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Bois de santal hawaïen
Santalum paniculatum  5 ml

• Réputée pour ses propriétés apaisantes et 
bienfaisantes, elle favorise une peau lisse et saine.

• Favorise le rajeunissement de la peau en atténuant 
les imperfections.

• Souvent utilisée en application locale pendant la 
méditation et le yoga pour ses propriétés ressourçantes 
et stimulantes.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Bois de Santal hawaïen, qui provient des forêts certifi ées 
durables de Big Island, à Hawaï, possède des vertus apaisantes 
et favorise un teint visiblement plus jeune. Le Bois de Santal est 
très bienfaisant pour la peau et donc extrêmement recherché 
pour les produits de soins du corps et de la peau. Cette huile 
essentielle à l’arôme doux et riche est utilisée depuis des milliers 
d’années pour instiller le calme. Ses propriétés ressourçantes et 
stimulantes en font l’huile essentielle idéale en massage. 

UTILISATIONS
• Appliquez 1 à 2 gouttes sur cheveux humides pour les 

réhydrater et leur apporter une brillance soyeuse une fois secs.

• Utilisez-la au quotidien et selon le besoin pour profi ter d’un 
effet d’ancrage équilibrant.

• Ajoutez-en 1 à 2 gouttes à votre crème hydratante ou crème 
de nuit préférée et appliquez localement pour une peau lisse 
et éclatante.

• Appliquez sur le cou et les épaules juste avant le coucher pour 
favoriser une sensation de calme.

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.

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.


