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PRODUCT DESCRIPTION 
L’huile essentielle d’ylang-ylang est produite à partir des 
fleurs en forme d’étoiles de l’arbre tropical ylang-ylang et 
sert souvent à la fabrication de parfums. Comme le jasmin, 
l’ylang-ylang est utilisé depuis des siècles dans les cérémonies 
religieuses et les mariages. C’est une huile essentielle 
douce et florale qui possède des propriétés nourrissantes 
pour la peau et les cheveux et qui dégage un arôme 
apaisant. Elle est souvent utilisée dans les produits de luxe 
pour les cheveux et la peau en raison de son odeur et de 
ses propriétés nourrissantes. L’ylang-ylang s’agence bien à 
la bergamote, au géranium, au pamplemousse et au vétiver.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Utiliser conjointement avec un bain de vapeur 

aromatique pour le visage.

• Verser une goutte sur les poignets pour un parfum sucré 
et dynamisant.

• Ajouter à de l’huile de noix de coco fractionnée pour 
revitaliser les cheveux en profondeur.

• Appliquer à l’arrière du cou pour un arôme calmant et 
dynamisant.

• Frotter sur le cuir chevelu pour donner aux cheveux un 
aspect sain et brillant.

Quotidiennes
• Diffuser dans l’air avec de l’huile essentielle de lavande 

pour profiter d’un parfum calmant.

• Combiner deux gouttes d’huile d’ylang-ylang, deux 
gouttes d’huile de bergamote et de l’eau dans un 
vaporisateur pour rafraîchir la maison.

INSTRUCTIONS 
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.

Usage topique : Pour une utilisation topique, diluer dans une 
huile de support si désiré.

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.

Application : 
Partie de la plante : Fleurs
Méthode d’extraction : Distillation à la vapeur 
Description aromatique : Sucré, riche, épicé 
Principaux composants : Gérmacrène, 

caryophyllène

Ylang Ylang
Cananga odorata 15 ml 

Référence : 30241713
Prix de gros : $51.00 CAD
Prix public : $68.00 CAD
PV : 42

Ylang Ylang
Cananga odorata 15 ml


