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FICHE D’INFORMATION PRODUIT

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Appréciée pour sa senteur, l’huile essentielle 
d’Ylang-Ylang est utilisée dans les parfums et les 
produits de soins capillaires.

• Utilisée par les civilisations anciennes.

• Son arôme instantanément reconnaissable favorise  
le calme et permet simultanément de mettre de 
bonne humeur.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
L’huile essentielle d’Ylang-Ylang est obtenue à partir des fleurs  
en étoile de l’arbre tropical du même nom. L’huile essentielle  
est largement utilisée dans la fabrication de parfums et en 
aromathérapie. Elle est également utilisée depuis des siècles  
lors des cérémonies religieuses et de mariage. L’Ylang Ylang est 
fréquemment utilisée dans les produits cosmétiques et capillaires 
de luxe en raison de son arôme doux et riche et pour ses 
propriétés protectrices. Elle est également réputée pour favoriser 
le calme et mettre de bonne humeur. 

UTILISATIONS
• Appliquez-en une goutte sur vos poignets pour profiter d’un 

parfum délicat ou mélangez-la avec de la Bergamote pour  
une fragrance plus florale.

• Ajoutez de l’Ylang Ylang à de l’huile de coco fractionnée 
dōTERRA pour fabriquer un après-shampooing.

• Appliquez de l’Ylang Ylang pour un effet calmant et stimulant.

• Versez deux gouttes dans un bain chaud contenant des sels 
d’Epsom pour favoriser la détente.

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.

Ylang Ylang 
Cananga odorata  15 ml


