Rose

Rosa damascena 5 ml

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Distillée à partir de précieux pétales de rose délicatement
récoltés, l’huile essentielle de rose crée un doux parfum aux
bienfaits profonds. L’arôme floral et frais de la rose est prisé
dans les industries de la parfumerie et des huiles
essentielles. Ce n’est pas étonnant – la rose a une fragrance
stimulante et enivrante! En plus d’avoir un parfum
incroyable, l’huile de rose peut être utilisée en application
topique pour un teint radieux et une peau uniforme.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Comme parfum, appliquer sur le cou et les poignets.
• Ajouter une ou deux gouttes à une huile de massage afin
de créer un arôme exaltant.

Application : A T N
Ingrédients : Huile de rose
Description aromatique : Floral, romantique
Partie de la plante : Fleurs de rose
Méthode de collecte : Distillation à la vapeur
Principaux composants : Citronellol

Rose

Rosa damascena 5 ml

Référence : 60202783
Prix de gros : $352.75
Prix public : $470.33
PV: 212

• Ajouter une à deux gouttes à votre hydratant pour
équilibrer les niveaux d’humidité de la peau.
• Appliquer deux fois par jour sur les zones problématiques
pour améliorer l’apparence de la peau et lui donner une
allure saine.
• Diffuser trois à quatre gouttes pour créer un parfum
romantique et réconfortant.
• Ajouter quelques gouttes sur vos bijoux d’aromathérapie
pour créer un parfum calmant.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le
diffuseur de votre choix.
Utilisation topique : Appliquer une ou deux gouttes sur la
zone désirée. Diluer dans une huile de support pour
prévenir l’irritation de la peau.

PRÉCAUTIONS
Pour usage externe seulement. Peut ne pas convenir aux
peaux sensibles. Garder hors de la portée des enfants. Les
femmes enceintes ou allaitantes et les personnes faisant
l’objet d’un suivi médical devraient consulter un médecin.
Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et
les zones sensibles.
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