Origan

Origanum vulgare 15 mL
PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
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
• Mélangez une goutte à 10 gouttes d’huile de noix de
coco fractionnée et frottez entre vos mains, comme un
nettoyant.
• Diluez avec 10 gouttes d’huile de noix de coco
fractionnée et appliquez sur la poitrine pour un massage
apaisant.
Application:
Partie de la plante: Feuille
Méthode de collecte: Distillation à la vapeur
Description aromatique: Herbacée, vive, verte,
camphrée
Principaux composants: Carvacrol, thymol

Oregano

Origanum vulgare 15 mL

Référence: 30181813
Prix de gros: $28.25 CAD
Prix public: $37.67 CAD
PV: 23.5

Alimentaires
• Utilisez une goutte d’huile d’origan dans les recettes
italiennes qui nécessitent une cuillère à soupe
d’origan sec.
Quotidiennes
• Ajoutez dans un vaporisateur rempli d’eau pour nettoyer
les tables, les comptoirs et autres surfaces de la maison.
• Diffusez avec de l’huile essentielle de menthe poivrée et
de citron vert pour un arôme revigorant pendant les mois
d’hiver.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique: Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de
votre choix.
Usage interne: Diluez une goutte dans 120 mL de liquide.
Usage topique: Diluez une goutte dans 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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