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Application: NT

Partie de la plante : Fruit
Méthode de collecte : Fractionnement
Description aromatique : Inodore
Principaux constituants : Triglycéride caprylique/

caprique

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Adoucit et apaise la peau sèche

• Facilite la distribution des huiles essentielles

• Sans odeur et incolore; se mélange avec n’importe 
quelle huile essentielle

Huile de noix de coco fractionnée
Cocos nucifera 115 ml 

Référence : 31641713
Prix de gros : $15.50 CAD
Prix public : $20.67 CAD
PV : 13 

Huile de noix de coco fractionnée
Cocos nucifera 30 ml

Référence : 60213907
Prix de gros : $6.00 CAD
Prix public : $8.00 CAD
PV : 0

Huile de noix de coco fractionnée

DESCRIPTION DU PRODUIT  
 L’huile de noix de coco fractionnée est une huile de support 
légère et absorbante conçue pour faciliter l’utilisation topique 
des huiles essentielles. Elle glisse facilement sur la peau et 
s’absorbe complètement pour faciliter l’application uniforme 
des huiles essentielles. Contrairement aux autres huiles de 
support, l’huile de noix de coco fractionnée est non grasse et 
laisse la peau douce et lisse. Incolore et inodore, elle ne tache 
pas, ce qui en fait le support idéal pour toutes les huiles 
essentielles de votre collection. 

Pourquoi devrais-je ajouter de l’huile de noix de coco 
fractionnée en format mini à ma collection? La mini-
bouteille d’huile de noix de coco fractionnée vous permet 
de profiter des bienfaits de l’huile de noix de coco 
fractionnée lorsque vous êtes en déplacement grâce à son 
format compact de 30 ml, parfait pour les voyages.

USES
Cosmétiques

• Appliquez sur la peau pour l’hydrater sans interférer avec 
votre parfum ou vos mélanges d’huiles essentielles.

• Mélangez-la à des arômes calmants d’huiles essentielles 
et massez sur la nuque et les épaules pour une 
application plus étendue.

• Diluez les huiles plus fortes avant d’appliquer sur la peau 
pour prévenir les réactions cutanées.

INSTRUCTIONS 
Utilisation topique : Employer comme huile de support légère 
pour l’utilisation topique des huiles essentielles CPTG®. Diluez 
une part d’huile essentielle pour cinq parts ou plus d’huile de 
noix de coco fractionnée selon la sensibilité de la peau ou 
comme indiqué sur l’étiquette de l’huile essentielle.

PRÉCAUTIONS 
Garder hors de la portée des enfants. Les femmes enceintes 
ou allaitantes et les personnes faisant l’objet d’un suivi 
médical devraient consulter un médecin. Éviter tout contact 
avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles.
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