Rose

Rosa damascena 5 ml

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Connue pour être la « Reine des huiles essentielles », la Rose est
l'une des huiles essentielles les plus précieuses au monde. Les
pétales de rose produisent un arôme floral doux renommé dans
l’industrie des parfums et des huiles essentielles. L'huile essentielle
de Rose peut être appliquée sur les points de pulsation pour profiter
d’un arôme vivifiant toute la journée. Vous pouvez l’utiliser pour
hydrater et rééquilibrer votre peau, atténuer l’apparence des
imperfections cutanées et avoir un teint uniforme. En application
sur le cou et les poignets, l'huile essentielle de Rose est un
magnifique parfum romantique.

UTILISATIONS
• Appliquez sur le cou et les poignets pour un parfum personnel
doux et floral.
• Après une longue journée, utilisez en massage pour un
moment euphorisant et enrichissant.
• Intégrez-le dans votre routine de soins du soir pour rétablir
le niveau d'hydratation de la peau.
• Appliquez sur les zones à problème deux fois par jour pour
atténuer les imperfections de la peau.

PRINCIPAUX BIENFAITS
• La Rose a un parfum doux et floral aux vertus
stimulantes.
• Atténue les imperfections de la peau.
• Pour un teint lisse.

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.
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