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Description du Produit
Extraite de la résine de l’arbre du même nom, l’huile 
essentielle de copaïer dégage un arôme calmant et boisé 
très prisé en diffusion pour son parfum doux et apaisant. Elle 
présente une consistance épaisse et soyeuse, en plus d’être 
apaisante pour la peau. En raison de ses riches bienfaits 
topiques, l’huile de copaïer est couramment utilisée pour 
améliorer l’apparence de la peau.

Utilisations

Cosmétiques

 + Mélanger avec 60 ml d’eau et se rincer la bouche.
 + Verser une goutte dans un bain chaud pour un 

arôme apaisant.
 + 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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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

60202899

Copaïer
Copaifera reticulata, officinalis,  
coriacea, et langsdorffii 15 mL
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