
DAVANA

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITSSENSATION

Contenance 5 ml Article n° 30510

Offrez-vous un regain d’équilibre ! 
L'arôme chaud, doux et réconfortant de 
l’huile essentielle Davana vous procure 
équilibre et motivation quand vous en 
avez besoin. La davana est une herbe 
aromatique originaire du sud de l’Inde qui 
appartient à la famille des Astéracées. Elle 
est utilisée dans la médecine ayurvédique 
pour équilibrer les trois doshas et les 
énergies du corps et de l’esprit. 

•   Positivité végétale : Davana aide à 
réduire des sentiments négatifs et vous 
met dans un état d’esprit positif grâce à 
son odeur exotique. 

•   Huile essentielle Davana : Contribue à 
un teint radieux.  

•   Personnalisez votre senteur : Davana 
a un parfum qui s’adapte et change sur 
chaque personne. 

• Odeur douce, chaude et réconfortante. 
• Substitut naturel des parfums classiques. 
• Contribue à maintenir un équilibre entre travail et vie privée. 
• Contribue à avoir un regard positif sur la vie. 
• Éveille les sens à la spiritualité. 
• Amplifie l’amour avec son arôme exotique. La plante davana est 

traditionnellement utilisée comme aphrodisiaque dans certaines cultures. 
• Contribue à raviver l’éclat de la peau. 

Davana a un arôme fort et fruité 
qui apporte sérénité, équilibre et 
satisfaction. À diffuser pendant la 
journée pour maintenir équilibre et 
clarté de l’esprit. Peut également être 
intégré à la méditation quotidienne 
pour élever la spiritualité et restaurer 
l’équilibre.

• À diffuser au travail, à l’école ou à la maison pour 
répandre les arômes apaisants de Davana et favoriser 
la détente et l’équilibre. 

• Ajouter quelques gouttes dans votre nettoyant visage 
ou crème hydratante pour un teint rayonnant. 

• Frottez quelques gouttes sur les poignets et dans 
le cou pour dissiper tout sentiment négatif et 
mécontentement grâce aux notes fruitées et douces 
de Davana. 

• À utiliser en remplacement d’un parfum. 
• À mélanger au V-6® Young Living Enhanced Vegetable 

Oil Complex pour un massage hydratant et relaxant. 

Tenir hors de portée des enfants. Usage 
externe uniquement. Éviter tout contact 
avec les yeux et les muqueuses. Si vous êtes 
enceinte, que vous allaitez, que vous prenez 
des médicaments ou que vous  
êtes atteint(e) d’une maladie, veuillez 
consulter un professionnel de  
la santé avant utilisation.

CONSEILS D’UTILISATION                  PRÉCAUTIONS D’EMPLOI                  

LE PRODUIT

INGRÉDIENTS 
Huile de fleurs d’Artemisia pallens* (davana) 
* Huile essentielle 100 % pure

L’huile essentielle Davana est obtenue par distillation à la vapeur des feuilles, des tiges et des fleurs jaunes 
de cette plante exotique. Son arôme fort et fruité est utilisé dans le monde entier pour rehausser des 
parfums et des eaux de toilette haut de gamme. Davana a un parfum qui s’adapte et change sur chaque 
personne. Appliqué sur la peau, Davana évolue et libère des arômes différents en fonction des substances 
chimiques de chacun. L’huile essentielle Davana est présente dans les mélanges d’huiles essentielles 
Acceptance, Shutran, Awaken, Release ainsi que dans d’autres produits Young Living.


