
Application : A T I D

Partie de la plante : Bourgeons
Méthode de collecte : Distillation à la vapeur
Description aromatique : Très épicé, chaud, boisé, 

sous-notes de cuir 
Principaux composants : Eugénol

Clou de girofle 
Eugenia caryophyllata 15 ml

Référence : 30041813
Prix de gros : $21.50 CAD
Prix public : $28.67 CAD
PV : 18

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

Clou de girofle
Eugenia caryophyllata 15 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le clou de girofle est utilisé depuis des années dans la 
fabrication de produits d’hygiène dentaire, de friandises et 
de gommes à mâcher en raison de son goût et de ses 
propriétés nettoyantes, mais il a beaucoup plus à offrir. Son 
principal composant chimique, l’eugénol, dégage un arôme 
extrêmement stimulant et énergisant et a sur la peau un 
effet chauffant, ce qui fait du clou de girofle une parfaite 
huile à massage. En cuisine, le clou de girofle ajoute une 
saveur épicée à n’importe quel plat ou dessert. Enfin, une 
simple goutte permet de conserver une haleine fraîche.

UTILISATIONS
Cosmétiques 
• Verser une goutte sur votre brosse à dents avant 

d’appliquer le dentifrice.

• Mélanger avec la lotion pour les mains et le corps 
dōTERRA SPA pour un effet réchauffant.

• Mélanger à de l’huile de noix de coco fractionnée et 
appliquer sur la peau pour un massage apaisant.

• Verser une goutte dans 60 ml d’eau et s’en servir 
comme rince-bouche.

• Mélanger deux gouttes de clou de girofle et deux gouttes 
d’arbre à thé avec du miel pour un masque facial 
clarifiant.

Alimentaires
• Utiliser en remplacement du clou de girofle séché dans 

les pâtisseries.

Quotidiennes
• Mélanger deux gouttes de clou de girofle, de cannelle et 

de tangerine dans un vaporisateur rempli d’eau et 
vaporiser dans les pièces de la maison pour un parfum 
agréable.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique : Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de 
votre choix. 
Usage interne : Diluez une goutte dans 120 mL de liquide. 

Usage 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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