Pink Pepper (Poivre Rose)
Schinus molle 5 ml

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les baies roses, bien que similaires en apparence au
poivre noir à l’exception de sa couleur, sont étroitement
apparentées aux noix de cajou. Le « moile », ou « poivre
rose », était un arbre sacré dans la culture inca. Les Incas
utilisaient toutes les parties de l’arbre, y compris le fruit qui
se présente sous la forme de baies roses, pour créer des
solutions thérapeutiques à base de plantes.Avec une
saveur légèrement fruitée et poivrée, vous pouvez utiliser le
poivre rose à la place du poivre noir moulu pour aromatiser
les viandes, sauces et autres plats.

UTILISATIONS
• Créez un massage apaisant en associant une à deux
gouttes avec de l’huile de coco fractionnée dōTERRA.
• Utilisez l’huile essentielle de poivre rose dans votre
prochaine recette pour une saveur épicée.
• Favorise un sentiment de vigilance grâce à son arôme
vivifiant.
Partie de la plante : fruit
Méthode d’extraction : distillation à la vapeur
Description aromatique : épicé, fruité,
légèrement boisé
Principaux composants chimiques : limonène,
α-phéllandrène, myrcène

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Relève le goût des aliments dans les plats
• Apprécié pour son arôme vivifiant

• L’huile essentielle de poivre rose baies roses peut
remplacer l’huile essentielle de poivre noir pour relever
les plats.

CONSEILS D’UTILISATION
Diffusion: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur
de votre choix.
Utilisation interne: Diluez une goutte dans 120 ml de
liquide.
Utilisation locale: Appliquez une à deux gouttes sur la zone
souhaitée. Diluez avec une huile végétale pour minimiser
les réactions cutanées. Consultez les précautions
supplémentaires ci-dessous.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
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Référence Numéro: 60207995

Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de
portée des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous
allaitez ou sous surveillance médicale, veuillez consulter
votre médecin. Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur
des oreilles et les zones sensibles.
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