Cannelle de Chine
Cinnamomum cassia 15 mL

PAGE
PRODUCT
D’INFORMATION
INFORMATION
DU PRODUIT
PAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Un proche parent de l’écorce de cannelle, la cannelle de Chine
possède un arôme puissant et épicé qui peut être utilisé en
petites quantités pour transformer n’importe quel mélange
d’huiles essentielles. La cannelle de Chine est utilisée depuis
déjà des milliers d’années pour ses nombreux bienfaits. C’est
l’une des rares huiles essentielles citées dans l’Ancien
Testament, réputée pour son parfum incomparable et ses
propriétés aromatiques apaisantes. La cannelle de Chine est
une excellente huile à diffuser par temps froid en raison de son
arôme réchauffant et de son parfum épicé. En raison de sa
nature caustique, la cannelle de Chine doit être diluée avec une
huile de support lorsqu’elle est appliquée sur la peau et a un
fort parfum lorsqu’elle est inhalée directement. La cannelle de
Chine peut apporter un arôme apaisant lorsqu’elle est diluée et
appliquée à la peau. La cannelle de Chine peut être utilisée en
cuisine soit pour remplacer la cannelle dans les tartes et le
pain, soit seule dans une myriade d’entrées et de desserts.
Certified Pure Tested Grade®

Application : A T I D
Partie de la plante : Écorce
Méthode de collecte : Distillation à la vapeur
Description aromatique : Chaude, épicée, cannelle
Principaux composants : Cinnamaldéhyde,
acétate de cinnamyle

Cannelle de Chine

Cinnamomum cassia 15 mL

Référence : 30021813
Prix de gros : $26.00 CAD
Prix public : $34.67 CAD
PV : 22

UTILISATIONS
Cosmétiques:
• Appliquez sur la nuque pour un effet calmant.
• Mélangez avec de l’huile de noix de coco fractionnée et
massez sur les muscles pour une sensation de
réchauffement.
• Mélangez une goutte d’huile essentielle de cannelle de Chine
avec une goutte d’orange sauvage et appliquez sur les
poignets pour un arôme revigorant.
Alimentaires:
• Ajoutez une goutte dans votre eau pour soutenir l’hydratation
au cours d’activités en plein air.
• Ajoutez une goutte de cannelle de Chine et deux gouttes de
citron dans de l’eau chaude pour créer un thé apaisant.
Quotidiennes:
• Ajoutez une goutte dans votre eau lorsque vous passez la
serpillère pour profiter de son arôme agréable ainsi que de
ses propriétés de nettoyage.
• Mélangez avec de l’huile essentielle de tangerine et diffusez
par temps froid pour un arôme chaud et épicé.
INSTRUCTIONS
Usage aromatique : Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de
votre choix.
Usage interne : Diluez une goutte dans 120 mL de liquide.
Usage topique : Diluez une goutte dans 5-10 gouttes d’huile
porteuse pour minimiser toute sensibilité de la peau

PRÉCAUTIONS
Sensibilité possible de la peau. Gardez hors de la portée des
enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous suivez
un traitement médical quelconque, veuillez consulter votre
médecin. Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des
oreilles et les zones sensibles.
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