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Description 
L’origan est l’une des huiles essentielles les plus puissantes 
et efficaces au monde. Il a été utilisé depuis des siècles pour 
ses nombreux bienfaits, notamment comme épice culinaire 
et comme amplificateur et égaliseur dans les mélanges 
d’huiles essentielles.

Utilisations
Cosmétiques
 + Ajouter une goutte avec le shampooing pour apaiser le cuir 

chevelu sec et favoriser l’action du nettoyage.

 + Mélanger une goutte à 10 gouttes d’huile de noix  
de coco fractionnée et frotter sur les mains comme 
agent nettoyant.

 + Mélanger une goutte à 10 gouttes d’huile de noix de coco 
fractionnée et appliquer sur la poitrine pour un massage 
apaisant. 

Alimentaires
 + Remplacer une cuillère à table d’origan séché par une 

goutte d’huile essentielle dans les mets italiens.

Quotidiennes
 + Ajouter à de l’eau dans un vaporisateur pour nettoyer les 

tables, comptoirs et autres surfaces.

 + Diffuser avec de la menthe poivrée et de lime pour un 
arôme revigorant durant les mois froids.

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 10 gouttes d’huile de noix de coco fractionnée.

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.

Origan
Origanum vulgare 15 mL

Application: 
Partie de la plante : Feuilles
Méthode d’extraction : Distillation à la vapeur
Description aromatique : Herbacé, piquant, vert, camphré
Principaux composants chimiques : Carvacrol, thymol
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