
PRINCIPAUX BIENFAITS

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Gaulthérie 
Gaultheria fragrantissima  15 ml

• Réputée pour ses bienfaits apaisants et stimulants 
qui procurent un environnement frais et exaltant.

• Procure une sensation de chaleur lorsqu’elle est 
appliquée localement, idéale après une longue 
journée de travail ou un exercice intense.

• Idéale à associer à n’importe quelle autre huile 
essentielle dōTERRA pour un parfum sucré et 
rafraîchissant en application locale.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
L’huile essentielle de Gaulthérie est obtenue à partir des feuilles  
d’un arbuste rampant localisé dans les zones rurales montagneuses 
du Népal. Ses propriétés apaisantes et stimulantes procurent un 
environnement frais et exaltant. Le principal composant chimique de 
la Gaulthérie, le salicylate de méthyle, est utilisé dans les crèmes en 
application locale et les mélanges pour massage en raison de ses 
propriétés apaisantes. La gaulthérie et le bouleau sont en fait les 
seules plantes au monde à contenir naturellement ce composant 
chimique spécifique. 

UTILISATIONS
• Pour un bain apaisant, ajoutez 1 à 2 gouttes d’huile  

essentielle de Gaulthérie dans l’eau chaude.

• La Gaulthérie dégage une sensation de chaleur lorsqu’on 
l’applique sur la peau. Elle est idéale en massage apaisant.

• Massez le cou et les épaules pour une sensation de  
chaleur stimulante.

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.
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