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• Utilisé idéalement avant la crème hydratante, il apaise 
la peau pour un teint visiblement plus jeune. 

• Semblable aux huiles essentielles d’agrumes, le 
parfum du Néroli peut être décrit comme étant doux, 
floral, frais et acidulé.

• Il est couramment utilisé en parfumerie pour ses 
bienfaits aromatiques.

• Le parfum de Néroli dilué en applicateur à bille 
favorise la bonne humeur et la relaxation.
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Néroli dilué en applicateur à bille
Citrus aurantium  10 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Néroli dōTERRA dilué en applicateur à bille associe l’huile 
essentielle pure de Néroli et l’huile de coco fractionnée dans un 
flacon avec applicateur à bille pratique. Obtenue à partir de la  
fleur du bigaradier, l’huile essentielle de Néroli possède un arôme 
doux, frais et floral. Curieusement, deux autres huiles essentielles 
proviennent du même arbre : le Petitgrain à partir des feuilles  
et des rameaux et l’Orange amère à partir du zeste de l’orange.  
Bien que d’autres huiles essentielles proviennent de la même 
source, le Néroli reste une huile rare parmi les huiles d’agrumes.  
Le Néroli dilué en applicateur à bille peut être utilisé pour apaiser 
la peau et atténuer les imperfections. Le Néroli est également 
réputé pour favoriser la détente et stimuler l’humeur. 

UTILISATIONS
• Gardez une peau radieuse en appliquant le Néroli dilué en 

applicateur à bille directement sur la peau avant votre crème 
hydratante pour atténuer les imperfections.

• Associez-le aux huiles essentielles de Lavande, Ylang-Ylang et  
Marjolaine pour profiter d’un massage aromatique et relaxant.

• Appliquez-le tout au long de la journée pour être de bonne 
humeur et profiter d’une douce senteur acidulée.

• Faites de Néroli dilué en applicateur à bille votre nouveau 
parfum personnel quotidien.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale uniquement. Utilisez l’applicateur à bille en 
parfum, en soin de la peau ou en massage.

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


