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DESCRIPTION 
Reconnu comme la " Reine des fleurs ", le Jasmin  est recherché 
pour ses délicates fleurs blanches, qui dégagent un arôme très 
parfumé plus de 36 heures après avoir été cueillies à la main.

L’extraction du Jasmin demande une grande quantité de main-
d’oeuvre et doit être réalisée à l’aube, lorsque les fleurs sont les 
plus parfumées et gardent intact leur plus haut degré de 
composants.
L’huile essentielle de Jasmin offre une myriade de bienfaits, , 
aromatiques et topiques. Son parfum est apprécié et peut être 
calmant, voire euphorisant,  instillant une attitude positive. 
Émotionnellement, le Jasmin développe un sentiment de joie, de 
paix et de confiance en soi. Le Jasmin est connu pour réduire 
l’aspect des imperfections de la peau et pour favoriser une peau 
saine et éclatante. Le Jasmin peut également être bénéfique pour 
nourrir et protéger le cuir chevelu. Du fait du très grand nombre 
de fleurs nécessaires pour produire une petite quantité d’huile, le 
Jasmin est très recherché, à la fois par l’industrie du parfum et en 
aromathérapie.

UTILISATION

• Ajouter une goutte à votre conditionneur hydratant doTERRA 
dans la paume de la main, puis appliquer sur les cheveux et le cuir 
chevelu pour ajouter des bienfaits nourrissants et hydratants.

• Tamponner une ou deux gouttes sur les rides et ridules et sur le 
décolleté avant d’appliquer votre crème hydratante pour le visage.

• Appliquer sur les points de pulsation pour développer une 
attitude positive toute la journée.

MODE D'UTILISATION
Diffusion: utilisez trois ou quatre gouttes dans le diffuseur de 
votre choix
Usage cutané: appliquez  une ou deux gouttes sur la zone 
concernée. Diluez dans l’Huile de Coco Fractionnée  dōTERRA 
pour éviter toute réaction . Voir les autres précautions ci-
dessous .

PRECAUTIONS
Possibilité de sensibilité de la peau
Tenir hors de portée des enfants. Les personnes sous traitement, 
les femmes enceintes  ou allaitantes doivent consulter leur 
médecin 
Eviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.

• Suscite un sentiment de joie, de paix  et de 
confiance en soi.

• Favorise un teint éclatant à l’aspect sain.

• Nourrit et protège la peau et le cuir chevelu.

PRINCIPAUX BIENFAITS

Jasmin (Absolue)
Jasminum grandiflorum 5 ml

Application: 
A T N

Méthode d'extraction:  Absolue
Description aromatique: Florale soutenue, 
chaude, musquée, exotique   
Les principaux composants chimiques: Acétate 
de Benzyle, Benzyle, Benzoate

Partie  de la plantes: Fleur  
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