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Niaouli
Melaleuca quinquenervia  15 ml

• Réputée pour ses effets purifiants et rajeunissants 
pour la peau.

• Favorise une peau nette et saine tout en atténuant 
les imperfections.

• Parent de l’Arbre à Thé, le Niaouli a un arôme plus 
doux et boisé.

• Une huile stimulante en raison de sa teneur en 
eucalyptol et du fait qu’elle contient des 
monoterpènes.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le niaouli est un grand arbre vivace originaire d’Australie. Il 
a des feuilles d’environ 13 cm et des fleurs jaunes qui 
fleurissent en épis étroits au bout des branches. L’aspect 
écailleux de l’arbre lui a donné ses divers surnoms d’arbre 
à peau et de goupillon. Parent de l’huile essentielle Arbre à 
Thé, le Niaouli a un arôme plus doux mais pourtant boisé. 
En raison de sa teneur en eucalyptol et de sa composition 
en monoterpènes, c’est une huile essentielle stimulante. 
Utilisable dans toute une gamme de cosmétiques, tels que 
des lotions, des crèmes et des savons, l’huile essentielle 
de Niaouli favorise une peau nette et saine. Elle permet 
également de relaxer des zones spécifiques lorsqu’elle est 
utilisée en massage.

UTILISATIONS
• Ajoutez-en une goutte à votre nettoyant visage.

• Appliquez-la dans le cadre d’un massage apaisant.

• Associez-la aux huiles essentielles d’Eucalyptus, de 
Bergamote ou de Lavande pour un mélange stimulant.

• Utilisez-la après une longue journée ou au milieu de 
l’après-midi pour un coup de fouet rafraîchissant.

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. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’oreille interne, le visage et 
les zones sensibles.


