
PRINCIPAUX BIENFAITS

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

• Formulée pour être absorbée par la peau, facilitant 
ainsi l’application locale, tout en adoucissant et en 
apaisant les peaux sèches.

• Émollient naturel visant à augmenter la distribution 
de l’huile essentielle, qui procure une barrière locale 
apaisante sans obstruer les pores.

• Inodore et incolore pour un mélange facile avec 
n’importe quelle huile essentielle.

• L’huile de coco fractionnée est non grasse et procure 
une sensation soyeuse qui ne tache pas.

• Émollient ultra léger qui préserve le parfum 
et les bienfaits originaux de l’huile essentielle.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
L’huile de coco fractionnée dōTERRA est une huile végétale 
rapidement absorbée par la peau, ce qui la rend idéale en 
application locale. Son effet émollient ultra léger procure une 
barrière apaisante. Elle est également parfaite pour les peaux 
à problèmes. Elle laisse la peau lisse et soyeuse sans effet gras, 
contrairement aux autres huiles de support végétales. L’huile de 
coco fractionnée est intégralement soluble avec toutes les huiles 
essentielles. Elle est incolore, inodore et ne tache pas.

UTILISATIONS
• Diluez vos huiles essentielles cosmétiques avec de l’huile de 

coco fractionnée avant de l’appliquer localement pour réduire 
le risque de réaction cutanée et augmenter la distribution de 
l’huile essentielle.

• Mélangez-la à des huiles calmantes et massez votre cou 
et vos épaules pour vous détendre intensément.

• Peut être utilisée comme démaquillant naturel ; appliquez 
quelques gouttes sur un coton et retirez votre maquillage.

• Utilisez l’huile de coco fractionnée comme hydratant après 
la douche.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisez une huile végétale légère pour les applications locales 
d’huiles essentielles. Diluez une dose d’huile essentielle pour au 
moins cinq doses d’huile de coco fractionnée selon la sensibilité 
de la peau ou comme indiqué sur l’étiquette de l’huile essentielle 
Peut également être utilisée pour réduire les réactions aux huiles 
essentielles en l’appliquant directement sur la zone concernée. 
Utilisation locale uniquement.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
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.
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Cocos nucifera 115 ml
Huile de coco fractionnée


