Cassia (Casse)
Cinnamomum cassia 15 mL
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DESCRIPTION DU PRODUIT
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Partie de la Plante:
Écorce

Méthode d’Extraction:
Distillation par vapeur
Description Aromatique:
Chaleureux, épicé, cannelle
Principaux Composants Chimiques:
Aldéhyde cinnamique, acétate de cinnamyle

LES PRINCIPAUX BÉNÉFICES
• Promeut une digestion saine*
• Soutient une fonction immunitaire saine*
• Chaleureux, arôme édifiant

Proche de la cannelle, la Casse a un arôme fort, épicé qui peut
être utilisé en petite quantité pour transformer n’importe quel
mélange d’huile essentielle. La Casse a été utilisée pendant des
milliers d’années pour maintenir la santé physique et promouvoir
le bien être émotionnel. C’est une des rares huiles essentielles
mentionnées dans l’Ancien Testament, remarquée pour son
parfum irremplaçable et ses propriétés calmantes. La Casse est
une huile « chaude » qui aide à la promotion d’un système
immunitaire sain. C’est aussi une huile super à diffuser pendant
les mois froids à cause de ses propriétés réchauffantes et
parfum épicé. À cause de sa nature caustique, la Casse devrait
être diluée avec l’huile de noix de coco fractionnée de doTERRA
quand appliquée à la peau et peut être très forte quand inhalée
directement. Quand diluée, la Casse peut aider à calmer le corps.
La Casse peut être utilisée dans la cuisine ou comme
remplacement pour la cannelle dans les tartes et les pains ou par
elle-même dans une myriade d’entrées et de desserts.

UTILISATIONS
•

•

•
•

Ajoutez une goutte à un mélange d’arômes d’agrumes ou
diffusez avec de la girofle et du gingembre pendant
l’automne et l’hiver.
Prenez une à deux gouttes dans des capsules légumes pour
plus de soutien immunitaire quand les menaces saisonnières
sont élevées.*
Combinez une goutte avec l’huile fractionnée de noix de coco
doTERRA et massez pour une sensation de chaleur.
Combinez une à deux gouttes avec du citron dans un verre
d’eau pour aider à la digestion et éloigner les petites faims.*

DIRECTIONS POUR UTILISATION

Cassia
Cinnamomum cassia 15 mL

Numéro de Référence: 30020001
Prix de gros: 16,00 € / 20 PV

Diffusion: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de
votre choix.
Usage interne: Diluez une goutte dans 125 mL de liquide.
Usage topique: Diluez une à deux gouttes avec de l’huile de noix
de coco fractionnée doTerra et appliquez à l’endroit désiré.
Veuillez voir les précautions d’emploi ci-dessous.

PRÉCAUTIONS
Sensibilité possible de la peau. Veuillez garder hors de portée des
enfants. Si enceinte, allaitement, ou sous les soins d’un docteur
veuillez consulter votre médecin. Évitez le contact avec les yeux,
l’intérieur des oreilles, et les endroits sensibles.
*This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
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