Pin Douglas

Pseudotsuga menziesii 5 ml
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DESCRIPTION PRODUIT
Le Pin de Douglas est un conifère qui pousse en Amérique du
Nord à l’état sauvage. Ce grand arbre est souvent utilisé comme
sapin de Noël et dégage une odeur douce et fraîche de citron.
L’huile essentielle de pin Douglas doTERRA est obtenue de
manière durable à partir de jeunes arbres de Nouvelle-Zélande,
où l’espèce hautement invasive menace l’écosystème du pays.
En utilisant de jeunes pins de Douglas pour créer de l’huile
essentielle, doTERRA aide à lutter contre l’impact
environnemental du surnombre de ces arbres tout en produisant
une huile essentielle de première qualité. La composition
chimique unique du pin Douglas, particulièrement riche en
beta-pinene, favorise la sensation de dégagement des voies
respiratoires. Le pin Douglas peut aussi être employé pour
purifier la peau et orienter vers un état d’esprit positif. N’hésitez
pas à mélanger le pin Douglas avec des huiles d’agrumes pour
créer une atmosphère motivante et rafraîchir l’air ambiant.
Application : A T N
Partie de la plante : branche/feuille
Méthode d’extraction : distillation à la vapeur
d’eau
Description aromatique : net, frais, boisé, aérien
Principaux composants chimiques : B-pinene,
a-pinene, 3-pinene, sabinene

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Dégage les voies respiratoires
• Aide à nettoyer et purifier la peau
• Favorise un état d’esprit positif et la concentration

APPLICATIONS
• Mélangez le pin Douglas avec de l’Orange sauvage, du Citron
ou de la Bergamote dans un diffuseur pour rafraîchir l’air,
motiver et stimuler la concentration.
• Ajoutez une goutte à un nettoyant visage, un pain de savon ou
un gel lavant pour renforcer les propriétés nettoyantes et
l’odeur vivifiante.
• Diffusez 2 à 3 gouttes de Douglas avec 2 à 3 gouttes
d’Eucalyptus, ou massez dans vos mains puis inhalez
profondément pour aider à dégager les voies respiratoires et
à respirer plus facilement.
• Mélangez avec 1 à 2 gouttes de Gaulthérie pour une
expérience de massage relaxant.

CONSEILS D’UTILISATION

Douglas Fir

Pseudotsuga menziesii 5 ml

Numéro de référence : 31590001
Prix Avantages : 22,50€/25 PV

Diffusion : utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de
votre choix.
Utilisation topique : appliquez une à deux gouttes à l’endroit
souhaité. Diluez avec une huile support pour limiter la sensibilité
de la peau. Référez-vous aux précautions complémentaires
ci-dessous.

PRÉCAUTIONS
Possible sensibilité cutanée. Conservez hors de portée des
enfants. Pour les femmes enceintes ou allaitantes et les
personnes sous suivi médical, consultez votre médecin. Évitez
tout contact avec les yeux, l’oreille interne et les zones sensibles.
* Ce produit n’est destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir aucune maladie.
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