
PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

Application: 
Partie de la plante : Feuilles
Méthode de collecte : Distillation à la vapeur
Description aromatique : Frais, citronné
Principaux composants : Citronellal, citronellol

Eucalyptus citronné
Eucalyptus citriodora 15 ml

Référence : 60210108 
Prix de gros : $15.50 CAD
Prix public : $20.67 CAD
PV: 13

Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC. 

DESCRIPTION DU PRODUIT  
L’huile essentielle d’eucalyptus citronné est une huile 
puissante obtenue à partir de l’eucalyptus commun du 
Kenya, un arbre à l’odeur citronnée. L’eucalyptus citronné 
possède un arôme unique, vif et énergisant évoquant les 
grands espaces. Il crée un environnement positif tout en 
procurant d’incroyables bienfaits purifiants. Appliquez cette 
huile sur les zones à problèmes pour une peau d’apparence 
plus saine ou diffusez-la dans l’air pour un arôme vivifiant à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

UTILISATIONS

Cosmétiques 
• Ajouter une goutte au shampooing pour sentiment de 

propreté en profondeur.

• Masser sur la poitrine pour profiter d’un arôme vivifiant.

• Mélanger trois à quatre gouttes dans de l’huile de noix 
de coco fractionnée pour un massage apaisant.

Quotidiennes 
• Diffuser à l’intérieur et à l’extérieur pour un parfum 

revigorant.

• Mélanger avec de l’eau pour nettoyer les comptoirs et  
les éviers.

INSTRUCTIONS 
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.

Utilisation topique : Appliquer une ou deux gouttes sur la 
zone désirée. Diluer dans une huile de support pour 
prévenir l’irritation de la peau

PRÉCAUTIONS 
Pour usage externe seulement. 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.
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