
 

Bois de Cèdre Juniperus virginiana
Grâce à ses propriétés aidant à apaiser l'esprit et le corps, le parfum chaud et 
boisé de l'huile essentielle de Bois de Cèdre aide à favoriser un environnement 
relaxant, en utilisation topique ou aromatique.

  

Description 

Connue pour sa teinte riche et son parfum chaud et boisé, l'huile 
essentielle de Bois de Cèdre procure une myriade de bienfait
remontent aux temps bibliques. Le Bois d
froids, poussant à des altitudes élevées et atteignant des hauteurs de 
100 pieds. Le Bois de Cèdre possède un arôme enracinant. Appliqué 
topiquement, le Bois de Cèdre aide à favoriser une peau propre et 
saine. De plus, le Bois de Cèdre est fréquemment utilisé pour les 
massages. 

Usages 

 Diffusez à la fin d'une journée stressante.

 Ajoutez 1 à 2 gouttes à une lotion tonique ou un hydratant pour des 
propriétés clarifiantes accrues.

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 pour minimiser la sensibilité de la 
peau. Voir les précautions supplémentaires ci
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Précautions 

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

Bienfaits Primaires 

 Arôme relaxant et apaisant, idéal pour les massages.

 Favorise une peau propre et saine.

Description de l’arôme

Herbacé, camphré 

Méthode d’extraction

Hydrodistillation 

Partie de la plante 

Bois 

Composés chimiques principaux

Cédrène, cedrol, thujésène
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