
A ajouter à vos desserts préférés. Ils ont toujours l'air bizarre
quand je dis d'utiliser de la lavande dans la cuisine, mais le
secret est d'en utiliser quelques gouttes. Si vous surchargez le
plat il aura un goût de savon, tandis que la bonne quantité
donnera un goût floral délicat à vos desserts.

Pour éviter les irritations de la peau après l'épilation.
Appliquer sur la peau dès l'épilation pour laisser la peau
intacte et sans rougeur.

La lavande complète pratiquement n'importe quel mélange.
Son arôme calmant, relaxant et rafraîchissant aide à donner
un ton floral régénérant pour le corps, l'esprit et l'âme.

La lavande est toujours une ressource utile chaque fois que
nous nous exposons trop au soleil. Calme rapidement la peau,
atténue les rougeurs dues aux coups de soleil évitant ainsi la
desquamation les jours suivant l'exposition au soleil.

La lavande est excellente pour la croissance, la brillance et
la santé de vos cheveux. Un moyen simple d'intégrer son
utilisation dans votre routine est d'ajouter 5 à 10 gouttes
dans votre flacon de shampoing.

Appliquez la lavande directement sur les boutons
lorsqu'ils apparaissent pour éviter les rougeurs et réduire
leur taille et leur durée.

A appliquer sous la plante des pieds avant le coucher pour
favoriser un sommeil profond et réparateur.
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Pour une action relaxante, rafraîchissante, calmante et
rajeunissante, ajoutez simplement de la lavande à vos
produits de soins personnels préférés.

Les états anxieux ne sont gentils avec personne, et s'il est jamais
recommandé de remplacer vos soins médicaux par des huiles
essentielles, il est suggéré d'utiliser la Lavande comme support
complémentaire. Ajoutez simplement 1 à 2 gouttes dans une
gélule végétarienne à prendre au besoin avec un verre d'eau, ou
répartissez quelques gouttes tout au long de la journée.


