Green Mandarin (Mandarine verte)
Citrus nobilis 15 ml

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
L’huile essentielle de mandarine verte provient du fruit pas
mûr du mandarinier, tandis que l’huile essentielle de
mandarine rouge provient d’un fruit à maturité. La
mandarine verte est dotée de propriétés qui favorisent les
sentiments apaisants et peuvent apporter un soutien quand
elle est consommée par voie orale. La mandarine verte
contribue à une fonction digestive et une intégrité
cardiovasculaire saines. Formidable éclat de saveur dans les
recettes, l’arôme vif et énergisant de cette huile essentielle
peut également être très agréable lorsqu’elle est diffusée.

UTILISATIONS
• Ajoutez une à deux gouttes de mandarine verte dans
votre prochain verre d’eau.
• Favorise des sentiments apaisants lorsqu’elle est
consommée par voie orale.
Partie de la plante: écorce
Méthode d’extraction: ressage à froid
Description aromatique: agrume, fruité,
légèrement doux et floral
Principaux composants chimiques: limonène,
γ-terpinène

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Prenez une à deux gouttes pour soutenir une fonction et
une réponse immunitaires saines.

CONSEILS D’UTILISATION
Diffusion: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur
de votre choix.
Utilisation interne: Diluez une goutte dans 120 ml de
liquide.

• Arôme apaisant et motivant

Utilisation locale: Appliquez une à deux gouttes sur la zone
souhaitée. Diluez avec une huile végétale pour minimiser
les réactions cutanées. Consultez les précautions
supplémentaires ci-dessous.

• Aide à soutenir les fonctions immunitaires
naturelles

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

• Arôme alimentaire

Green Mandarin
(Mandarine verte)
Citrus nobilis 15 ml

Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou sous
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin.
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les
zones sensibles. Évitez l’exposition aux rayons UV pendant
12 heures après application du produit.
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