
Geranium 
Pelargonium graveolens 15 ml  
         dōTERRA Information produit

CONSEILS D’UTILISATION 
• Diffusion : mettre 3 ou 4 gouttes dans un diffuseur
• Usage interne : Diluer 1 goutte dans 120ml de liquide 
• Utilisation topique : Appliquez 1 ou 2 gouttes à l’endroit 

désiré après dilution dans une huile neutre afin de ména-
ger 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

• Favorise l'apparence d'une peau 
claire et saine

• Repousse naturellement les insectes
• Donne aux cheveux un éclat vibrant, 

sain

Géranium
Pelargonium graveolens 15 ml

N° référence: 30090805
Prix membre: 36,00 €TTC          
Prix public : 48,00 €TTC                 

PV : 37,5

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

Description aromatique: herbacé,     
végétal, floral, doux, sec

Les principaux composants chi-
miques: citronnellol, formiate de citronnel-
lyle, géraniol

LES UTILISATIONS 
• Utiliser la vapeur en aromathérapie faciale pour une belle 

peau
• Ajouter une goutte à votre crème hydratante pour un effet 

apaisant.
• Le géranium est extraordinaire pour les cheveux sec et 

gras. Ajouter quelques gouttes à votre shampoing ou votre 
après-shampoing, ou faites vous-même votre propre revi-
talisant capillaire profond.

• Diffuser pour un effet calmant

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Géranium appartient à la classe Pelargonium ; on le 
cultive pour son esthétique et il constitue le produit de base 
de l'industrie du parfum. Alors que l'on compte plus de 200 
variétés de fleurs de Pélargonium, très peu sont utilisées 
pour faire de l'H.E. Dans l'ancienne Egypte, les Egyptiens 
utilisaient l'H.E. de géranium pour embellir la peau mais aus-
si pour bien d'autres bienfaits. A l'ère victorienne, on utilisait 
les feuilles fraîches de géranium comme décorations des 
tables officielles, et on pouvait même en consommer un peu ; 
en fait, les fleurs et les feuilles sont comestibles et sont utili-
sées dans les desserts, les gâteaux, les confitures et les 
thés. En tant qu'H.E. le géranium a été utilisé pour purifier la 
peau et aussi pour la bonne santé des cheveux – en en fai-
sant ainsi le produit de soin idéal pour la peau et les che-
veux. Le parfum calme et diminue le stress. L'H.E. de géra-
nium est aussi un excellent anti-moustique.

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.
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