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(Citron vert) Citrus aurantifolia 15 mL
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Obtenu par pression à froid à partir de l’écorce de citrons
verts frais, l’huile essentielle de Citron vert dōTERRA
possède un arôme et un goût rafraîchissants et énergisants.
Les citrons verts sont souvent utilisés en cuisine ou dans
des boissons pour leur saveur fraîche et citronnée. Grâce à
son taux élevé en limonènes, l’huile essentielle de Citron
vert a des propriétés nettoyantes en interne et peut être
utilisé en diffusion pour purifier l’air. C’est également un
nettoyant efficace et naturel pour toutes vos surfaces. Le
Citron vert est connu pour sa capacité à équilibrer,
encourager et énergiser. Il est souvent utilisé dans les
produits nettoyants pour le visage et le corps pour ses
propriétés purifiantes et son odeur vivifiante.

EMPLOIS
Application:
Partie de la plante : Ecorce de citron vert
Méthode d’extraction : Pression à froid
Description aromatique : Agrume, acide, doux
Principaux composés chimiques :
Limonène, B-pinene, y-terpinene

• Diffuser pour nettoyer l’air et vous donner du tonus
• Mettre une goutte de Citron vert sur un coton pour
enlever les taches de graisse et les résidus de colle
• Ajouter une goutte de Citron vert à votre eau de
boisson pour améliorer son goût
• Ajouter une goutte à votre nettoyant visage ou dans
votre shampoing pour améliorer leurs propriétés
nettoyantes.

MODE D’EMPLOI

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Soutient la fonction immunitaire
• A des effets positifs sur l’humeur avec des
propriétés stimulantes et rafraîchissantes
• Utilisé comme nettoyant aromatique,
topique et interne
• Contribue au bien-être et à l’équilibre
émotionnel

Citron vert

Citrus aurantifolia 15 mL

Diffusion : mettre trois à quatre gouttes dans votre
diffuseur
En interne : diluer une goutte dans 120 ml de liquide
Topique : appliquer une à deux gouttes sur la zone
souhaitée. Diluer avec l’huile de coco fractionnée de
doTERRA pour minimiser les réactions cutanées. Voir
précautions d’emploi ci-dessous.

MISES EN GARDE
Possible sensibilité cutanée. Tenir hors de portée des
enfants. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte,
allaitante ou sous traitement médical. Eviter le contact avec
les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles.
Eviter l’exposition au soleil ou aux rayons UV pendant au
moins 12 heures après application du produit.

Référence : 30870001
Prix de gros : 12,00 € / 15 PV
£10.00 / 15.50 PV
*Ces affirmations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit
n’est pas prévu pour diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir les maladies.
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