
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Pin Douglas 
Pseudotsuga menziesii 5 ml
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• En application locale, favorise la bonne humeur 
et une atmosphère positive en permettant à 
l’utilisateur de ressentir de l’exaltation.

• Obtenue à partir des pins à feuillage persistant 
de Nouvelle-Zélande, l’huile essentielle de 
Pin Douglas possède des vertus purifi antes 
lorsqu’elle est appliquée sur la peau.

PRINCIPAUX BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le pin Douglas est un conifère originaire d’Amérique du 
Nord. L’arôme de ce grand pin à feuillage persistant est doux 
et rafraîchissant avec une légère note citronnée. Son huile 
essentielle est couramment utilisée pour purifi er la peau et 
favoriser la bonne humeur. L’approvisionnement en pin Douglas 
provient de jeunes arbres de Nouvelle-Zélande, dont la 
surpopulation menace l’écosystème local. En récoltant les jeunes 
arbres et en les utilisant pour fabriquer de l’huile essentielle, 
nous aidons à combattre l’impact environnemental des arbres 
qui empiètent sur tout le territoire.

UTILISATIONS
• Ajoutez-en une goutte à un nettoyant visage, à un pain de 

savon ou à un gel douche pour des bienfaits nettoyants accrus 
et un arôme revigorant.

• Associez l’huile essentielle de Pin Douglas à 1 à 2 gouttes 
de Gaulthérie pour profi ter d’un massage relaxant après une 
longue journée de travail.

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.


