
INHALATION - FRICTION - BAIN – HUMIDIFICATEUR 
 
Eucalysept aroma est une émulsion composée  
 d'huile essentielle d'Eucalyptus globulus 6% 
 d’huile essentielle de Ravintsara (Cinnamomum camphora CT cineol)  1% 
 d’huile essentielle d'Aniba rosaeodora (bois de rose)  1% 
 
L’huile essentielle d’Eucalyptus globulus est obtenue par la distillation des feuilles. Elle est très riche en 
cinéole. L’huile essentielle de Ravintsara provient des feuilles de Cinnamomum camphora, récoltées 
exclusivement à Madagascar. Seule cette variété (chémotype) contient beaucoup de cinéole.  
 
L’huile essentielle d’Aniba rosaeodora (bois de rose) est originaire du Brésil. Elle est obtenue par la 
distillation du bois et contient une quantité importante de linalol. 
 
Grâce à ses composants aromatiques (cinéole et linalol), Eucalysept aroma assainit le nez et les voies 
respiratoires, dégage et facilite la respiration. 
 
Eucalysept Aroma peut être utilisé en inhalation, en friction, dans le bain ou dans les humidificateurs. 
Il est conseillé de se rincer convenablement les mains après l’application, afin d’éviter tout contact du produit 
pur avec les yeux ou les muqueuses. 
 
Friction : appliquer le produit (1 pression) sur la poitrine et frictionner, 2 à 3 fois par jour. 
 
Inhalation : verser le produit (2 pressions) dans un bol d'eau bouillante et mélanger légèrement.  Inhaler 
pendant 5 minutes, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Effectuer cette opération 2 à 3 fois 
par jour. Après chaque séance d’inhalation, il est conseillé de rester à l'intérieur pendant 15 à 20 minutes, 
car les voies respiratoires sont alors très sensibles. 
 
Bain :  mélanger le produit (3 pressions) à l'eau du bain. 
 
Humidificateur : pour l'assainissement de l'air, verser le produit (4 pressions) dans un humidificateur placé 
sur un radiateur, ou dans un poêlon d'eau bouillante. Effectuer cette opération au moins une fois par jour.  
Cette utilisation peut aussi être pratiquée dans  la chambre des bébés. 
 
PRECAUTIONS:  
A utiliser exclusivement en usage externe.  
Ne pas utiliser en gouttes pour le nez, ni dans les aérosols. 
La prudence est recommandée lors d'antécédents de convulsions. 
Ne pas utiliser en inhalation, en friction ou dans le bain, chez les enfants de moins de 3 ans. 
A éviter chez la femme enceinte ou pendant l'allaitement. 
 
INGREDIENTS : AQUA, EUCALYPTUS GLOBULUS OIL, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-20, ANIBA 
ROSAEODORA OIL, CINNAMOMUM CAMPHORA OIL, ACRYLAMIDE COPOLYMER, PARAFFINUM 
LIQUIDUM, POLYSORBATE-85, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL, GERANIOL, BENZYL BENZOATE. 
 
USAGE (1 pression = 2 ml) 
Adultes et enfants à partir de 3 ans  
 
Friction 1 pression 
 
Inhalation 2 pressions 
 
Bain 3 pressions 
 
Humidificateur 4 pressions     (également dans les chambres des bébés) 
 
50ml 
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