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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Issue de la feuille d’une herbe haute originaire d’Asie, l’huile 
essentielle de citronnelle a un arôme frais et vivifiant. C’est 
un compagnon idéal pour le camping, la randonnée, et dans 
toutes les occasions au cours desquelles vous partez à la 
découverte des beautés de la nature. En application locale, 
elle peut être apaisante pour la peau et le cuir chevelu et, 
en raison de sa teneur en citronellal, elle peut également 
aider à favoriser une peau propre.

UTILISATIONS
• Utilisez en shampooing et en après-shampooing pour 

stimuler le nettoyage.

• Lorsque vous faites du camping, utilisez de la citronnelle 
autour de votre tente, en particulier à l’entrée.

• Emportez de la citronnelle lors de votre prochaine sortie 
en extérieur, diluez-la avec de l’huile de coco fractionnée 
et appliquez sur la peau si besoin.

CONSEILS D’UTILISATION
Aromatique: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur 
de votre choix.

Locale: En massage, mélangez 5 gouttes avec 10 ml 
d’huile de support. Pour le bain, mélangez 5 gouttes avec  
5 ml d’huile de support. En parfum, mélangez 1 goutte 
avec 10 gouttes d’huile de support. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. Évitez 
le contact avec les yeux, l’oreille interne et les zones sensibles.

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Peut aider à favoriser une peau propre.

• Apaisant pour la peau et le cuir chevelu.

• En fait un compagnon idéal pour le camping, la 
randonnée ou toute autre activité en extérieur.

• Comporte des bienfaits purifiants.
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Citronella (Citronelle)
Cymbopogon winterianus  15 ml


