ANTISPASMODIQUE

Préparation 100% naturelle, efficace et
rapide
Réf.: ref: ANTISPASMODIQUE prep he

Dans ce mélange d'huiles essentielles nous
associons les propriétés anti inflammatoires de la
Menthe poivrée, les propriétés tonique digestif des
fruits de Coriandre et les propriétés anti
spasmodiques de la Camomille romaine.
Roll-on 10ml
Flacon compte-goutte de 30ml

18.80€
19.90€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Menthe Poivrée
Huile essentielle de graines de Coriandre
Huile essentielle de Camomille Romaine
Huile essentielle de Citron
Huile végétale de Pépins de raisin.
Mettre 5 gouttes de ce mélange sur la
langue avant les repas et appliquer
quelques gouttes sur le plexus solaire en
massant pour une pénétration rapide après
les repas pendant 15 jours.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POIVRÉE
L'huile essentielle de Menthe Poivrée est indispensable dans cette synergie pour lutter contre la gastrite
puisqu'elle agit autant contre une gastrite infectieuse à Helicobacter pilori que contre une gastrite provenant d'un
trouble lié à la prise d'alcool ou de médicaments.
En effet, le menthol présent dans cette huile essentielle est fortement bactéricide sur de nombreux germes. Il a
une activité destructrice au niveau de l'ADN des micro-organismes et est particulièrement efficace sur
Helicobacter pilori.
Egalement anti-inflammatoire par suppression de certains médiateurs de l'inflammation ainsi qu'antalgique, il
calmera l'inflammation et les douleurs de l'estomac.
Pour finir, ses propriétés digestives reconnues favorisent le nettoyage de l'estomac en facilitant le transfert et la
dégradation du bol alimentaire vers l'intestin.

HUILE ESSENTIELLE DE GRAINES DE CORIANDRE
Concentrée sur tous les troubles digestifs et notamment sur ceux de l'estomac, l'huile essentielle de graines de
Coriandre favorise la sécrétion de sucs gastriques, et donc l'élimination du bol alimentaire vers l'intestin, ce qui
nettoie l'estomac.
Tonique digestif, elle favorise le péristaltisme intestinal (la mise en mouvement du bol alimentaire) ce qui facilite
l'expulsion des selles et donc l'élimination des toxines responsables des troubles gastriques observés.
Composée majoritairement de linalol, un alcool mono terpénique bactéricide actif sur de nombreux germes, elle
vient renforcer l'activité bactéricide de l'huile essentielle de Menthe Poivrée pour éliminer l'infection bactérienne si
elle a eu lieu.

HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE ROMAINE
Parmi ses nombreuses vertus, l'huile essentielle de Camomille Romaine est une puissante anti-inflammatoire.
Les esters monoterpéniques la composant interviennent sur la libération des prostaglandines pro-inflammatoires.
D'autre part, ces esters agissent en perturbant les échanges ioniques au niveau des jonctions inter-neurones ce
qui permet d'inhiber les contractions involontaires des muscles lisses entourant le tube digestif.
Cette activité calme les contractions stomacales douloureuses.
Enfin l'huile essentielle de Camomille Romaine est antalgique, elle prend en charge la douleur de l'estomac par
inhibition de la transmission du message nerveux jusqu'au cerveau.

HUILE ESSENTIELLE DE CITRON
L'huile essentielle de Citron détient une propriété antiacide.
En effet, utilisée par voie orale, elle neutralise l'acidité gastrique, ce qui limite la destruction des cellules
stomacales.
Cette activité antiacide favorise le retour à la normale du péristaltisme (mobilité permettant le broyage des
aliments) puisqu'il est contrôlé par ces cellules de l'estomac, abîmées lors d'une gastrite.

AVERTISSEMENT
Les huiles essentielles sont sensibles aux rayonnements UV ainsi qu'à l'évaporation progressive de leurs
constituants. Il est donc impératif de conserver vos huiles essentielles dans un flacon en verre coloré ou en
aluminium à fermeture étanche à une température comprise entre 5°C et 40°C.

Les Huiles Essentielles Botaniquement et Biochimiquement Définies (HEBBD) sont :
100% pures (exemptes d'autres huiles essentielles proches),
100% intégrales (non décolorées, non déterpénées, non rectifiées…),
100 % naturelles (non dénaturées avec des molécules de synthèse)

Dans ce mélange, sont présentes les huiles essentielles issues d’une distillation à la vapeur d’eau de la partie de
la plante prédéfinie.

Les huiles végétales sont obtenues par première pression à froid, ou pour un macérât végétal par macération
solaire des parties utilisées dans de l'huile de tournesol biologique.

Aucune autre substance (stabilisant, conservateur, colorant…) n’est rajoutée au mélange. Les huiles essentielles
et les huiles végétales utilisées proviennent de laboratoires connus et reconnus (laboratoires Pranarom,
Arkopharma, Phytosun Arome et la Cooper) réputés pour leur sérieux, leurs compétences et qui assurent la
traçabilité des produits utilisés.

Ces propriétés, indications et modes d'utilisation sont tirés des ouvrages ou sites Internet de référence en
aromathérapie. On les y retrouve de façon régulière et pour beaucoup confirmés par des observations en milieu
scientifique.

Toutefois, ces informations sont données à titre informatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une
information médicale, ni engager notre responsabilité. Les informations de ce site sont à titre informatif
uniquement pour votre bien être, votre confort.

Pour tout usage des huiles essentielles, dans un but thérapeutique,
consultez un médecin.

