
En cas de mauvaise haleine, il suffit d'utiliser une goutte de menthe
poivrée sous la langue ou le pratique Beadlet de menthe poivrée.

Lorsque vous vous sentez nauséeux, appliquez de la menthe
poivrée sur votre estomac ou placez une goutte sous votre
langue. Alternativement, vous pouvez casser une boule de
perles de menthe poivrée entre vos dents.

L'huile essentielle de menthe poivrée est idéale pour une
utilisation sur la peau et peut aider à réduire les pellicules.
Ajoutez quelques gouttes à votre shampooing habituel.

L'arôme rafraîchissant et vivifiant peut aider à soulager les
affections liées au système respiratoire. Appliquez-le
localement sur la poitrine et sous la plante des pieds pour
aider à ouvrir les voies respiratoires. Ceci est également
utile en cas de rhume et de nez bouché.

Appliquez-le directement sur l'estomac en cas de diarrhée
ou d'estomac à l'envers. Cela vous aidera à avoir un effet de
soulagement immédiat.

Pour lutter contre la fatigue et le décalage horaire, appliquez
constamment sur les tempes pour rester alerte et éveillé.
Excellent également pour maintenir un bon niveau d'énergie.

La sensation rafraîchissante vous soulagera dès que vous
aurez une migraine, un mal de tête ou de la fièvre. Ajouter
une goutte sur les doigts et masser sur les tempes ou la
nuque. Assurez-vous qu'il n'entre pas dans vos yeux.

Home Essential Kit for your little ones
Ces indications n'ont pas été évaluées par l'organisme national du médicament. Ce qui précède est à titre informatif seulement et ne vise en aucun cas le
diagnostic, le traitement ou la prévention de toute maladie physique ou mentale.
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L'huile essentielle de menthe poivrée est idéale à utiliser en
cuisine pour aromatiser les desserts ou d'autres plats,
ajoutant son arôme intense sans dominer les autres saveurs.

La menthe poivrée peut être utilisée pour réduire la production
de lait maternel, appliquée diluée directement sur le sein ou
prise en interne avec des capsules végétariennes et dans les
boules pratiques de perles de menthe poivrée.


