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Arborvitae
Thuja plicata  5 ml

Arborvitae
Thuja plicata 5 ml

Référence : 49360001
Prix membre : 21,50 € 
PV: 27

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Connu sous le nom d’ «arbre de vie », l’ Arborvitae  est majestueux 
par sa taille et riche en bienfaits exceptionnels. Notre huile 
essentielle est extraite du coeur de l’arbre Thuya plicata. Il est 
aussi connu comme Cèdre de l’Ouest et est originaire de 
l’Amérique du Nord (principalement du Canada et du Nord -Ouest 
des USA ). Cette source unique d’huile essentielle d’Arborvitae 
renferme un profil chimique particulier et est particulièrement 
concentrée en thuyate de méthyle. Les modalités 
d’approvisionnement de cette huile sont réalisées de manière 
innovante et respectueuse de l’environnement grâce à la 
distillation des résidus de bois afin d’être sûr qu’aucun arbre n’est 
récolté inutilement pour la production. Originaire du Canada, toutes 
les parties de l’Arborvitae étaient très utilisées par les Amérindiens 
pour la santé et pour la construction de bateaux, des totems, des 
paniers et vêtements.

UTILISATIONS
• Appliquer sur les poignets et les chevilles pendant une 

randonnée.

• Utiliser pendant la méditation pour un sentiment de paix et de 
calme.

• L’huile essentielle d’Arborvitae  a un arôme chaud et boisé. 
Mélanger la avec le Genévrier de Virginie et l’Encens pour 
créer une eau de cologne faite maison.

MODE D’EMPLOI
En diffusion: Utiliser trois ou quatre gouttes  dans le diffuseur de 
votre choix.

En utilisation locale: Pour un massage, mélanger 5 gouttes à 10ml 
d’huile  végétale neutre . Pour le bain , mélanger 5 gouttes à 5ml 
d’huile végétale neutre. Pour parfumer , mélanger 1 goutte à 10 
gouttes d’huile végétale neutre.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Sensibilité de la peau possible. Tenir hors de portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ou si vous êtes sous 
traitement médical, consulter votre médecin. Eviter tout contact 
avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. Eviter le 
soleil et les UV pendant 12 heures après l’application du produit.

PRINCIPAUX BIENFAITS

Partie de la plante : Bois 
Méthode d’extraction : Distillation à la vapeur 

d’eau
Caractéristiques aromatiques : Boisé, chaud, 

terreux 
Composants chimiques principaux : Methyl 

thujate

• Puissant pouvoir nettoyant et purifiant

• Peut aider à favoriser une peau claire et saine 
après application cutanée


