
LE REMÈDE AUX 100 MAUX

LE BAUME FOSA
La santé par les plantes



COMPOSITION

Le baume Fosa est composé

exclusivement de 7 huiles

essentielles est de cire d'abeilles

Le Baume Fosa



ORIGINE ÎLE DE MADAGASCAR

Le baume Fosa est élaboré

à Madagascar, île réputée

pour ses espèces végétales

très variées et dont

certaines coposants le

baume, sont endémiques.
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Les huiles essentielles

1 - RAVINSTARA

2 - SARO

3 - NIAOULI

4 - CITRIODORAS

5 - EUCALYPTUS

6 - GIROFLE

7 - MENTHE
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RAVINSTARA

Le Ravintsara, "bonne feuille" en
Malgache, a de multiples usages
traditionnels. Cette huile majeure de
l'aromathérapie est très utilisée en
accompagnement des infections
hivernales. Calmante, elle est prisée
pour faciliter le sommeil et lutter contre
la nervosité.
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SARO

Purifiant puissant, le Saro, qui signifie
"qui garde les maladies au loin" en
Malgache, est très réputé en cas de
coup de froid et pour stimuler les
défenses naturelles, notamment en
accompagnement des épisodes
hivernaux. 
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NIAOULI

Huile essentielle énergisante et
purifiante, elle est connue pour stimuler
les defenses naturelles et s'utilise en
accompagnement en cas d'infections
hivernales. Elle est utile pour favoriser le
confort circulatoire et les jambes
légères.
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EUCALYPTUS

Apaisante, cette huile est
traditionnellement utilisée comme une
aide en cas d'inconforts articulaires. Elle
est également réputée pour ses effets
calmants sur la sphère psycho-
émotionnelle, notamment en cas de
stress, fatigue nerveuse...
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CITRIODORAS

L'huile essentielle de Verveine citronnée
ou Lippia citriodora  est connue pour
ses propriétés anti-inflammatoire,
sédative, et régulatrice endocrinienne.

Le Baume Fosa Les huiles essentielles

https://www.louis-herboristerie.com/404-huiles-essentielles-vegetales-et-hydrolats-de-l-herboristerie


MENTHE

L'huile essentielle de Menthe verte est
connue pour sa fabuleuse odeur
évoquant les chewing-gums à la
chlorophylle. l'huile essentielle de
Menthe verte apporte un effet "coup de
fouet" garanti en cas de fatigue.
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LA CIRE D'ABEILLES

Riche en vitamine A,d’une composition
complexe puisqu’elle comporte plus de
300 éléments naturels c’est un produit
dont il ne faut pas se priver surtout en
hiver où le corps essaie au mieux de se
régénérer. La cire est une valeur ajoutée
en épaississant le pouvoir filmogène des
baumes et en aidant ainsi la peau à se
protéger. 
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UTILISATIONS

C’est un baume anti-viral et anti-
bactérien qui protège et renforce le
système immunitaire des muqueuses
nasales et des voies respiratoires.
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UTILISATIONS

- démangeaisons,
- piqûres d’insectes,
- bleus,
- coups,
- traumatismes,
- maux de tête,
- état grippal,
- toux,
- acné,
- douleurs articulaires et
musculaires...
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UTILISATIONS

-Pour les actions cutanées, appliquez
une petite quantité sur la zone à
traiter en massant légèrement.
- Pour les autres applications, prendre
un peu de baume et frotter
énergiquement entre vos mains, puis
en les plaçant sous votre nez, prendre
plusieurs respirations profondes, ou
diluer dans de l'eau chaude en
inhalation.
2 à 3 fois par jour
Contenance 10g
Tenir hors de portée des enfants
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