Bergamote

Citrus bergamia 15 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT
La bergamote est le plus délicat des agrumes. Elle ne pousse
que dans des conditions climatiques et des sols bien précis. La
bergamote est utilisée depuis fort longtemps en Italie pour
apaiser la peau sèche. En Grèce, les fruits non mûrs sont de
véritables petites douceurs, dégustées au dessert ou pour
accompagner un café. Considérée comme une huile
d’agrumes exceptionnelle en raison de son effet à la fois
dynamisant et apaisant, la bergamote présente par ailleurs
des propriétés de nettoyage intéressantes, en plus de dégager
un arôme agréable.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Mélanger à de l’huile de noix de coco fractionnée pour un
massage apaisant.
Application :
Partie de la plante : Écorce de bergamote
Methode d’extraction : Pression/expression à froid
Description de l’arome : Arôme d’agrumes et
d’épices avec de fortes notes florales
Composes chimiques principaux : Limonène,
acétate de linalyl

• Ajouter une goutte à la routine de soins de la peau du soir
pour profiter de ses propriétés nettoyantes.
• Appliquer sur la plante des pieds avant le coucher pour un
parfum relaxant.
Alimentaires
• Ajouter aux desserts pour un goût unique d’agrumes.
• Ajouter à votre thé habituel pour obtenir un thé style
Earl Grey.
Quotidiennes
• Diffuser dans l’air pour un parfum relaxant avant
le coucher.

Bergamote

• Diffuser en classe, au travail ou à la maison pour
créer un sentiment de calme

Citrus bergamia 15 ml

Référence : 30791813
Prix de gros : $54.67 CAD
Prix public : $41.00 CAD
PV : 34

DIRECTIONS POUR L’USAGE
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le
diffuseur de votre choix.
Usage interne : Diluer une goutte dans 120 ml de liquide.
Usage topique : Pour une utilisation topique, diluer dans une
huile de support afin de prévenir l’irritation cutanée

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. Éviter toute exposition au soleil et aux rayons UV
jusqu’à 12 heures après l’application du produit.
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