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Description du Produit
La cannelle est extraite d’un arbre tropical à feuilles persistantes, 
qui peut atteindre 14 mètres de haut et dont l’écorce, les feuilles et 
les fleurs sont très parfumées. La cannelle entre souvent dans la 
composition des rince-bouche et des gommes à mâcher. Elle est 
utilisée depuis fort longtemps en cuisine pour épicer les desserts, 
les entrées et les boissons chaudes. En raison de sa teneur élevée 
en cinnamaldéhyde, la cannelle doit être diluée avec une huile de 
support avant d’être appliquée sur la peau. En cas d’usage interne, 
une ou deux gouttes suffisent pour profiter de ses bienfaits.

Utilisations
Cosmétiques

 + Ajouter une goutte dans 60 ml d’eau et se rincer la bouche pour 
une haleine fraîche.

 + Ajouter à de l’huile de noix de coco fractionnée pour un massage 
qui réchauffe les muscles.

 + Diluer avec de l’huile de noix de coco fractionnée et appliquer 
sur les poignets et les chevilles avant les activités extérieures.

Alimentaires

 + Utiliser en remplacement de la cannelle séchée dans des 
recettes pour un goût délicieusement épicé.

 + Ajouter une goutte dans une tasse de thé additionnée de miel 
pendant les mois d’hiver.

Quotidiennes

 + Diffuser pendant la saison froide pour un arôme revigorant.
 + Verser quelques gouttes dans un vaporisateur rempli d’eau pour 

nettoyer les comptoirs et autres surfaces.

Instructions 
Usage aromatique : Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de 
votre choix.

Usage interne : Diluez une goutte dans 120 mL de liquide.

Utilisation topique : Diluez une goutte dans 10 gouttes d’huile 
porteuse pour minimiser toute sensibilité de la peau.

Précautions
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de la portée 
des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte, allaitez 
ou faites l’objet d’un suivi médical. Éviter tout contact avec les yeux, 
l’intérieur des oreilles et les zones sensibles.
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Application : 
Partie de la plante : Plante
Méthode de collecte : Distillation à la vapeur 
Description aromatique : Sucré, mentholé, frais
Principaux composants : Carvone, limonène, 1,8-cinéole, 

β-myrcène, cinnamaldéhyde, eugénol

Écorce de cannelle | Cinnamomum zeylanicum 5 ml

30031813

Écorce de cannelle
Cinnamomum zeylanicum 5 mL
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