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Application: T N

Partie de la plante: Fruit
Méthode d'extraction: Fractionation 
Caractéristiques aromatiques: Inodore
Composants chimiques principaux : 
Triglycéride caprylique / caprique

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

• Adoucit et apaise les peaux sèches
• Émollient naturel qui augmente la pénétration 

des huiles essentielles
• Inodore et incolore pour un mélange facile avec 

les huiles essentielles 

Fractionated Coconut Oil
Cocos nucifera 115 mL 

Référence : 31640001 Prix 
membre : 14€HT

PV: 15,50

DESCRIPTION DU PRODUIT
L'huile de coco fractionnée dōTERRA est une huile végétale 
naturelle rapidement absorbée par la peau, ce qui en fait l'huile 
de dilution idéale pour l'application topique des huiles 
essentielles. Son effet émollient très doux procure une 
protection douce sans boucher les pores. Elle est 
particulièrement indiquée pour les peaux sèches ou à 
problèmes. Elle laisse la peau soyeuse et non grasse, 
contrairement à d'autres huiles végétales. L'huile de coco 
fractionnée se dilue parfaitement avec les huiles essentielles, 
est incolore, inodore et ne tâche pas.

UTILISATIONS
• A appliquer sur la peau pour l'hydrater sans interférer 

avec votre parfum ou les mélanges d'huiles essentielles 
que vous portez

• A mélanger avec des huiles essentielles relaxantes puis 
masser la nuque et les épaules pour un profond effet 
apaisant 

• A diluer avec les huiles essentielles les plus puissantes 
avant d'appliquer sur la peau, afin de diminuer le risque 
de sensibilité cutanée 

MODE D'EMPLOI
A utiliser comme huile de dilution pour l'application cutanée 
d'huiles essentielles de qualité thérapeutique. Mélanger une 
part d'huiles essentielles à cinq parts (ou plus) d'huile de coco 
fractionnée, en fonction de la sensibilité de la peau, ou bien 
comme indiqué sur l'étiquette de l'huile essentielle. Cette huile 
peut également être utilisée pour apaiser immédiatement les 
réactions cutanées aux huiles essentielles en l'appliquant 
directement sur la zone concernée. Usage externe 
uniquement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
A garder hors de portée des enfants. En cas de grossesse, 
d'allaitement ou de surveillance médicale, consulter votre 
médecin avant toute utilisation. Éviter le contact avec les yeux, 
les conduits auditifs et les zones sensibles.

Huile de coco fractionnée
Cocos nucifera  115 mL




