Arborvitae
Thuja plicata 5 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

PRODUCT DESCRIPTION
Connu sous le nom d’« arbre de vie », l’arborvitae, arbre d’une
taille majestueuse, regorge de bienfaits absolument uniques.
L’huile essentielle d’arborvitae dōTERRA provient du bois de
cœur du Thuja plicata. L’espèce, aussi appelée cèdre rouge
de l’Ouest, est originaire d’Amérique du Nord et est surtout
présente au Canada et dans le nord-ouest des États-Unis. Cette
huile est prélevée selon un procédé novateur et respectueux de
l’environnement, soit grâce à la distillation des résidus de bois.
On s’assure ainsi qu’aucun arbre n’est abattu inutilement pour
la production. Les Autochtones du Canada faisaient autrefois
grand usage de l’arborvitae, ses différentes parties entrant
dans la fabrication de bateaux, de totems, de paniers et de
vêtements. L’huile essentielle d’arborvitae permet également
de nettoyer la peau en profondeur.

UTILISATIONS
Application: A T N
Partie de la plante: Bois
Méthode de collecte: Distillation à la vapeur
Description aromatique: Boisée, chaude, terreuse
Principaux composants: Thuyate de méthyle

Arborvitae

Thuja plicata 5 ml

Référence: 49361713
Prix de gros: $28.25 CAD
Prix public: $37.67 CAD
PV: 23.50

Utilisations cosmétiques:
• Incorporer à la routine de soins de la peau pour
profiter de ses caractéristiques nettoyantes.
• Appliquer sur la peau pendant votre séance de
méditation pour un arôme paisible et apaisant.
• Appliquer sur la plante des pieds pour un parfum
apaisant qui favorise le ressourcement.
• Mélanger à parts égales avec de l’orange sauvage
et de la cannelle de Chine puis appliquer sur les
poignets pour un arôme réconfortant.
Utilisations quotidiennes:
• Appliquer quelques gouttes sur un tampon d’ouate
et le placer dans les placards ou les tiroirs.
• Mélanger 10 gouttes d’arborvitae à ½ tasse d’eau dans
un vaporisateur et utiliser pour nettoyer les surfaces.

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