TANAISIE BLEUE
SOMMAIRE DU PRODUIT
Bien que l’huile essentielle de tanaisie bleue, Tanacetum
annuum, soit récoltée à partir de minuscules fleurs
jaunes de la famille des camomilles, le constituant
naturellement présent comme chamazulène transforme
l’huile essentielle puissante et pure en une belle couleur
bleuâtre durant le processus de distillation à la vapeur.
Originaire du Maroc, la tanaisie bleue est une plante rare
qui est la plus souvent connue pour son utilisation dans
les produits de beauté de luxe haut de gamme.
Pendant des années, les membres de Young Living
ont bénéficié des bienfaits de l’huile essentielle de
tanaisie bleue dans certains de nos mélanges les plus
populaires, notamment ValorMD et Peace & CalmingMD.
Maintenant la tanaisie bleue est disponible en tant
qu’huile individuelle pour vous permettre de la diffuser,
de l’appliquer par voie topique et de la partager !

INGRÉDIENTS CLÉS

Topique

Huile essentielle de tanaisie bleue

Diluer

AVA NTAG E S E T
CARACTÉRISTIQUES

EXPÉRIENCE
Le doux parfum floral de la tanaisie bleue crée un
environnement accueillant et agréable lorsque l’on
diffuse. L’arôme léger intensifie également l’expérience
lorsque l’on ajoute à vos soins de la peau de nuit.

•

A un parfum doux et floral

•

Crée un environnement revigorant lorsque l’on diffuse

•

Possède des propriétés nettoyantes pour la peau

•

Aide à réduire l’apparence des imperfections

•

Peut hydrater et aider à embellir la peau lorsque l’on
ajoute à un hydratant

•

A des propriétés apaisantes pour la peau

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Grâce à notre engagement qualité De la graine au
flaconMD et à un approvisionnement consciencieux et
stratégique, ce qui était autrefois récolté à l’état sauvage
au nord du Maroc près de la mer Méditerranée est
maintenant cultivé.
Notre dévouement pour une agriculture durable et
responsable nous permet de nous approvisionner en
plantes rares comme la tanaisie bleue et d’offrir à nos
membres l’accès à cette huile exclusive. Nos normes de
qualité strictes garantissent que chaque bouteille d’huile
essentielle est pure et sans danger pour l’utilisation par
votre famille.

Page d’information sur le produit

Aromatique

UTILISATION SUGGÉRÉE
•

Diffusez le doux parfum floral de la tanaisie bleue
dans toute la maison pour créer un environnement
accueillant et revigorant.

•

Améliorez votre hydratant préféré en ajoutant de la
tanaisie bleue et en l’appliquant par voie topique
pour aider à apaiser et hydrater la peau.

•

Mélangez avec l’huile de thé des bois, l’huile de
cyprès et le complexe d’huile végétale V-6MC et
appliquez ce mélange par voie topique sur les
muscles fatigués pour un massage relaxant.

•

Mettez la tanaisie bleue dans votre diffuseur
personnel et diffusez-la autour de votre visage pour
hydrater et embellir votre peau.

Huile essentielle de tanaisie bleue de 5 ml

N ° d’article 308403

TANAISIE BLEUE
•

Profitez des bienfaits de la tanaisie bleue pour
nettoyer la peau en l’ajoutant au sel d’Epsom et
au complexe d’huile végétale V-6MC pour un bain
relaxant.

INGRÉDIENTS
Huile de fleur de Tanacetum annuum† (tanaisie bleue)
†Huile essentielle 100 % pure, YLTG

CONSEILS D’UTILISATION
Par voie topique : Appliquer 2 à 4 gouttes directement
sur la zone désirée. En raison de sa couleur profonde,
la tanaisie bleue peut tacher la peau, les vêtements, les
surfaces et les diffuseurs. Pour éviter les taches, diluer
avec une crème hydratante ou une huile de support.
Utiliser au besoin.
Aromatique : Diffuser jusqu’à 1 heure 3 fois par jour.

MISE EN GARDE
Garder hors de la portée des enfants. Usage externe
uniquement. Éviter tout contact avec les yeux et
les muqueuses. En cas d’allaitement, de prise de
médicaments ou de troubles médicaux, consulter un
professionnel de la santé avant d’utiliser ce produit. Ne
pas utiliser pendant la grossesse.

FOIRE AUX QUESTIONS
Q. L’huile essentielle de tanaisie bleue peut-elle être
ingérée ?

de la tanaisie bleue, elle peut tacher les vêtements ou la
peau sans dilution. Utiliser au besoin.

R. La tanaisie bleue n’est pas étiquetée pour être ingérée.

Q. Y a-t-il un avertissement UV lié à la tanaisie bleue ?

Q. Est-ce que la tanaisie bleue doit être diluée pour une
application par voie topique ?

R. Non, la tanaisie bleue n’est pas connue pour provoquer
des réactions de photosensibilité.

R. Bien que la dilution ne soit pas requise, sauf pour les
peaux les plus sensibles, nous recommandons de la diluer
avec votre crème hydratante préférée ou le complexe
d’huile végétale V-6MC. En raison de la couleur bleuâtre

P RODU I TS C OM P L É M E NTA I R E S
Huile essentielle
d’arbre à thé
N ° d’article 358703

Huile essentielle de
géranium
N ° d’article 355403

Huile essentielle d’encens
N ° d’article 354803

Mélange d’huiles
essentielles Peace
& Calming
N ° d’article 339803

