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Lavande
Lavandula anElustifolia 1-5 mL

Numéro article: 301 11 813
Vente en gros: $26.75
Vente au détail:$35.67
PY:22.5

Lavande
Lavandula angustifolia 1-5 mL

döTERRA

Bienfaits

@fe Certified Purc Therapeutic Gradeo

Application,(ÐOOl@
Partie de la plante : Fleur

Méthode extraction : Distillation à la vapeur

Description Aromatique : Poudreuse, florale,
légère

Principaux constituants : Linalool, acétate de
linalyle

. Apaise les irritations occasionnelles de la peau

. Prise en interne, la lavande réduit les l'anxiété
et favorise le sommeil paisible *

. Aide à soulager les tensions. *

PAGE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Description
La lavande a été utilisée et appréciée depuis des siècles pour
son arôme inconnu et ses multiples avantages. Dans les temps
anciens, les Égyptiens et les Romains utilisaient la lavande
pour se baigne¡ se détendre, cuisiner, et comme parfum; ll est
largement utilisé pour ses qualités calmantes et relaxantes qui
continuent d'être les qualités les plus remarquables de la
lavande. La lavande est fréquemment utilisée pour réduire
I'apparence des imperfections de la peau. Ajouter à I'eau du
bain pour réduire le stress ou appliquer sur les tempes et
I'arrière du cou. Ajoutez quelques gouttes de lavande aux
oreillers, à la literie ou en dessous des pieds pour favoriser une
bonne nuit de sommeil. En raison des propriétés polyvalentes
de la lavande, il est considéré comme I'huile incontournable à
avoir a portée de main en tout temps.

utit¡té
. Ajoutez quelques gouttes de lavande aux oreillers, à la literie
ou au dessous des pieds au eoucher.

. Gardez une bouteille de lavande en main pour apaiser les
irritations occasionnelles de la peau.

. Rafraîchissez votre placard, votre matelas, votre voiture ou
I'air en combinant Lavande avec de l'eau dans une bouteille.

. Prenez en interne pour réduire I'anxiété. *

. Utiliser en cuisinant pour adoucir les arômes d'agrumes et
ajouter une touche savoureuse aux marinades, aux produits de
boulangerie et aux desserts.

Directives
Diffusion: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de
votre choix.

Utilisation interne: Diluer une goutte dans 4 Once De liquide.

Utilisation topique:Appliquez une à deux gouttes dans la zone
désirée. Diluer avec de I'huile de noix de coco fractionnée
DOTERRA pour minimiser toute sensibilité cutanée. Voir les
précautions supplémentaires ci-dessous.

Précautions
Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de la portée des
enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez consultez votre
médecin. Éviter tout contact avec les yeux, les oreilles internes
et les zones sensibles.
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