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Méthodes d’utilisations Sensibilité de la peau

Utilisation 
aromatique

Utilisation 
topique

Utilisation 
interne

Utilisation  
à domicile

Application 
topique sans 
dilution 
(neutre)

Diluer avant 
d’utiliser 
topiquement 
(diluer)

Dilution pour 
les peaux 
jeunes ou 
sensibles 
(sensible)

Description
Le clou de girofle est une huile polyvalente qui peut répondre 
à plusieurs besoins. C’est une huile essentielle qui procure un 
arôme chaud et boisé. PSN 80073542

Utilisations
Thérapeutiques 
 + Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les douleurs 

articulaires et musculaires liées aux entorses, déchirures 
musculaires et polyarthrites rhumatoïdes. 

 + Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les rhumes 
et la toux.

Instructions
Diffusion: Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de votre choix.

Usage topique : Pour une utilisation topique, diluer dans une 
huile de support au besoin afin de prévenir l’irritation cutanée.

Précautions
Gardez hors de la portée des enfants. Pour une utilisation 
externe uniquement. Évitez tout contact avec les yeux et les 
membranes muqueuses. En cas de contact, rincez 
soigneusement avec de l’huile végétale. Si une ingestion 
accidentelle se produit, consultez urgemment un médecin 
ou contactez un centre antipoison. Consultez un médecin si 
vous avez de l’épilepsie, si vous êtes asthmatique, ou si les 
symptômes persistent ou s’aggravent. Si vous êtes enceinte 
ou en cours d’allaitement, n’utilisez pas ce produit. Évitez 
l’exposition au soleil des zones traitées pendant 24 à 48 
heures après avoir appliqué le produit. Si vous avez des 
nausées, étourdissements, maux de tête ou une réaction 
allergique, cessez immédiatement l’utilisation de ce produit. 
Pour une utilisation prolongée, veuillez contactez 
un médecin.
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Application : 
Partie de la plante : Bourgeon
Méthode de collecte : Distillation à la vapeur
Description aromatique : Épicée, chaude, boisée avec une 

note de cuir
Principaux constituants : Eugénol

Clou de girofle (PSN) | Eugenia caryophyllata 15 ml 

60201514

Clou de girofle (PSN)
Eugenia caryophyllata 15 mL
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