HUILE ESSENTIELLE d’Ylang Ylang Complète
« Cananga odorata totum (Baill.) Hook. Et Tom.»

SMP

»
Originaire des Philippines et d’Indonésie, l’ylang ylang vient d’un arbre tropical (le Kananga) de 2-3 mètres de hauteur, aux
branches noueuses, portant des feuilles brillantes, ovales, et des fleurs jaunes, quelquefois roses ou mauves. Les Philippins
mélangeaient les fleurs odorantes et avec de l’huile de coco et du curcuma pour obtenir le « boori boori », baume anti
infectieux et protecteur de la peau et des cheveux. Les femmes s’en mettaient sur les cheveux car son parfum aux notes
aphrodisiaques séduisait l’ardeur du sexe opposé…Ces fleurs suaves et sensuelles se cultivent aujourd’hui, pour l’essentiel, à
Madagascar (Nosy Be), îles Comores et Moluques. L'huile essentielle d'Ylang-ylang complète est bien connue pour son
action contre le stress, son effet aphrodisiaque ainsi que ses effets protecteurs du cuir chevelu.
CARACTERISTIQUES
Procédé d'obtention: distillation
entraînement à la vapeur d’eau
Partie utilisée : fleurs
Famille : Anonacées
Pays : Madagascar
Aspect liquide huileux opalescent
Couleur : jaune
Odeur puissante, florale, jasminée
Densité : 0.915 - 0.945
Chémotype : germacrène,
benzoate de benzyle
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PuressencePassion@SophieMastrantuono
PROPRIETES / UTILISATION
1°) Antispasmodique +++ : maux de ventre, douleurs d'origine nerveuse, règles
douloureuses, douleurs chroniques
3°) Calmante, équilibrante du système nerveux +++ : angoisses, déprime,
insomnie, stress, tension nerveuse
4°) Aphrodisiaque +++ : tonique, stimulant intellectuel et sexuel, fatigue
sexuelle, frigidité, baisse libido
5°) Antifongique, bactéricide ++ : boutons infectés, acné, mycoses cutanées
6°) Anti-inflammatoire, Antalgique ++ : piqûres d’insectes, douleurs
5°) Calmant respiratoire et cardiaque + hypotensive
6°) Soins capillaires +++: Tonique capillaire (brillance et beauté des cheveux)
cheveux mous, ternes, dévitalisés, chute de cheveux.
7°) Beauté +++: régénérante cutanée, antioxydante purifiante et régulatrice de la
sécrétion de sébum (Peaux asphyxiées, fatiguées, grasses, matures)

DOSAGE

BIOCHIMIE
SESQUITERPENES près de 35%
germacrène-D (18-25%),
béta-caryophyllène (10-15%),
alpha-farnésène (5-10%)
MONOTERPENOLS : près de 14%
linalol (8%), alcool benzylique
ESTERS : acétate et benzoate de
benzyle (5 et 10%), acétate de
géranyle (près de 7%)
Les pourcentages pouvant varier
d’un lot à l’autre, sont donnés à
titre indicatif.
CONTRE-INDICATIONS
Ø Femmes enceintes, allaitantes
Ø Épilepsie, asthme enfants◀7 ans

Voie Cutanée : dilution maxi à 10%

Actif cosmétique : jusqu'à 1% maxi
SYNERGIES AVEC :
CALMANTE CARDIAQUE : lavande
vraie, petit grain bigaradie
ANTISPASMODIQUE : Basilic tropical,
Camomille romaine, Petit grain
bigarade, pin Patagonie
APHRODISIAQUE Bois de Siam
(hommes uniquement), patchouli,
cannelle écorce, gingembre, santal
blanc, palmarosa
BAISSE DE MORAL : bergamote,
verveine citronnée, petit grain bigarade
DEPRIME, SURMENAGE : (diffusion)
bergamote, citron jaune, linaloé,
Gingembre papillon, Petit grain big)
STRESS, INSOMNIES : Camomille
romaine, marjolaine à coquilles, lavande
vraie ou fine, petit grain bigarade

EMPLOI
VC : +++
BAIN : +++
DIFFUSION : +++
OLFACTION : +++
PEAU/CHEVEUX : +++
VO NON

RISQUE ALLERGIQUE Toujours
faire test au poignet 48 h avant

A SAVOIR
Il existe 3 HE d’ylang-ylang :

SMP
AROMA-ENERGETIQUE

« Associée au 2ème chakra, l’He
d’ylang ylang combat colères et
frustrations ; libère des tensions,
sentiments de sécurité et calme
intérieur ; apporte joie, détente, et
légèreté sans culpabilité. »
Lydia Bosson

- HE Ylang-Ylang extra : usage en
parfumerie, fragrance agréable, antiinfectieuse, régénératrice cutanée et
anti-inflammatoire
- HE Ylang-Ylang première : Usage
en parfumerie, cosmétique. Activité
anti-inflammatoire, relaxante.
HE Ylang-Ylang complète utilisée
en aromathérapie (parfum plus lourd),
propriétés anti-infectieuse, antiinflammatoire, calmante et
régénératrice cutanée.

