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Méthodes d’utilisations Sensibilité de la peau

Utilisation 
aromatique

Utilisation 
topique

Utilisation 
interne

Utilisation  
à domicile

Application 
topique sans 
dilution 
(neutre)

Diluer avant 
d’utiliser 
topiquement 
(diluer)

Dilution pour 
les peaux 
jeunes ou 
sensibles 
(sensible)

Description
Certaines archives indiquent que la myrrhe était si précieuse 
dans l’Antiquité qu’elle a déjà valu son pesant d’or. L’huile 
essentielle de myrrhe est produite à partir de la gomme 
résineuse du balsamier, un petit arbre épineux, et a été 
utilisée pendant des siècles pour ses nombreux bienfaits. Au 
fil des siècles, la myrrhe a été utilisée comme parfum, encens 
et produits de santé. Elle a également servi pour 
l’embaumement et les cérémonies religieuses. PSN 80060962

Utilisations
Cosmétiques
 + Ajouter une goutte à un nettoyant du visage pour une 

peau revitalisée.

 + Ajouter une ou deux gouttes au dentifrice pour un meilleur 
effet nettoyant.

 + Utiliser pendant un massage complet du corps.

 + Diluer une goutte dans 60 ml d’eau et utiliser 
comme rince-bouche.

 + Combiner à de l’huile essentielle de camomille romaine et 
ajouter à l’eau du bain pour une séance relaxante.

Quotidiennes
 + Diffuser dans l’air avant le coucher pour son arôme calmant.

 + Ajouter à de l’eau dans un vaporisateur pour nettoyer les 
tables, comptoirs et autres surfaces.

Thérapeutiques
 + Utilisée en aromathérapie pour aider à soulager le rhume 

et la toux.

 + Utilisée en aromathérapie pour soulager les symptômes de 
l’eczéma et de la dermatite.

 + Utilisée en aromathérapie pour soulager les irritations, les 
coupures, les contusions et les brûlures mineures.

Directions
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.

Myrrhe (PSN)
Commiphora myrrha 15 mL

Application :  
Partie de la plante : Résine
Méthode d’extraction : Distillation à la vapeur
Description aromatique : Chaud, fumé, herbacé, boisé, sec
Principaux composants : Furanoeudesma-1, 3-diène, 

curzénère

Myrrhe (PSN) | Commiphora myrrha 15 mL 
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Utilisation topique : Pour une utilisation topique, diluer dans 
une huile de support si désiré.

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.


