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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le céleri, dont l’utilisation remonte au 5ème siècle en 
Chine, est devenu un aliment de base bien connu dans de 
très nombreux plats. Les plants frais de céleri de saison - 
comme ceux que l’on trouve sur les marchés fermiers 
locaux - peuvent atteindre jusqu’à 90 cm de hauteur et 
sont d’un vert vif rayonnant. Le céleri est connu pour son 
arôme complexe, puissant, sucré et épicé. Le plant met 
deux ans à mûrir complètement et à produire ses petits 
fruits, de couleur beige à brune. Les graines sont la 
principale source d’huile essentielle, qui est extraite par 
distillation à la vapeur.

UTILISATIONS
• Ajoutez-en quelques gouttes à votre smoothie du matin 

pour une touche de bienfaits.

• Ajoutez-en quelques gouttes dans un verre d’eau.

• Agrémentez vos mélanges de diffuseur avec de l’huile 
essentielle de graines de céleri pour un arôme sucré et 
épicé.

• Cuisinez plus facilement en utilisant de l’huile essentielle 
de graines de céleri au lieu de céleri frais. 

CONSEILS D’UTILISATION
Interne: Diluez une goutte dans 125 ml de liquide.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’oreille interne et les zones 
sensibles.

PRINCIPAUX BIENFAITS

Partie de la plante: graines 
Méthode d’extraction: distillation à la vapeur
Description aromatique: sucré, chaud, terreux, 

épicé
Principaux composés chimiques: limonène, 

β-sélinène

• Connu pour son arôme complexe, puissant, sucré 
et épicé

• Un ajout savoureux à une grande variété de plats

• Connu pour ses propriétés purifiantes
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Celery Seed (Graines de céleri)
Apium graveolens  15 ml

Celery Seed (Graines de céleri)
Apium graveolens  15 ml
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