Rosemary
(Romarin) Rosmarinus officinalis 15 mL

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Romarin est un arbuste persistant dont les feuilles
sont fréquemment utilisées pour assaisonner la nourriture
comme des farces, du porc, du rôti d’agneau, du
poulet, et de la dinde. Avec ses applications culinaires,
le Romarin présente beaucoup d’avantages. Le Romarin
aide pour une bonne digestion et la fonction des organes
internes. Longtemps révéré par les soignants, le Romarin
était considéré sacré par les cultures anciennes Grecque,
Romaine, Egyptienne, et Hébraïque. La senteur herbacée
et énergisante est fréquemment utilisée en aromathérapie.

LES UTILISATIONS
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Partie de la Plante : Fleur, Feuille
Méthode d’Extraction : Vapeur de distillation
Description Aromatique : Camphoraceous,
herbaceous
Principaux Composants Chimiques :
1,8-Cinéole, pinène, camphre

•

Diffusez pendant l’étude pour maintenir la
concentration.

•

Ajoutez 1-2 gouttes d’huile essentielle de Romarin
aux viandes et à vos plats favoris pour donner du
goût et soutenir une digestion saine.

MÉTHODES D’UTILISATION

LES BIENFAITS PRINCIPAUX

Diffusion : Utilisez de trois à quatre gouttes dans le
diffuseur de votre choix.
Usage topique : Appliquez une à deux gouttes sur
l’endroit désiré. Diluez avec l’huile de noix de coco
fractionnée pour minimiser la sensibilité de la peau.
Veuillez voir les précautions additionnelles ci-dessous.

•

Soutient une digestion saine

PRÉCAUTIONS

•

Soutient une fonction respiratoire saine

•

Aide à réduire la tension nerveuse et la
fatigue occasionnelle.

Sensibilité possible de la peau. Veuillez garder hors de portée
des enfants. Si vous êtes enceinte, alaitez, ou sous les soins
d’un docteur, consultez votre médecin. Évitez le contact avec les
yeux, l’intérieur des oreilles, et des zones sensibles.

Rosemary (Romarin)
Rosmarinus officinalis 15 mL
Numéro de Référence: 30200001
Prix de gros: 12,50* € / 15.5 PV
*Ces prix n’incluent pas la TVA
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