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PRINCIPAUX BIENFAITS

• Peut permettre d’hydrater la peau grâce à l’Huile 
de coco fractionnée.

• Un arôme riche, chaleureux et séduisant.

• L’ajout d’Huile de coco fractionnée permet 
d’adoucir la peau.

Vanille de Madagascar
Mélange d’huiles essentielles  5 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT
Familière et nostalgique, évocatrice et romantique: Prisée 
depuis les Aztèques et souvent utilisée en parfumerie, la
vanille est l’un des arômes les plus appréciés au monde et 
l’un des plus chers à produire. La plante de Vanilla 
planifolia est une espèce d’orchidée aux fleurs jaunes et 
blanches qui produit des gousses inodores. À l’issue d’un 
processus de récolte laborieux, les gousses sont moulues 
en petits morceaux pour obtenir l’arôme naturel de la 
vanille. Un processus d’extraction en deux étapes capture 
les composants issus des gousses pour créer l’absolue. En 
associant cette absolue à de l’Huile de coco fractionnée, 
nous obtenons la Vanille de Madagascar dōTERRA. Utilisez-
la en parfum envoutant ou ajoutez-en quelques gouttes à 
une huile de bain pour profiter du plus grand raffinement 
en vous délectant de son délicieux parfum.

UTILISATIONS
• Ajoutez-en à votre crème hydratante pour le corps 

préférée.

• Utilisez-la en fragrance personnelle raffinée, idéale pour 
les occasions spéciales ou en parfum du quotidien.

• Amenez le spa chez vous en ajoutant quelques gouttes 
dans un bain chaud.

• Associez-la à des produits de soins personnels tels que 
les shampooings, les après-shampooings, les lotions ou 
les crèmes.

CONSEILS D’UTILISATION
En massage, mélangez 5 gouttes avec 10 ml d’huile 
végétale. Pour le bain, mélangez 5 gouttes avec 5 ml 
d’huile végétale. En parfum, mélangez 1 goutte avec 
10 gouttes d’huile végétale. Utilisation locale uniquement.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée.  Conserver hors de 
portée des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes 
enceinte ou sous traitement.  Évitez le contact avec les 
yeux, l’oreille interne et les zones sensibles.

Ingrédients: Huile de Cocos Nucifera (Noix de coco), 
Extrait de fruit de Vanilla Planifolia (Vanille).


