Arbre à thé (PSN)
Melaleuca alternifolia 15 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Aussi appelée melaleuca, l’huile essentielle d’arbre à thé
comprend plus de 92 composés différents et présente une
infinité d’utilisations. Les feuilles de l’arbre à thé ont été
utilisées par les aborigènes d’Australie pendant des
siècles. Ils appliquaient les feuilles broyées directement sur
la peau pour un effet refroidissant. L’huile d’arbre à thé,
dont l’arôme est frais et vivifiant, peut être appliquée
quotidiennement sur la peau pour ses propriétés
nettoyantes et rajeunissantes. NPN 80060950

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Ajouter à un rince-bouche pour rafraîchir l’haleine.
• Appliquer sur les aisselles comme déodorant naturel.
Application:
Partie de la plante : Feuilles
Méthode d’extraction : Distillation à la vapeur
Description aromatique : Herbacé, vert, coriace
Principaux composants chimiques : Terpinène4-ol, γ-terpinène, α-terpinène

Arbre à thé (PSN)

Melaleuca alternifolia 15 ml

Référence : 30152113
Prix de gros : $27.00 CAD
Prix public : $36.00 CAD
PV: 22.5

• Ajouter quelques gouttes à une huile de noix de coco
fractionnée et appliquer sur les pieds fatigués, secs ou
craquelés.
• Combiner l’arbre à thé et le bois de cèdre et appliquer
sur le visage après le rasage pour un effet revigorant.
Quotidiennes
• Diffuser dans l’air avec des huiles essentielles d’agrumes
pour un parfum rafraîchissant.
• Ajouter quelques gouttes dans la machine à laver pour
rafraîchir les vêtements
• Ajouter cinq gouttes d’huile d’arbre à thé dans un
vaporisateur d’eau et utiliser sur les surfaces domestiques.

Thérapeutiques
• Utilisée en aromathérapie pour aider à soulager le rhume
et la toux.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le
diffuseur de votre choix.
Usage topique : Pour une utilisation topique, diluer dans
une huile de support afin de prévenir l’irritation cutanée.

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.
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