
• Distincte de notre huile essentielle de geranium d’Égypte, 
Geranium Bourbon promet un arôme floral vert 
distinctement complexe et frais, aux délicates notes rosées.

• Dégage un parfum floral et luxuriant qui agrémente 
parfaitement toute préparation fait-maison de parfum ou 
de produit pour le bain et le corps. 

• Se mélange bien avec de nombreuses autres huiles 
essentielles, notamment Orange, Vanilla et Peppermint.

• Aide à favoriser un éclat naturel en application locale.

• Peut être appliquée sur les cheveux pour en favoriser 
l’éclat et ajouter un bel arôme floral.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Appliquez sur la zone souhaitée. Si vous avez la peau 
sensible, diluez 15 gouttes dans 10 ml du mélange  
Young Living V-6®.

CONSEILS D’UTILISATION

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, prenez des médicaments ou 
que vous êtes atteint(e) d’une maladie, veuillez consulter un 
professionnel de la santé avant utilisation.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Huile de fleurs de Pelargonium graveolens* (géranium 
bourbon).

Peut contenir : citral**, citronellol**, géraniol**, limonène**, 
linalol**.

*Huile essentielle 100 % pure 
**Composants naturels des huiles essentielles

INGRÉDIENTS

L'huile essentielle Geranium Bourbon dégage un arôme floral et luxuriant qui 
favorise la brillance des cheveux et l’éclat naturel de la peau et qui constitue un 
excellent complément à toute préparation fait-maison de parfum ou de produit 
pour le bain et le corps.

Contenance 5 ml Article n° 37742

GERANIUM BOURBON

Située dans le sud de l'océan Indien, au large de 
Madagascar, l’île de la Réunion est reconnue par les 
maisons de parfumerie du monde entier comme la 
source de la meilleure huile essentielle de géranium 
depuis plus d’un siècle.

Connue sous le nom de géranium bourbon, un clin 
d’œil à l’ancien nom de l’île, île Bourbon, cette variété 
d’huile essentielle de géranium a un arôme floral vert 
distinctement complexe et frais, avec de délicates notes 
rosées. Jusqu’à 408 kilos de fleurs, de feuilles et de tiges 
de géranium bourbon sont distillés pour produire un litre 
d’huile essentielle. L'huile Geranium Bourbon peut être 
appréciée en parfum personnel ou en application locale 
dans le cadre de votre routine de soins de la peau.

LE PRODUIT

• Appliquez localement pour profiter d’un arôme frais et 
stimulant qui rappelle une serre en pleine floraison.

• Ajoutez quelques gouttes dans vos produits de soins 
de la peau préférés dans le cadre de votre routine 
quotidienne pour favoriser un éclat naturel.

• Combinez avec l’huile essentielle Citronella et de 
l’eau ou de l’hamamélis sans alcool pour créer un 
brumisateur d’extérieur à l’odeur agréable.

• Appliquez pendant la prière, la méditation et le yoga 
pour un élément qui rehaussera votre pratique et 
aidera à créer une ambiance édifiante.

SUGGESTIONS D’UTILISATION


