
Melaleuca (Arbre à thé ou Tea Tree) 
Melaleuca alternifolia 15 ml  
         dōTERRA Information produit

CONSEILS D’UTILISATION 
• Diffusion : mettre 2 ou 3 gouttes dans un diffuseur
• Usage interne : Diluer 1 goutte dans 120ml de liquide 
• Utilisation topique : Appliquez une ou 2 gouttes à l’en-

droit désiré après dilution dans une huile neutre afin de 
ménager la sensibilité de la peau

Tous les mots accompagnés des symboles de marques déposées sont des marques déposées de dōTERRA 

Les Applications: 

 LES BIENFAITS PRINCIPAUX

Traduction française par dicodō.com

• Reconnu pour son effet nettoyant et 
rajeunissant sur la peau

• Favorise une bonne fonction immuni-
taire *

• Protège contre les menaces environ-
nementales et saisonnières *

Mélaleuca
Melaleuca alternifolia 15 ml

N° référence: 30150805

Prix membre: €19.20TTC          

Prix public : €25.60TTC                 
                                                20 PV

Partie de la Plante: Feuilles 
Méthode d’extraction: Distillation à la 
vapeur

Description aromatique: herbacé,     
végétal, cuir

Les principaux composants chi-
miques: Terpinène-4-ol, Gamma-Terpinène

LES UTILISATIONS 
• Pour des irritations occasionnelles de la peau, appliquer 1-2 

gouttes d’huile essentielle de Melaleuca sur la zone affectée.
• Ajoutez 1-2 gouttes dans de  l'eau, des boissons aux agrumes 

ou des capsules végétales pour soutenir une bonne fonction du 
système immunitaire. *

• Mélangez 1-2 gouttes à votre nettoyant pour le visage pour 
augmenter les propriétés de nettoyant, ou appliquer sur la peau 
après le rasage.

• Appliquer sur les ongles des mains et pieds après la douche 
pour purifier et garder les ongles en bonne santé.

• Ajouter quelques gouttes dans un vaporisateur avec de l'eau et 
utiliser sur les surfaces en tant qu'agent nettoyant et purifiant.

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Plus connue sous le nom de Tea Tree, l’huile essentielle de 
Melaleuca  est composée de plus de 92 composants  avec 
des applications thérapeutiques illimitées.  Les feuilles de 
Melaleuca ont été utilisées par les Aborigènes d'Australie 
pendant des siècles. Ils appliquaient des feuilles broyées, 
directement sur la peau pour un effet rafraichissant.
Melaleuca est bien connue pour ses propriétés de purifica-
tion. Elle peut être utilisée pour nettoyer et purifier la peau et 
les ongles afin d'apporter un teint "bonne mine".Pris en in-
terne, Melaleuca favorise une bonne fonction immunitaire *, 
et Melaleuca peut être utilisé comme agent nettoyant et anti-
septique. Melaleuca est fréquemment utilisé sur des irrita-
tions occasionnelles de la peau pour apaiser et la diffusion 
de Melaleuca permet de purifier et de rafraîchir l'air.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Sensibilité possible 
• Tenir hors de portée des enfants. 
• Les personnes sous traitement, les femmes enceintes  ou 

allaitantes doivent consulter leur médecin 
• Eviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et 

les zones sensibles.

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce 
produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
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