
Bois de Santal (Hawaïen)
paniculatum 
Tout comme son Hawaï natif, le bois de santal hawaïen produit un effet calmant, 
alors qu'il apaise la peau et entraîne un sentiment de bien

  

Description 

Grâce à une source durable sur l'île d'Hawaï, la fabuleuse huile 
essentielle de santal procure de nombreux bienfaits. Le bois de santal 
hawaïen possè de un arôme riche, doux et 
sentiment de bien-être, faisant d'elle l'huile parfaite pour les massages 
ou l'aromathérapie. Le bois de santal hawaïen peut réduire l'apparence 
des imperfections de la peau tout en procurant un teint de jeunesse.

Usages 

 Diffusez ou appliquez sur le cou et les épaules au coucher.

 Ajoutez 1 à 2 gouttes à votre lotion hydratante ou votre 
crème de nuit préférée pour un teint jeune et resplendissant.

Directions Pour l'Usage

Locale: Appliquez une à deux gouttes sur la zone souhaitée. Diluez avec de 
l'huile de noix de coco fractionnée doTERRA
peau. Voir les précautions supplémentaires ci
Diffusion: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de votre choix.

Précautions 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de la portée des enfa
vous êtes enceinte, en cours d'allaitement ou sous traitement médical, veuillez 
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consulter votre médecin. Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et 
les zones sensibles. 

 

Bienfaits Primaires 

 Souvent utilisé en méditation pour ses propriétés enracinantes et 
réconfortantes. 

 Aide à avoir une peau saine et douce.

Description de l’arôme

Riche, miel, doux, boisé 

Méthode d’extraction

Hydrodistillation 

Partie de la plante 

Bois 

Composés chimiques principaux

α-santalol, ß-santalol, lanceol
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