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• Considérée comme l’une des huiles essentielles les 
plus utiles, elle compte d’innombrables applications 
et bienfaits.

• Huile polyvalente, le Copaiba peut être utilisé localement.

• Fragrance boisée, résineuse et terreuse.

• Peut être associée à une huile végétale ou  
à un hydratant visage pour une peau éclatante  
de santé.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
L’huile essentielle de Copaiba provient d’un arbre tropical 
parfumé originaire d’Amérique du Sud. Depuis le 16e siècle, 
l’huile essentielle de Copaiba est utilisée dans la médecine 
traditionnelle par les autochtones du nord et du nord-est du 
Brésil. L’huile essentielle de Copaïba est largement utilisée dans 
les produits cosmétiques, notamment les savons, les crèmes, les 
lotions et les parfums en raison de sa capacité à apaiser la peau. 
Appliquez localement associée à une huile végétale ou à un 
hydratant visage pour une peau éclatante de santé. 

UTILISATIONS
• Ajoutez de l’huile essentielle de Copaiba à votre crème 

hydratante quotidienne pour une peau éclatante de santé.

• Après une activité intense, appliquez de l’huile essentielle  
de Copaiba avec de l’huile de coco fractionnée sur les jambes 
pour profiter d’un massage apaisant.

CONSEILS D’UTILISATION
En massage, mélangez 5 gouttes avec 10 ml d’huile végétale. 
Pour le bain, mélangez 5 gouttes avec 5 ml d’huile végétale.  
En parfum, mélangez 1 goutte avec 10 gouttes d’huile végétale. 
Utilisation locale uniquement.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée des 
enfants. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou sous 
traitement. Évitez le contact avec les yeux, l’oreille interne et les 
zones sensibles.

Copaifera reticulata, officinalis, coriacea, et langsdorffii 15 ml

Copaiba


