Mandarine jaune
Citrus nobilis 5 ml

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Application:
Partie de la plante: Écorce
Méthode de collecte: Pressée à froid
Description aromatique: Acidulé, frais, fruité,
floral, notes d’agrumes
Principaux composants: Limonène, y-terpinène

Le mandarinier est un petit arbre à feuilles persistantes et à tronc
unique portant de nombreuses branches fines et retombantes.
Tout comme la tangerine, avec laquelle elle est souvent
confondue, la mandarine est une variété de la famille des
rutacées. La pelure de la mandarine est utilisée pour fabriquer
trois huiles essentielles : les huiles de mandarine verte, de
mandarine rouge et de mandarine jaune. Ces variétés d’huiles
essentielles dépendent simplement du degré de maturation des
fruits au moment de la distillation. L’huile essentielle de
mandarine jaune est pressée à froid à partir de la pelure de fruits
cueillis au milieu du processus de mûrissement. De toutes les
huiles essentielles de mandarine, c’est celle qui possède les
notes les plus florales. Le parfum vif et délicieux de la mandarine
jaune instaure une atmosphère positive. Dotée de propriétés
nettoyantes et recelant de bénéfiques constituants chimiques,
elle est également tout indiquée pour nettoyer les surfaces et
assurer l’hydratation de la peau. Le limonène, un composant
chimique de l’huile essentielle de mandarine jaune, dégage un
arôme vivifiant qui favorise la vitalité.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Ajouter quelques gouttes à de l’huile de noix de coco fractionnée
pour un massage réconfortant et apaisant
• Au coucher, combiner une goutte à votre nettoyant pour le
visage dōTERRA préféré pour maintenir une peau d’apparence
saine, puis rincer abondamment
Alimentaires
• Ajouter une goutte à un verre d’eau pour un goût rafraîchissant
Quotidiennes
• Diffuser dans l’air pour un arôme à la fois exaltant et relaxant

INSTRUCTIONS
Usage aromatique: Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de
votre choix.
Usage interne: Diluez une goutte dans 120 mL de liquide.
Usage topique: Diluez une goutte dans 1-2 gouttes d’huil

PRÉCAUTIONS
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. Éviter toute exposition au soleil et
aux rayons UV jusqu’à 12 heures après l’application du produit.
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