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Description
Extraite à partir du santal, un arbre présent en abondance à Hawaii, 
l’huile essentielle de bois de santal hawaïen de dōTERRA offre toute 
une gamme de bienfaits surprenants et assure une saine hydratation 
de la peau. Cette huile, dont l’utilisation est attestée depuis des 
millénaires, est très prisée. Le bois de santal hawaïen dégage un 
arôme riche, doux et boisé qui insuffle un sentiment de calme et de 
bien-être; il est donc tout indiqué pour les massages. Le bois de 
santal est un nom donné à une famille de bois odorants qui, 
contrairement à d’autres bois aromatiques, peuvent conserver leur 
parfum pendant des décennies. Le bois et l’huile sont très recherchés 
depuis des siècles.

Utilisations
Cosmétiques
 + Ajouter deux gouttes dans un bain chaud pour favoriser 

la relaxation.
 + Ajouter une goutte dans un shampooing ou un hydratant pour 

améliorer l’apparence de la peau et des cheveux.
 + Verser deux gouttes dans un bain de vapeur pour le visage 

pour une peau tonifiée et rajeunie.
 + Intégrer à la routine de soins de la peau pour obtenir un teint 

frais et velouté.
 + Masser sur les pieds et les jambes après une longue journée 

en position debout pour un effet apaisant.

Quotidiennes
 + Diffuser dans l’air au coucher pour un parfum apaisant.
 + Diffuser dans la chambre après une journée stressante ou 

avant de méditer.
 + Appliquer sur un tampon d’ouate et insérer ce dernier dans la 

grille d’aération de la voiture pour un parfum apaisant.

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 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.. 

Application:  
Méthode d’extraction : Distillation à la vapeur
Description aromatique : Riche, mielleux, doux, boisé
Main Chemical Components : α-santalol, ß-santalol, cis-

lanceol

Bois de santal (Hawaïen) | Santalum paniculatum 5 ml
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