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• Contribue à une peau saine et lisse.

• L’arôme ressourçant et équilibrant du Bois de Santal 
permet de retrouver sa bonne humeur.

• Très apprécié traditionnellement en encens et utilisé 
pour la méditation dans le monde entier, pour 
augmenter la pleine conscience.
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Bois de Santal
Santalum album  5 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Bois de Santal indien est très apprécié en encens et utilisé 
pour la méditation dans le monde entier, pour augmenter la 
pleine conscience. Tout comme le Bois de Santal hawaïen, le Bois 
de Santal indien transmet une sensation de bien-être et a des 
effets bénéfi ques sur l’humeur. Associez le Bois de Santal à 
d’autres huiles essentielles, telles que la Lavande et l’Orange 
douce, et massez la peau pour favoriser une sensation de calme 
et de détente.

UTILISATIONS
• Appliquez une à deux gouttes sur cheveux humides pour 

les réhydrater et leur apporter soyeux et brillance.

• Versez deux gouttes dans un bain chaud pour favoriser 
la détente.

• Versez deux gouttes dans un sauna facial pour une sensation 
de peau nourrie et rajeunie.

• Mélangez de l’huile essentielle de Bois de Santal, de Menthe 
poivrée et d’Arbre à thé pour la préparation d’une mousse à 
raser maison.

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.


