
Application: 
Partie de la plante : Bois 
Méthode de collecte : Distillation à la vapeur 
Description aromatique : Frais, boisé, balsami
Principaux composants : α-pinène, Δ-cadinène, 

Δ-amorphène, α-muurolène
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DESCRIPTION DU PRODUIT  
Extraite du bois des précieux cyprès japonais, cette huile essentielle 
bénéfique pour la peau exhale un arôme exquis. Elle entre souvent dans 
la composition des produits de soins personnels et peut être appliquée 
sur la peau ou utilisée en massothérapie en raison de ses propriétés 
apaisantes. En plus de ses bienfaits pour la peau, le parfum boisé et 
balsamique de l’huile de cyprès du Japon peut contribuer à créer un 
environnement propice à la détente lorsqu’elle est diffusée. Son arôme 
frais en fait un ingrédient couramment utilisé dans les parfums, et les 
Japonais l’ajoutent souvent à l’eau du bain pour se détendre. Pendant 
des siècles, les Japonais ont utilisé le bois de cyprès pour construire des 
sanctuaires et des temples à l’échelle du pays. Encore aujourd’hui, 
l’industrie du bois exploite cette ressource naturelle. Depuis des années, 
ces arbres très convoités abondent dans diverses régions du Japon. 
Constatant un besoin à la fois environnemental et économique, 
dōTERRA s’est associée à des groupes au Japon afin d’utiliser les sous-
produits du sciage de cyprès japonais pour créer cette merveilleuse 
huile essentielle. Grâce aux efforts d’approvisionnement mis de l’avant 
dans le cadre de l’initiative Cō-Impact Sourcing®, dōTERRA contribue 
aux programmes d’aménagement forestier du Japon et à la création 
d’emplois dans les régions rurales, s’assurant ainsi que cette huile 
unique de qualité supérieure continue de profiter à la population du 
pays d’où elle provient. 

UTILISATIONS
Cosmétiques : 
• Appliquez l’huile sur les pieds, le dos ou la poitrine avant le coucher 

pour un arôme apaisant

• Ajoutez deux ou trois gouttes dans l’eau du bain pour un effet calmant 
à la fin d’une longue journée

• Versez deux gouttes dans les paumes, frottez les mains ensemble 
et inhalez le parfum réconfortant

• Ajoutez une goutte à votre crème hydratante pour une sensation 
apaisante lors de votre routine de soins de la peau.

Quotidiennes : 
• Ajoutez quatre ou cinq gouttes à votre nettoyant pour planchers de 

bois franc afin qu’il s’en dégage un parfum boisé et frais 

INSTRUCTIONS
Usage aromatique : Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de votre choix. 

Usage topique : Diluez une goutte dans 5-10 gouttes d’huile porteuse 
pour minimiser toute sensibilité de la peau.

PRÉCAUTIONS 
Sensibilité possible de la peau. Gardez hors de la portée des enfants. 
Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous suivez un traitement 
médical quelconque, veuillez consulter votre médecin. Éviter tout 
contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. 
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