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Cedarwood (Bois de cèdre)

DESCRIPTION PRODUIT 
Réputée pour sa couleur intense et son parfum chaud et 
boisé, l’huile essentielle de bois de cèdre offre tout un 
éventail de bienfaits reconnus depuis des temps 
anciens. Le cèdre de Virginie pousse sous les climats 
froids, apprécie l’altitude et peut atteindre 30 mètres de 
hauteur. Évoquant la taille et la puissance de l’arbre, le 
Bois de cèdre a un arôme de base qui appelle une 
sensation de bien-être et de vitalité. En application 
topique, le Bois de cèdre a des propriétés clarifiantes. Il 
est aussi souvent utilisé pour les massages 
thérapeutiques pour relaxer et apaiser le corps et 
l’esprit.

APPLICATIONS
• Après une journée difficile, diffusez pour créer une 

atmosphère de détente.

• Ajoutez une à deux gouttes à vos soins du visage.*

• Versez une goutte sur un coton que vous placerez 
dans votre placard afin d’éloigner les mites.*

CONSEILS D’UTILISATION
Diffusion: utilisez trois ou quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.
Utilisation topique: appliquez une à deux gouttes à 
l’endroit souhaité. Diluez avec de l’huile de coco 
fractionnée dōTERRA pour limiter la sensibilité de la 
peau. Référez-vous aux précautions complémentaires 
ci-dessous.

PRÉCAUTIONS 
Possible sensibilité cutanée. Conservez hors de portée des 
enfants. Pour les femmes enceintes ou allaitantes et les 
personnes sous suivi médical, consultez votre médecin. 
Évitez tout contact avec les yeux, l’oreille interne et les 
zones sensibles.
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• Repousse naturellement les insectes*

• Favorise la relaxation*

PRINCIPAUX BIENFAITS

Cedarwood (Bois de cèdre)
Juniperus virginiana 15 mL 

Numéro de référence : 49300001
Prix Avantages : 12,00 € / 15 PV

Juniperus virginiana   15 mL

Application: 
A T S

Méthode d’extraction: 
Distillation à la vapeur d’eau
Description aromatique:
Herbacée, camphrée
Principaux composants chimiques:
α-cedrene, cedrol, thujosene

Partie de la plante: 
Bois

* Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie.
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