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Genévrier de Virginie

DESCRIPTION  DU PRODUIT

Connue pour sa teinte soutenue et son odeur chaude et 
boisée, l’huile essentielle de Genévrier procure une 
myriade de bienfaits thérapeutiques qui remonte aux 
temps bibliques. Le Genévrier de Virginie est originaire 
de climat froid, se développe en haute altitude et grandit 
jusqu’à 30 mètres de hauteur. Du fait de sa taille et de 
sa force, le Genévrier de Virginie a une odeur de terre 
qui suscite un sentiment de bien-être et de vitalité. En 
application locale, le Genévrier de Virginie a des 
propriétés purifiantes. De plus le Genévrier de Virginie 
est fréquemment utilisé en massage thérapeutique pour 
relaxer et apaiser l’esprit et le corps.

UTILISATION 
• Après une journée difficile, diffuser pour créer une 

ambiance relaxante.

• Lors de vos soins visage habituels, ajouter une ou 
deux gouttes.*

• Mettre une goutte sur une boule de coton et placer 
dans les placards pour éloigner les mites.*

CONSEILS D’UTILISATION 
Diffusion: Utiliser trois ou quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.
Usage cutané: Appliquez une ou deux gouttes sur la 
zone désirée. Diluez avec l’huile fractionnée dōTERRA 
afin de minimiser toute réaction cutanée possible. Voir 
les précautions d’emploi ci dessous.

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des 
enfants. Les personnes sous traitement, les femmes 
enceintes ou allaitantes doivent consulter leur médecin. 
Eviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et 
les zones sensibles. 
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• Répulsif naturel - Anti insectes*

• Relaxant*

LES BIENFAITS PRINCIPAUX

Cedarwood
Juniperus virginiana 15 ml 

Référence N°: 49300001
Prix membre: 12,00 € / 15 PV

Juniperus virginiana 15 ml

Application: 
A T S

Méthode d’ extraction:  
Distillation complète par entraînement à la 
vapeur d’eau 
Description aromatique: 
Herbacée, camphrée 
Principaux composants chimiques: 
à-cédrène, cédrol, thujosène

Partie de la plante:  
Bois

* Ce produit n’est pas prévu pour diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie.
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