
Voici la liste des propriétés de chaque huile.  
 
ATTENTION  
Cette feuille peut être différente que celle que vous avez reçu en  
exposition. Mais les propriétés restent les mêmes. 
 
EUCALYPTUS   
Toux, allergies, asthme, 
bronchites. Purifie l'air. 
Hautement indiqué pour les 
fumeurs. 

ORANGE  
Fortifiante, anxiété, stress, 
fatigue, convalescence. 
Stimulante. 

JASMIN   
Apathie, inertie, indifférence. 
Stimulant, harmonisant, 
procure une sensation de 
bien-être. Puissant inhibiteur 
d'odeurs désagréables et 
d'animaux. 

LAVANDE   
Maux de tête, migraines, 
nausées, vertiges, anxiété, 
insomnie, relaxante et 
calmante. Idéal en cas 
d'hypertension. 
 
 
 
 

ROMARIN  
Hypotension, migraines, 
énergisant naturel. Stimulant, 
active la mémoire, 
concentration, antiseptique 
**AIDE A PREVENIR LES 
MIGRAINES** 

POMME  
Active la mémoire. Antimites. 
Inhibitrice d'odeurs 
indésirables. 
 

MARJOLAINE   
Rhumes, bronchites, tonifie le 
système nerveux.**AIDE A 
PRÉVENIR LE 
RONFLEMENT** 
 
 
 

MENTHE  

Maux de tête, stress, 
nausées. Stimule, dynamise & 
rafraîchit. Élimine l'odeur du 
tabac. Combinée avec le 
Citron , aide a régulariser le 
poids. 

 

PIN 

Rhumes, grippes, sinusites. 
Décongestionnant, 
expectorant, antiseptique, 
désinfectant. Recommande 
pour les chambres d'enfants 
et les garde-robes. 

PAMPLEMOUSSE   
Voies respiratoires, stress, 
désordres alimentaires. 
Antidépresseur, stimulant 
émotionnel, antiseptique, 
régularise l'appétit.  

CITRON  
Antiseptique, 
décongestionnant. 
Revitalisant et rafraîchissant. 
Combiné avec la MENTHE, 
aide a régulariser le poids.  

BOIS DE SANTAL  

Stress, insomnie. 
Aphrodisiaque, relaxant, 
expectorant, antiseptique 
pulmonaire. 

 
VANILLE Anxiété, stress. 
Aphrodisiaque , 
antidépresseur, calme le 
système nerveux. 

 
 

PATCHOULI  Anxiété, stress. 
Aphrodisiaque , Énergisant 
naturel, antidépresseur. 
Repousse les insectes. 

 

FLEUR D'ORANGER  

Insomnie, anxiété, 
étourdissement, stress 
émotionnel. Relaxante et 
sédative. Allège les effets du 
vertige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROSE  
Anxiété, antidépresseur, 
aphrodisiaque , relaxant, 
puissant inhibiteur d'odeurs 
indésirables. 
 
 

BERGAMOTE  

Calmante, harmonisant, 
rafraîchissante. Réduit le 
stress et combat le 
pessimisme. Antiseptique 
doux. 

LILAS   
Antidépresseur. Relaxant. 
Procure une sensation de 
bien-être et de bonheur. 
Neutralise les odeurs. 

 
YLANG   
Tension nerveuse, stress 
émotionnel, harmonise 
l'humeur. Stimule l'appétit 
sexuel Aphrodisiaque 

 
ANTI-TABAC   
Excellent expectorant. 
Bronchite. Aide à diminuer les 
habitudes du tabac. 
 

 
MANDARINE   
Antiseptique atmosphérique, 
rafraîchissante, stress, 
insomnie, sédative, 
antidépresseur, relaxante. 
 
 

CANNELLE  
Antiseptique atmosphérique. 
Calme et tonifie le système 
nerveux. Stimulant. Dénoue 
les blocages relationnels. 
Aphrodisiaque . 
 

  

 


