Cyprès

Cupressus sempervirens 15 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Produite à partir des branches de ce grand arbre toujours
vert, l’huile essentielle de cypress a un arôme de frais et de
propre qui énergise et rafraichit. Le cyprès est utilisé
fréquemment dans les spas et par les masseurs. Le cyprès
contient des monoterpènes qui le rendent bénéfique pour
les peaux à tendance grasse. Il a un effet stimulant et
permet de travailler l’ancrage, ce qui en fait une huile
populaire à diffuser pendant les périodes de transition ou
de deuil.

USAGES
• Avant une longue course, appliquer aux pieds et sur les
jambes pour un boost d’énergie.
• Appliquer deux à trois gouttes sur la poitrine avant d’aller
jardiner pour stimuler la vitalité et l’énergie.
Application: A T N
Partie de la plante : feuilles
Méthode d’extraction : Distillation à la vapeur
d’eau
Description Aromatique : Propre, Frais, Boisé,
Herbeux
Composants chimiques principaux : α-pinene,
3-carene, limonene

PRINCIPAUX BENEFICES
• Apporte vitalité et énergie
• Aide à améliorer l’apparence des peaux grasses
• Communément diffuse avec les huiles des
agrumes pour un arôme énergisant

• Diffuser avec de l’huile essentielle de citron vert pour
une senteur revigorante.
• Mélanger les huiles essentielles de cyprès et de
pamplemousse avec une huile de support pour un
massage revigorant.
• Ajouter une à deux gouttes à une solution tonique pour le
visage, pour améliorer l’apparence des peaux grasses.

CONSEILS D’UTILISATION
Diffusion : utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur
de votre choix.
Utilisation topique : Appliquez une à deux gouttes sur la
zone concernée. Diluer avec une huile de support pour
minimiser toute sensibilité de la peau. Voir précautions
additionnelles ci dessous.

PRÉCAUTIONS

Cypress

Cupressus sempervirens 15 ml

Sensibilité possible de la peau. Tenir à l’écart des enfants.
Si vousêtes enceintes, allaitante ou sous traitement
médical, consultez votre médecin. Eviter tout contact avec
les yeux, avec le conduit auditif, et les zones sensibles.

Numéro de référence : 30050001
Prix Avantages : 13,50 € / 17 PV
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