
• Un arôme apaisant et relaxant

• Contribue à conserver une peau saine

• Contient un composant clé : l’alpha-pinène

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

SUGGESTIONS D’UTILISATION

• Appliquez sur la peau le soir pour créer un 
environnement relaxant.

• Diluez dans le mélange Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex pour un massage 
aux arômes agréables et apaisants.

• Mélangez à votre nettoyant quotidien pour le 
visage ou appliquez sur votre peau directement 
après l’avoir lavée pour rehausser l’apparence 
d’une peau saine.

• Frottez sur la plante de vos pieds ou sur votre 
nuque lors de votre routine du coucher.

L’huile essentielle Goldenrod est obtenue par distillation à la 
vapeur des sommités fleuries jaunes du solidage du Canada 
(Solidago canadensis), qui pousse en abondance en Amérique 
du Nord. Grâce à son composant clé, l’alpha-pinène, cette 
huile essentielle offre de nombreux bienfaits et contribue 
notamment à garder l’apparence d’une peau saine et à créer 
un environnement apaisant et relaxant lorsqu’elle est inhalée.

L’arôme fort et floral du solidage du Canada est le compagnon 
idéal de vos pratiques spirituelles pour calmer à la fois le corps 
et l’esprit. Le parfum de Goldenrod transformera n’importe 
quelle pièce en havre de paix et peut être inhalé directement 
pour un instant de rêverie à tout moment de la journée.

Contenance 5 ml Article n° 36944

GOLDENROD



Diluez une goutte dans une goutte du mélange 
Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil 
Complex ou d’huile d’olive et appliquez sur la 
zone souhaitée autant de fois que nécessaire.

INGRÉDIENTS

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.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOICONSEILS D’UTILISATIONS

GOLDENROD

Herbe aux fleurs jaunes vives, le solidage du Canada 
appartient à la famille botanique des Astéracées. Son nom 
scientifique, Solidago, vient du latin « solidare » qui signifie 
« consolider ». Cette plante se trouve le plus souvent en 
Amérique du Nord, mais certaines espèces s’épanouissent 
également en Europe. Elle pousse particulièrement bien dans 
les grands espaces tels que les prés, les prairies, les savanes et 
les montagnes. Vous la trouverez aussi à la ferme Whispering 
Springs Farm de Young Living, située à Mona dans l’Utah !

LE PRODUIT

Extrait de tiges/feuilles/fleurs de Solidago canadensis* 
(solidage du Canada)

Peut contenir : limonène**, linalol**.

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


