
SACRED SANDALWOOD

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

SENSATION

Contenance 5 ml Article n° 30733

Cette espèce de santal originaire d’Inde est traitée à notre ferme 
partenaire dans le nord de l’outback australien, une région tropicale, 
pour assurer son authenticité et sa pureté. L'huile essentielle Sacred 
Sandalwood a une odeur chaude, douce et stimulante et offre divers 
bienfaits pour la peau.

• Arôme chaud, boisé et doux. 
• Contribue à un teint radieux. 
• À utiliser pendant la pratique de yoga 

et la méditation pour inspirer des 
sentiments de confiance et de clarté 
de l’esprit.

• Améliore vos produits préférés pour la 
peau et les cheveux. 

• Huile essentielle Sacred Sandalwood

Le bois de santal est une note de fond facilement 
reconnaissable dans les parfums et eaux de toilette. 
Son odeur chaude et boisée complète à merveille 
tout traitement de soin, tout moment de détente, 
le yoga et la méditation. L'huile essentielle Sacred 
Sandalwood contribue également à un teint plus 
radieux et réduit l'apparence de ridules et de 
gonflement.

• Ajoutez une à deux gouttes dans votre crème 
hydratante pour un teint radieux. 

• Appliquez sur la zone du cœur et sur les poignets pour 
apprécier un arôme chaud et sensuel. 

• Mélangez deux à trois gouttes avec le mélange Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex pour un 
massage relaxant. 

• Diffusez pendant la méditation pour promouvoir un 
sentiment de spiritualité. 

Tenir hors de portée des enfants. 
Si vous êtes enceinte, que vous 
allaitez, prenez des médicaments 
ou que vous êtes atteint(e) d’une 
maladie, veuillez consulter un 
professionnel de la santé  
avant utilisation.

SUGGESTIONS D’UTILISATION        PRÉCAUTIONS D’EMPLOI                  

LE PRODUIT

INGRÉDIENTS 

Huile de bois de Santalum album (santal blanc)*
*Huile essentielle 100 % pure

 

L’huile essentielle Sandalwood est très appréciée depuis longtemps pour ses vertus régénératrices et son arôme 
envoûtant. Elle est utilisée dans les cérémonies spirituelles. Le santal est probablement plus convoité aujourd’hui 
qu’il ne l’était il y a des siècles. Par conséquent, la pureté de l’huile essentielle de santal indien est souvent 
compromise en raison d’un marché noir en expansion. Pour garantir l’huile la plus pure et la plus authentique, 
l’huile essentielle Sacred Sandalwood de Young Living provient de l’espèce immaculée Santalum album. Nous 
avons transplanté cet arbre d’Inde à notre ferme partenaire en Australie où le climat et les conditions du sol 
sont semblables. La plantation en Australie respecte nos strictes normes Seed to Seal® et préserve des mesures 
durables plusieurs fois récompensées pour protéger cette huile tant convoitée.


