
Ylang ylang 
Cananga odorata 15 ml  
         dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 

L'huile essentielle d'Ylang Ylang provient de fleurs en forme 
d’étoiles typiques de l'arbre tropical d'Ylang Ylang, très utilisé 
pour créer des parfums et pour l’aromathérapie. Comme le 
Jasmin, l'Ylang Ylang est utilisé depuis des siècles dans les 
cérémonies religieuses et maritales. En aromathérapie, 
l'Ylang Ylang est utlisé pour atténuer la tension et le stress, 
pour favoriser une attitude positive. Le parfum, les qualités 
protectrices et nourrissantes de l'Ylang Ylang sont autant de 
qualité pour avoir des cheveux brillants et pour une belle 
peau. Utilisé en voie interne, l’Ylang Ylang joue un rôle d'an-
tioxydant. L'Ylang Ylang se marie très bien avec la Berga-
mote, le Géranium, le Pamplemousse et le Vétiver.

CONSEILS D’UTILISATION 

• Diffusion : mettre 2 ou 3 gouttes dans un diffuseur

• Usage interne : Diluer 1 goutte dans 120ml de liquide 

• Utilisation ponctuelle : Appliquez une ou 2 gouttes à 
l’endroit voulu.Bien diluer dans un liquide neutre pour tenir 
compte de la sensibilité de la peau.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Sensibilité possible 
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.

Tous les mots accompagnés des symboles de marques déposées sont des marques déposées de dōTERRA 

Les Applications: 

 LES BIENFAITS PRINCIPAUX

LES UTILISATIONS 

- Mettre de l'Ylang Ylang dans des sels de bain pour se re-
laxer
- Rafraichissez votre peau avec un bain de vapeur pour le 
visage en utilisant l'Ylang Ylang
- Mettez-en sur votre poignet pour la fragrance douce et 
fleurie
- Ajoutez de l'Ylang Ylang à un peu d'huile neutre pour un 
baume démêlant, un revitalisant en profondeur des cheveux
- Par voie interne, c'est un très bon antioxydant

Traduction française par dicodō.com

•  Apporte un soutien anti oxydant, en in-
gestion* 

• Développe une peau et un cheveu sains 
en application 

• Rehausse le moral  tout en ayant un effet 
calmant  en diffusion

Ylang Ylang
Cananga odorata 15 ml

N° référence: 30240001

Prix membre: €35.00HT

Prix public : €46.67HT
Les prix indiqués sont Hors Taxe 

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce 
produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir toute maladie.


Partie de la Plante: Fleur 
Méthode d’extraction: Distillation com-
plète par entrainement à la vapeur

Description aromatique: sucré, riche, 
épicé

Les principaux composants chi-
miques: Germacrene, caryophyllene , 
Farnesene
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