Gaulthérie odorante
Gaultheria fragrantissima 15 ml

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
L’huile essentielle de gaulthérie odorante est produite à
partir des feuilles d’un arbuste couvre-sol qu’on trouve
dans les zones de conifères. Elle active ses propriétés
apaisantes et régénératrices lorsqu’elle est diffusée
dans l’air ou appliquée sur la peau. Lorsque diffusée,
l’huile de gaulthérie odorante dégage un arôme
rafraîchissant qui galvanise et stimule. Grâce à
l’initiative Co-Impact Sourcing® de dōTERRA, notre
gaulthérie odorante vient maintenant du Népal, où elle
est récoltée à l’état sauvage par des villageois des
environs, puis distillée dans des établissements
appartenant à la communauté. Ce processus permet
d’améliorer les perspectives économiques des régions
rurales très isolées du Népal.

UTILISATIONS
Application:
Partie de la plante : Feuilles
Méthode d’extraction : Distillation à la vapeur
Description aromatique : Sucré, mentholé,
rafraîchissant
Principaux composants : Méthyle d’acide salicylique

Gaulthérie odorante

Gaultheria fragrantissima 15 ml

Référence : 31621713
Prix de gros : $28.25 CAD
Prix public : $37.67 CAD
PV : 23.5

Cosmétiques
• Masser sur le cou et les épaules pour une dose
d’énergie rapide. Un peu suffit, alors utiliser avec
modération et diluer dans une huile de support pour
prévenir l’irritation de la peau.
• Ajouter une goutte d’huile essentielle de gaulthérie
odorante à un bain chaud pour décompresser.
• Appliquer sur un tampon d’ouate et placer dans un sac de
sport, une poubelle ou ailleurs pour masquer les odeurs
• Combiner de l’huile de gaulthérie odorante et de l’huile
de noix de coco fractionnée pour un massage apaisant
et chaleureux.
Quotidiennes
• Combiner avec une quantité égale du mélange Citrus
Bliss® et diffuser dans l’air pour un arôme énergisant.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le
diffuseur de votre choix.
Utilisation topique : Pour une utilisation topique, diluer une
goutte dans 5 à 10 gouttes d’huile de support au besoin afin
de prévenir l’irritation cutanée.

PRÉCAUTIONS
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de
la portée des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes
enceinte, allaitez ou faites l’objet d’un suivi médical. Éviter
tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les
zones sensibles.
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