Géranium

Pelargonium graveolens 15 ml

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Certified Pure Tested Grade®

Application: A T S
Partie de la plante: Plante entière
Méthode d’extraction: Distillation à la vapeur
Description aromatique: Herbacé, vert, floral,
sucré, sec
Principaux composants: Citronellol, formate de
citronellyl, géraniol, guaiadiène, menthone

Géranium

Pelargonium graveolens 15 ml

Référence: 30091813
Prix de gros: $39.75 CAD
Prix public: $53.00 CAD
PV:33

Appartenant au genre Pelargonium, le géranium est cultivé
pour sa grande beauté, en plus d’être un incontournable en
parfumerie. Bien qu’il existe plus de 200 variétés de fleurs
de Pelargonium, seules quelques-unes entrent dans la
fabrication d’huiles essentielles. L’utilisation de l’huile
essentielle de géranium remonte à l’Antiquité. En Égypte,
elle était reconnue pour embellir la peau et pour ses
nombreux autres bienfaits. À l’époque victorienne, lors de
dîners chics, l’on disposait des feuilles fraîches de géranium
sur les tables en guise de décoration, mais celles-ci
pouvaient tout aussi bien être consommées par les convives.
En fait, les feuilles et les fleurs sont comestibles et servent à
la préparation de desserts, de gâteaux, de gelées et de thés.
Sous forme d’huile essentielle, le géranium est extrêmement
bénéfique pour les cheveux et la peau, et entre de ce fait
dans la composition de nombreux produits de beauté. Son
arôme est aussi réputé pour sa capacité à favoriser
l’harmonie entre le corps et l’esprit.

UTILISATIONS
Cosmétiques:
• Appliquer sur les aisselles avant d’utiliser le déodorant.
• Ajouter une goutte dans le shampooing pour redonner une
hydratation équilibrée aux cheveux.
• Appliquer sur la peau en sortant de la douche pour un effet
lissant.
• Ajouter deux gouttes de géranium dans un hydratant pour le
visage et appliquer deux fois par jour.
• Appliquer directement sur la peau ou intégrer à un bain de
vapeur pour le visage afin d’embellir la peau.
Quotidiennes:
• Mélanger à parts égales avec de l’huile essentielle de citron
et de pamplemousse et diffuser dans l’air pour un arôme
printanier des plus apaisants.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique: Verser trois à quatre gouttes dans le
diffuseur de votre choix.
Usage interne: Diluer une goutte dans 120 ml de liquide.
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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