Copaïer

Copaifera reticulata, officinalis,
coriacea, et langsdorffii 15 ml

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
L’huile essentielle de copaïer provient de la résine de l’arbre du
même nom, une espèce d’Amérique du Sud tropicale qui peut
atteindre plus de 30 mètres de hauteur. Le copaïer entre dans
la composition de nombreux produits cosmétiques : savons,
crèmes, lotions et parfums. Les Autochtones du nord et du
nord-est du Brésil utilisent l’huile essentielle de copaïer depuis
le XVIe siècle. Tout comme l’huile essentielle de poivre noir, le
copaïer peut aider à créer une atmosphère paisible. Dilué dans
une lotion hydratante, il contribue au maintien d’une peau
d’apparence saine.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Mélanger avec 60 ml d’eau et se rincer la bouche.
• Verser une goutte dans un bain chaud pour un arôme
apaisant.
Application:
Partie de la plante: Résine de copaifera reticulata
officinalis, coriacea et langsdorffii
Méthode de collecte: Distillation à la vapeur
Description aromatique: Épicé, boisé
Principaux composants: β-caryophyllène

Copaïer

Copaifera reticulata, officinalis,
coriacea, et langsdorffii 15 ml

Référence: 60202899
Prix de gros: $45.00 CAD
Prix public: $60.00 CAD
PV: 37

• Ajouter deux gouttes de copaïer et du sel d’Epsom dans un
bain de pieds chaud.
• Ajouter à votre lotion hydratante pour une peau d’apparence
plus saine.
• Masser dans les mains, sur les poignets et sur les coudes
pour un effet apaisant et hydratanct.
Quotidiennes
• Diffuser dans l’air pour profiter d’un parfum énergisant au
quotidien.
• Combiner deux gouttes de copaïer avec deux gouttes
d’eucalyptus dans un diffuseur pour un mélange revigorant.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique: Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de
votre choix.
Usage topique: Diluez une goutte dans 10 gouttes d’huile
porteuse pour minimiser toute sensibilité de la peau.

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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