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Huile Calmante 
Usage interne 

 

 
Tous les principes actifs de l’huile de chanvre (oméga 3, 6, 9), de la propolis (flavonoïdes) et du miel 

(très riche en fer, cuivre et calcium) sont réunis pour vous aider à combattre efficacement stress, 

inflammations et douleurs. Les oméga 3 et 6 sont des acides gras polyinsaturés que notre organisme ne 

peut synthétiser. Il est donc important de les lui apporter dans notre alimentation, et ce dans un rapport 

de 1 oméga 3 pour 5 oméga 6. Cet équilibre est un facteur déterminant du bien être physique et 

mental. Les oméga 9 sont beaucoup plus rares, mais tout aussi importants. L’huile de chanvre est une 

des seules huiles végétales à posséder ce rapport en oméga 3 et 6 physiologiquement idéal, avec en 

plus des oméga 9.  

Enrichie des principes actifs de la propolis et du miel, cette huile calmante est efficace en tant que : 

 Anti-inflammatoire puissant : huile de chanvre et propolis. 

Les oméga 6 et 3 sont respectivement les précurseurs des facteurs de l’inflammation, et de ses 

régulateurs. Ainsi, l’huile de chanvre contient tous les éléments pour une parfaite maîtrise de 

l’inflammation. Grâce à leur fort pouvoir anti oxydant, les flavonoïdes participent également à cette 

régulation.  

 Déstressant et calmant : propolis, huile de chanvre et miel  

 Anti-douleur : propolis, huile de chanvre et miel  

 Anti-septique : propolis 

Le miel sert de vecteur des flavonoïdes de la propolis et des acides gras polyinsaturés (oméga 3, 6 et 9) 

de l’huile de chanvre. Il améliore leur degré d’assimilation par l’organisme. En empêchant l’oxydation 

des acides gras de l’huile de chanvre, les flavonoïdes assurent la bonne conservation et l’efficacité de 

l’huile.  

 

Conseils d’utilisation 
 En cas d’inflammations ponctuelles : 

- des voies respiratoires 

- du tube digestif (gastro entérites, ulcères de l’estomac…) 

- de la gorge, des cordes vocales, perte de voix 

 En cas de douleurs 

- Douleurs hépatiques et vésiculaires 

- Douleurs rhumatismales inflammatoires 

 En cas de stress et/ou de déprime 

 En prévention des maladies cardio-vasculaires et du vieillissement cellulaire, en particulier des 

cellules de la peau. 

 

Mode d’emploi 
En traitement :  1 à 2 cuillères à café par jour pour un adulte 

1 cuillère à moka pour un enfant 

En prévention : idem toute l’année 
Ceci n’est pas un médicament. 

 

Conservation 
Conserver à température ambiante, ne pas dépasser 30°C. 
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      Huile Calmante 
        Usage externe 

 

 
Très facile à appliquer et non grasse, vous apprécierez sa facilité d’utilisation et la sensation 

d’apaisement immédiat qu’elle procure. 

Avec un fort pouvoir émollient et pénétrant, l’huile calmante combine efficacement les propriétés de 

l’huile de chanvre, de la propolis et du miel : 

 Anti-inflammatoire puissant : huile de chanvre et propolis 

Avec son rapport en oméga 3 et 6 physiologiquement idéal (1 oméga 3 pour 5 oméga 6), 

l’huile de chanvre permet une parfaite maîtrise de l’inflammation. Elle apporte à la fois les 

précurseurs des facteurs de l’inflammation (oméga 6), et leurs régulateurs (oméga 3). Les 

oméga 3 et 6 sont des acides gras poly insaturés essentiels c'est-à-dire qu’il est nécessaire de 

les apporter à l’organisme par voie extérieure.  

 Régénérant et cicatrisant : huile de chanvre et miel  

Le miel est particulièrement riche en fer, zinc et cuivre qui sont des oligoéléments importants 

dans la cicatrisation. 

L’huile de chanvre apporte les phospholipides nécessaires à la reconstitution des membranes 

cellulaires, et possède une action assouplissante de la peau en soutenant la fonction du 

manteau hydro lipidique de la peau (protège de la perte ou de la pénétration de l’eau). L’huile 

de chanvre active également la circulation superficielle. 

 Anti-douleur : propolis 

 Anti-septique : propolis 

Le miel est le vecteur des flavonoïdes de la propolis. En empêchant l’oxydation des acides gras 

polyinsaturés, les flavonoïdes permettent une très bonne conservation de l’huile de chanvre. 

 

Conseils d’utilisation 

 Recommandée pour tous les problèmes de peau :  

- Coups, blessures, plaies, brûlures légères, oedèmes, escarres, nécroses et hématomes 

- Infections : abcès, herpès, psoriasis, eczéma, boutons de fièvre, mycoses 

- Piqûres : démangeaisons, piqûres d’insectes 

 Mais aussi en détente pour les massages (relaxation musculaire, décongestion), associée ou non 

avec des huiles essentielles, et en crème de soin quotidienne pour le corps et le visage 

 S’utilise sur tous les animaux 

 

Mode d’emploi 

Plaies : Appliquer directement 3 à 4 gouttes. Si besoin, nettoyer préalablement la plaie. Renouveler 

l’opération 1 à 3 fois par jour suivant l’importance de la plaie.  

Piqûres et infections : appliquer directement quelques gouttes et étaler. 

Massages : à utiliser comme une huile, sans modération, en association ou non avec des huiles 

essentielles. 
Ceci n’est pas un médicament. 

 

Conservation 
Conserver à température ambiante, ne pas dépasser 30°C. 
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