Essential Oil (Singles)
Massage Oil,

Stock No. 3928-7

N

SP’s Massage Oil has been designed to
be the best carrier oil of the AromaPlus
line of essential oils. The light smell and
colour of almond, apricot and hazelnut oils
put them among the most preferred oils for
massage and skin care. Borage oil is used for
its high content of gamma linoleic acid
(GLA). Both vitamin E and grapefruit seed
extract are rich in antioxidants. Read on the
benefits of each individual ingredient under
Health Benefits.

Did you know?
Essential oils are mixed into a carrier oil
(massage oil) as they are too powerful and
concentrated to be used on the skin undiluted.
Lavender and Tea Tree are the only two
essential oils that may be applied directly on
the skin undiluted (Neat).
Any carrier oil oxidizes sooner or later
after being exposed to the air and becomes
unfit for use, so it is not recommended to
blend essential oils into them in any quantity.
The best method is to mix only as much as
you will use for one treatment.

NSP Advantage
Unscented carrier oil blend. 112 mL
Ingredient: 100% pure almond oil, apricot
kernel oil, hazelnut oil, borage oil, vitamin E,
grapefruit seed extract.
Suggested dilutions: For a 1% dilution, mix
3 drops of pure essential oil in 1 tablespoon
(15 mL) of Massage Oil; for a 2% dilution,
mix 7 drops of pure essential oil in 1 tablespoon (15 mL) of Massage Oil; and for a 4%
dilution, mix 15 drops of pure essential oil in
1 tablespoon (15 mL) of Massage Oil.
1% dilution is for children and the ederly.
2% dilution is for general massage.
4% dilution is for concentrated, local massage.
CAUTION: For external use only. Not for use prior to
sun exposure or during pregnancy. Do not use near eyes or
mucous membranes. Dilute before applying topically. Keep
out of reach of children.

Features & Benefits
•
•
•
•
•
•
•

A massage oil provides the lubrification needed for the hands to move freely over the skin.
Almond oil nourishes the skin, and helps relieve itching, soreness and dryness.
Apricot kernel oil nourishes and helps dry and aging skins.
Hazelnut oil is a good source of vitamin E and helps protect against sunburn.
Borage oil helps maintain healthy skin and repair skin damaged by the sun.
Vitamin E helps protect the carrier oils from becoming rancid (i.e. oxidizing).
Grapefruit seed extract helps prevent fungal growth.
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Huile essentielle (Single)
Huile pour Massage,

No de stock 3928-7

’huile de massage NSP a été conçue de
façon à être la meilleure huile de support
pour la gamme d’huiles essentielles
AromaPlus. Le parfum délicat des huiles d’amande, d’abricot et de noisette en fait l’une
des huiles préférées pour les massages et les
soins de la peau. L’huile de bourrache est utilisée pour sa teneur élevée en acide gamma
linoléique (AGL), tandis que la vitamine E et
l’extrait de pépins de pamplemousse sont tous
deux utilisés pour leur teneur en antioxydants.

mélanger la quantité nécessaire pour un seul
traitement.

Lisez sur les bienfaits de chacun des ingrédients individuels sous la rubrique Bienfaits
Santé ci-dessous.

Dilutions suggérées: Pour une dilution de
1%, mélanger 3 gouttes d’huile essentielle
dans 1 c. à table (15 mL) d’huile pour massage; pour une dilution de 2%, mélanger 7
gouttes d’huile essentielle dans 1 c. à table
(15 mL) d’huile pour massage; et pour une
dilution de 4%, mélanger 15 gouttes d’huile
essentielle dans 1 c. à table (15 mL) d’huile
pour massage.

L

Saviez-vous que?
Les huiles essentielles sont mélangées à une
huile de support (ou huile pour massage)
puisqu’elles sont trop puissantes et concentrées pour êtres appliquées directement sur la
peau. La lavande et le niaouli sont les deux
seules huiles essentielles qui peuvent être
appliquées directement sur la peau sans dilution (Neat).
Toute huile de support s’oxyde rapidement
tôt ou tard lorsqu’elle est exposée à l’air,
devenant ainsi impropre à être utilisée; il
n’est donc pas recommandé de mélanger des
huiles essentielles avec l’huile de support en
trop grande quantité. Il est préférable de

Avantages NSP
Mélange d’huiles de support non parfumées.
112 mL.
Ingrédient: huile d’amande, huile de noyaux
d’abricot, huile de noisette, huile de bourrache, vitamine E et extrait de pépins de pamplemousse. 100% purs.

Dilution de 1% pour les enfants et personnes
âgées.
Dilution de 2% pour massage général.
Dilution de 4% pour massage concentré localisé.
AVERTISSEMENT: Pour usage externe seulement.
Utiliser tel quel ou comme support pour application topique
d’huiles essentielles pures. Garder hors de la portée des
enfants.

Caractéristiques et Bienfaits
•
•
•
•
•
•
•

L’huile de massage lubrifie les mains pour qu’elles glissent librement sur la peau.
L’huile d’amande nourrit la peau et aide à soulager démangeaison, irritation et sécheresse.
L’huile d’abricot (amande) nourrit et aide les peaux sèches et vieillissantes.
L’huile de noisette est une bonne source de vitamine E et aide à protéger des coups de soleil.
L’huile de bourrache aide à conserver une peau saine et à réparer les dommages causés par le soleil.
La vitamine E aide à prévenir le rancissement de l’huile de support dû à l’oxydation.
L’extrait de pépins de pamplemousse aide à prévenir la croissance de moisissures.

A des fins éducatives seulement.
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