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Description 

Prisée depuis la nuit des temps et souvent utilisée dans les 
parfums, la vanille est l’un des arômes les plus populaires au 
monde et l’un des plus chers à produire. Les fleurs doivent être 
pollinisées à la main et il faut patienter de trois à quatre ans pour 
que le vanillier commence à produire des gousses qui seront 
récoltées à la main. Ces gousses subissent un processus long et 
laborieux qui leur permet de conserver leur plein arôme dans la 
riche absolue de vanille qui en résulte. L’absolue est ensuite 
diluée dans de l’huile de noix de coco fractionnée afin de 
produire l’huile de vanille de Madagascar de dōTERRA au 
parfum exquis.  

Pourquoi devrais ajouter l’huile de vanille de Madagascar à ma 
collection? Arôme familier et nostalgique. Parfum évocateur et 
romantique. Embaumez votre maison de magie réconfortante 
en ajoutant l’huile de vanille de Madagascar à votre mélange à 
diffuser préféré. Utilisez-la comme parfum personnel envoûtant 
ou ajoutez quelques gouttes à une huile pour le bain ou à une 
lotion pour le corps pour profiter d’un moment de luxe grâce à 
l’arôme exquis de la vanille de Madagascar.

Uses 

Cosmetic

 + Utilisez une goutte d’absolue de vanille de Madagascar 
comme note de base d’un parfum personnel envoûtant. 

 + Versez-en quelques gouttes dans un bain chaud. 

 + Mélangez l’huile de vanille de Madagascar à une lotion 
pour le corps pour profiter d’une expérience 
aromatique sublime.

Quotidiennes

 + Diffusez-la en l’ajoutant à votre huile essentielle ou 
mélange d’huiles CPTG® préféré.

Directions 

Diffusion: Ajouter deux ou trois gouttes à votre mélange à 
diffuser préféré.

Utilisation topique : Appliquer une ou deux gouttes sur la 
zone désirée. Diluer dans une huile de support pour prévenir 
l’irritation de la peau. Voir les mises en garde ci-dessous.

Cautions 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de la 
portée des enfants. Les femmes enceintes ou allaitantes et 
les personnes faisant l’objet d’un suivi médical devraient 
consulter un médecin. Éviter tout contact avec les yeux, 
l’intérieur des oreilles et les zones sensibles.

Application : 
Ingrédients : Huile de noix de coco fractionnée et absolue de 

vanille

Description aromatique : Riche, crémeux, sucré

Principaux composants : Vanilline
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Bienfaits principaux

 + Présente un arôme riche, chaud, sucré et complexe.

 + Favorise une atmosphère réconfortante et relaxante.

 + Dégage un parfum léger et rafraîchissant.
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