Citronella

Cymbopogon winterianus 15 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Certified Pure Tested Grade®

L’huile essentielle de citronella provient de la distillation à
la vapeur de la citronnelle, une plante aux hautes feuilles
originaire d’Asie que l’on connaît pour son arôme vif et
frais, et ses usages variés. Avec son parfum naturel aux
accents herbacés, l’huile de citronella est le compagnon
d’aventure idéal pour le camping, la randonnée et les grands
espaces. De plus, les composants chimiques de la citronnelle
comprennent le citronellal et le géraniol, deux excellentes
solutions naturelles pour le nettoyage des surfaces intérieures
et extérieures. En plus de son effet apaisant pour la peau
et le cuir chevelu en application topique, la citronnelle possède
un arôme floral et terreux qui crée une ambiance positive
et apaisante. C’est donc l’huile essentielle idéale pour les
activités estivales (et pour le reste de l’année)!

UTILISATIONS
Application:
Partie de la plante : Feuilles
Méthode de collecte : Distillation à la vapeur
Description aromatique : Légèrement sucré,
floral, rosé et citronné
Principaux composants : Citronellal, géraniol

Citronella

Cymbopogon winterianus 15 ml

Référence : 60209658
Prix de gros : $23.00 CAD
Prix public : $30.67 CAD
PV : 19

Cosmétiques
• Appliquer sur les jambes et les poignets pour un arôme
personnel unique.
• Appliquer sur les bras et les jambes pour une agréable
odeur à l’intérieur et à l’extérieur.
• Frotter quelques gouttes sur les zones désirées pour un
massage apaisant.
Quotidiennes
• Diffuser à l’extérieur pour un arôme naturel positif et
relaxant.
• Diffuser à la maison par temps ensoleillé pour un
agréable parfum herbacé.
• Ajouter quelques gouttes à un vaporisateur rempli d’eau
et utiliser pour nettoyer les tables, les comptoirs et les
autres surfaces intérieures et extérieures.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique : Verser trois à 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.

PRÉCAUTIONS
Pour usage externe seulement. 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.
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