
All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Tangerine CA FR PIP 031623

Description 
La tangerine est utilisée depuis des lunes dans la culture chinoise et 
les pratiques à base de plantes. Son arôme sucré et acidulé, 
semblable à celui des autres huiles de la famille des agrumes, est 
vivifiant, et elle est souvent utilisée pour ses propriétés nettoyantes. 
Ajout populaire et savoureux aux desserts et aux boissons, que ce 
soit l’eau ou les smoothies aux fruits, la tangerine peut être 
incorporée à n’importe quelle recette nécessitant des agrumes.

Utilisations
Cosmétiques
 + Appliquez sur les points réflexes ou sur l’abdomen pour un 

massage agréable.
 + Mélangez une goutte de l’huile essentielle de Tangerine avec ¼ 

de sel marin pour un bain semblable au Spa.
 + Appliquez sur les poignets et le cou pour profiter de son arôme 

réconfortant et énergisant.
 + Ajoutez dans votre routine de soins de votre peau pour donner à 

votre teint une apparence rafraîchissante et lisse. 

Alimentaires
 + Ajoutez deux à trois gouttes comme arôme dans vos recettes 

de desserts.
 + Ajoutez une à deux gouttes dans votre eau, boissons fouettées 

aux fruits, les thés ou limonades pour plus de saveur.

Quotidiennes
 + Diffusez pour un arôme apaisant et relaxant.
 + Ajoutez dans un vaporisateur polyvalent pour nettoyer et purifier 

les surfaces de votre maison.

Instructions
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le diffuseur 
de votre choix.
Usage interne : Diluer une goutte dans 120 ml de liquide. 
Utilisation topique : Diluez une goutte dans 5-10 gouttes d’huile 
porteuse pour minimiser toute sensibilité de la peau.

Précautions
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Gardez hors de la portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, en cours d’allaitement ou si vous 
suivez un traitement médical quelconque, veuillez consulter votre 
médecin. Évitez tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et 
les zones sensibles. Évitez la lumière du soleil et les rayons UV 
pendant 12 heures après avoir appliqué ce produit.

Tangerine
Citrus reticulata 15 mL

Application : A T I N

Partie de la plante : Jus de fruits frais
Méthode de collecte : Pressé à froid
Description aromatique : Citrus, fruité, doux
Principaux composants : Limonène
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