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Jasmin
Jasminum grandiflorum 2.5 ml

Description

D’une beauté remarquable et distinctive, la fleur de jasmin 

blanc pur est un symbole d’amour et de romantisme. 

Surnommée la « reine des fleurs », elle dégage un arôme 

sucré, floral et frais à la fois complexe et enchanteur. Si la 

fleur de jasmin est magnifique et parfumée, elle est aussi 

extrêmement délicate. Jusqu’à maintenant, son essence 

aromatique n’était offerte que sous forme d’absolue, et la 

distillation à la vapeur n’était pas envisageable en raison de la 

fragilité des pétales de jasmin. Toutefois, après des décennies 

de recherche, l’un de nos principaux partenaires 

d’approvisionnement en Égypte a découvert un moyen 

d’extraire avec succès l’huile essentielle pure et naturelle des 

fleurs de jasmin par distillation à la vapeur.  

Pourquoi devrais-je ajouter l’huile de jasmin à ma collection? 

Comme elle est offerte exclusivement par dōTERRA, vous 

pouvez désormais profiter de l’arôme et des bienfaits des 

fleurs de jasmin dans une huile essentielle sublime distillée à 

la vapeur. Grâce à son arôme apaisant et à ses bienfaits 

hydratants, l’huile de jasmin peut favoriser un teint radieux et 

d’apparence saine lorsqu’elle est ajoutée aux soins de la 

peau ou des cheveux pour en rehausser les effets. En 

diffusion, l’huile de jasmin crée une ambiance positive et 

favorise la méditation. 

Utilisations

Cosmétiques

 + Diluer l’huile de jasmin dans une huile de support et verser

dans un bain chaud.

 + Ajouter de l’huile de jasmin à l’huile de noix de coco

fractionnée pour obtenir un parfum relaxant lors du

massage.

 + Appliquer l’huile de jasmin sur la peau ou ajouter aux

produits de soins de la peau ou des cheveux.

 + Diffuser l’huile de jasmin pour dégager un arôme serein dans la 

maison. 

Instructions 

Diffusion : Verser trois ou quatre gouttes dans le diffuseur de 
votre choix..

Utilisation topique : Appliquer une ou deux gouttes sur la 
zone désirée. Diluer dans une huile de support pour prévenir 
l’irritation de la peau.
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Application: 
Partie de la plante : Fleurs

Méthode d’extraction : Distillation à la vapeur

Description aromatique : Sucré, floral, chaud, exotique

Principaux composition chimique : Acétate de benzyle, 

benzoate de benzyle

Jasmin 2.5 ml | Jasminum grandiflorum
60217834

Bienfaits principaux  

+ Dégage un arôme réconfortant et motivant

+ Crée une atmosphère stimulante et inspirante

+ Favorise une peau d’apparence saine

Précautions

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. 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.


