
 

Bois de santal (Indien) (NHP)

 

L'arôme sucré et boisé du sa
essentielle, qui peut être utilisée pour contribuer au soulagement des maux de 
tête, des rhumes et de la toux. Canada NHP certifié, PSN#

 

Description 
Le bois de santal est un nom donné à une classe de bois odorants qui, 
contrairement aux autres bois aromatiques, peuvent garder leur parfum 
pendant des années. Le bois et l’huile ont tous deux étaient prisés pendant 
des siècles et le bois de santal
nombreuses applications. Il était traditionnellement utilisé comme encens 
dans les cérémonies religieuses et pour améliorer la méditation, et les 
Égyptiens utilisaient le bois de santal pour l’embaumement. Le boi
santal possède un arôme sucré et boisé qui est utilisé en aromathérapie 
comme sédatif ou produit calmant. Le bois de santal est également utilisé 
en tant que produit carminatif ou spasmolytique pour le soulagement 
symptomatique des malaises gastro
les Produits de Santés Naturels.

Utilisations 

 Utilisée en aromathérapie en tant que nervin et calmant, un carminatif et 
antispasmodique pour un so
et pour aider à soulager les maux de tête, les rhumes et la toux.

Directions Pour l'Usage
Aromatique: Jusqu'à 3 fois par jour. Ajouter 3 à 12 gouttes d'huile essentielle 
non diluée dans un bol d'eau bouillante / appareil à vapeur, inhaler lentement et 
profondément pendant 5 à 10 minutes. Ou appliquer 1 à 6 gouttes d'huile 
essentielle non diluée sur un mo
également être utilisée une fois par jour dans un bain en mélangeant 2 à 8 
gouttes d'huile avec une quantité égale de savon liquide et en ajoutant le tout 

Bois de santal (Indien) (NHP) Santalum album

L'arôme sucré et boisé du santal indien reflète les bienfaits calmants de l'huile 
essentielle, qui peut être utilisée pour contribuer au soulagement des maux de 
tête, des rhumes et de la toux. Canada NHP certifié, PSN#  80060977

Le bois de santal est un nom donné à une classe de bois odorants qui, 
contrairement aux autres bois aromatiques, peuvent garder leur parfum 
pendant des années. Le bois et l’huile ont tous deux étaient prisés pendant 
des siècles et le bois de santal a été utilisé à travers l'histoire pour de 
nombreuses applications. Il était traditionnellement utilisé comme encens 
dans les cérémonies religieuses et pour améliorer la méditation, et les 
Égyptiens utilisaient le bois de santal pour l’embaumement. Le bois de 
santal possède un arôme sucré et boisé qui est utilisé en aromathérapie 
comme sédatif ou produit calmant. Le bois de santal est également utilisé 
en tant que produit carminatif ou spasmolytique pour le soulagement 
symptomatique des malaises gastro-intestinaux. *Ce produit est certifié par 

Produits de Santés Naturels. 

Utilisée en aromathérapie en tant que nervin et calmant, un carminatif et 
antispasmodique pour un soulagement symptomatique des troubles digestifs 
et pour aider à soulager les maux de tête, les rhumes et la toux. 

Directions Pour l'Usage 
: Jusqu'à 3 fois par jour. Ajouter 3 à 12 gouttes d'huile essentielle 

non diluée dans un bol d'eau bouillante / appareil à vapeur, inhaler lentement et 
profondément pendant 5 à 10 minutes. Ou appliquer 1 à 6 gouttes d'huile 
essentielle non diluée sur un mouchoir/tissu et inhaler de temps en temps. Peut 
également être utilisée une fois par jour dans un bain en mélangeant 2 à 8 
gouttes d'huile avec une quantité égale de savon liquide et en ajoutant le tout 
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dans le bain. Mélanger l'eau délicatement. Pour de meilleurs résultats, rester 
dans le bain pendant 10 minutes. Utiliser 2 gouttes d'huile essentielle non diluée 
la première fois puis augmenter d'1 goutte par bain jusqu'à un maximum de 8 
gouttes. 

Locale: Diluer avec 5 mL d'huile de noix de coco fractionnée doTERRA pour 
chaque goutte d'huile essentielle et appliquer de façon topique sur la zone 
affectée jusqu'à 3 fois par jour ou utiliser lors d'un massage une fois par jour. 
Frotter et/ou masser dans la peau jusqu'à ce que la solution disparaisse. Ne pas 
utiliser de l'huile essentielle non diluée. Peut également être utilisée dans une 
compresse en ajoutant 2 gouttes d'huile à 500 mL d'eau tiède dans une 
bouteille, en mélangeant et en trempant la compresse dans le mélange. Presser 
légèrement la compresse, appliquer la compresse sur la peau et recouvrir aves 
des tissus ou une serviette, en la laissant 2 à 4 heures jusqu'à 3 fois par jour. 

Précautions 
Tenir hors de portée des enfants. Pour usage externe seulement. Éviter tout 
contact avec les yeux et les membranes muqueuses ; en cas de contact, rincer 
soigneusement avec de l'huile végétale (ou de l'eau). En cas d'ingestion 
accidentelle, obtenez des soins médicaux d'urgence ou contactez un Centre de 
contrôle anti-poison. Consultez un médecin avant d'utiliser ce produit si vous 
souffrez d'épilepsie ou faites de l'asthme ou si vos symptômes persistent ou 
s'aggravent. Si vous êtes enceinte ou en cours d'allaitement, n'utilisez pas ce 
produit. Si votre peau est cassée, irritée ou sensible, n'utilisez pas ce produit. 
Éviter l'exposition au soleil de la zone où le produit a été appliqué. En cas de 
nausée, étourdissement, mal de tête ou réaction allergique, cessez l'utilisation. 
Pour usage occasionnel uniquement. 

Description aromatique 
Boisé, sec, sucré 

Partie de la plante 
Bois 

Principaux composants 
α- santalo 
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