Composition du complexe à l’Immortelle pour lutter contre les bouffées de chaleur.

• H.E de Mentha piperata (menthe poivrée)* Import de France

• H.E de Cupressus sempervirens (cyprès toujours vert)* Import d’Espagne

• H.E d’Hél ichrysum Ital icum (Hél ichryse ital ienne)* Import de Corse

*100 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture Biologique
Flacon de 5 ml.

Indications d'emploi :

Mettez 2 gouttes du mélange sur 1/2 de morceau de sucre à sucer ou dans une cuillère à
café d'huile d'olive à avaler, 2 à 3 fois par jour selon les besoins. En plus, appliquez 3
gouttes sur le plexus solaire, 2 fois par jour.

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) :

• Menthe poivrée : emménagogue (favorise et régularise les règles).
• Cyprès toujours vert : action mimétique aux œstrogènes.
• Hél ichryse Ital ienne (Immortel le): régularise la circulation sanguine.

Attention : ne pas confondre

• Cyprès toujours vert et Cyprès lusitanica.
• Hélychrise ital ienne (Immortel le) avec Hél ichryse gymnocéphalum ou avec Hél ichryse
bractéïférum ou avec Hél ichryse faradifani.

Précautions d'emploi :

• Ne pas uti l iser chez les enfants de moins de 6 ans, sauf avis médical .
• Ne pas uti l iser chez les femmes enceintes (les 3 premiers mois) ou al laitantes.
• Ne pas uti l iser chez les personnes ayant des antécédents épi leptiques ou convulsifs.
• Ne pas uti l iser chez les personnes hypersensibles aux hui les essentiel les (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.
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Avertissement

Ces propriétés, ces indications d’emploi, ces précautions d’emploi sont tirées de l ivres
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 responsabi l ité. Au cas où vous
souhaiteriez uti l iser les hui les essentiel les dans un but thérapeutique, consultez d’abord un médecin.
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Conseils de votre medecin ou pharmacien




