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Application : 
Partie de la plante: Fleur 
Méthode d'extraction : distillation à la vapeur d'eau
Description aromatique : Florale, sèche, douce
Principaux composants chimiques: Carvone, 
Citronellol, Géraniol 

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Aide à équilibrer les niveaux d’hydratation de la peau
• Réduit l’aspect des imperfections de la peau
• Favorise un teint sain et unifié
• Émotionnellement stimulant.

Rose
Rosa damascena 5 mL 

Part Number: 31000001

Wholesale: $281.00

Retail: $375.00

PV: 281

DESCRIPTION 
Avant le lever du soleil à l’horizon, on peut voir les travailleurs 
dans les champs cueillant les délicates fleurs de Rosa damascena. 
Le processus de production requiert une grande quantité de 
main d’oeuvre et cela pour un faible rendement ; il faut environ 1 
160 000 pétales de rose fraichement cueillis pour produire 
seulement une once (30 ml) d’huile essentielle de Rose. Les 
pétales sont si délicats que le processus de distillation doit se faire 
le jour même de la cueillette. Mais, tout ce travail produit une 
huile essentielle réputée pour son arôme  floral délicat, si beau et 
romantique. L’huile essentielle de Rose équilibre le niveau 
d’hydratation de la peau, réduit l’aspect des imperfections de la 
peau et favorise un teint sain et unifié de la peau. Le parfum 
réconfortant de la Rose est un mélange fascinant de douceur, 
profond et complexe.

UTILISATIONS
• Appliquer une ou deux gouttes sur le visage, le cou et le
décolleté avant  votre hydratant dōTERRA
• Appliquer une goutte directement sur les imperfections de la
peau deux fois par jour.
• Diffuser le matin pour stimuler énergie et vitalité.

MODE D'UTILISATION 
Diffusion : utilisez trois ou quatre gouttes dans le diffuseur de 
votre choix
Usage cutané : appliquez  une ou deux gouttes sur la zone 
concernée. Diluez dans une huile porteuse pour éviter toute 
réaction . Voir les autres précautions ci-dessous

PRECAUTIONS
• Possibilité de sensibilité de la peau.
• 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.

Rose de Damas
Rosa damascena 5 ml




