Eucalyptus

Eucalyptus radiata 15 ml

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
L’huile essentielle d’eucalyptus provient d’arbres à feuillage
persistant pouvant atteindre 15 mètres. La structure
chimique de l’eucalyptus rend cette huile idéale pour un
massage apaisant. Obtenue par distillation des feuilles à la
vapeur, l’huile essentielle d’eucalyptus est appréciée pour
son arôme frais et pur. L’huile d’eucalyptus peut être
utilisée en diffusion pour créer un environnement stimulant
et régénérant.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Appliquer quotidiennement sur le bas de l’abdomen pour
un massage apaisant.
• Ajouter une goutte dans la crème hydratante et appliquer
sur la peau pour bénéficier de ses effets revitalisants.
Application:
Partie de la plante: Feuilles

• Verser trois gouttes dans le fond de la douche pour
vivifier les sens.

Méthode d’extraction: Distillation à la vapeur

• Mélanger à de l’huile de noix de coco fractionnée,
appliquer sur la poitrine et inspirer profondément.

Description aromatique: Camphré, aéré
Principaux composants: Eucalyptol, alphaterpinéol

Eucalyptus

Eucalyptus radiata 15 ml

Référence: 30061713
Prix de gros: $21.75 CAD
Prix public: $29.00 CAD
PV: 18

• Verser une à deux gouttes sur la paume des mains,
frotter et inspirer profondément pour profiter d’un arôme
revigorant.
Quotidiennes
• L’hiver, diffuser de l’eucalyptus dans l’air pour un regain
de vitalité.
• Diffuser pour profiter de ses propriétés purifiantes et
pour chasser les mauvaises odeurs.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique: Verser trois à quatre gouttes dans le
diffuseur de votre choix.
Utilisation topique: Pour une utilisation topique, diluer une
goutte dans 5 à 10 gouttes d’huile de support afin de
prévenir l’irritation cutanée.

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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