
Eucalyptus 
Eucalyptus radiata (15mL)  
        dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Les eucalyptus sont de hauts arbres persistants qui 
poussent jusqu’à 15 mètres et sont parfois appelés 
« gommiers ». Le principal composant chimique de 
l’Eucalyptus radiata sont l’eucalyptol et l’alpha-terpineol, 
qui en font l’huile idéale pour aider à une meilleure 
respiration et pour dégager les voies respiratoires; c’est 
aussi une expérience de massage calmant. L’eucalyptus a 
des propriétés purifiantes bénéfiques  à la peau et au 
nettoyage des surfaces et de l’air. Des études ont montré 
que l’Eucalyptus est efficace pour réduire la tension. On 
peut trouver l’Eucalyptus dans des rinçages buccaux pour 
rafraichir l’haleine et contribuer à l’hygiène buccale. 

CONSEILS D’UTILISATION 

‣ Diffusion : Utilisez trois ou quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix 

‣ Usage cutané : Appliquez une ou deux gouttes sur la 
zone désirée. Diluez avec l’huile fractionnée dōTERRA 
afin de minimiser toute réaction cutanée possible. 

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.

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

Les Applications : 

LES BIENFAITS PRINCIPAUX

UTILISATIONS 

• Combinez avec l’huile Citron et Menthe poivrée dans 
un spray et utilisez le mélange pour nettoyer les 
surfaces de votre cuisine et votre salle de bains 

• Ajouter une goutte à votre hydratant et appliquer sur la 
peau pour des bienfaits revitalisants 

• Pendant la douche, mettez quelques gouttes sur vos 
mains, placez les sous le nez et respirez profondément 
pour acquérir vigueur et vitalité 

Traduction française par dicodō.com

Partie de la Plante utilisée : 
Feuilles 

Méthode d’extraction : 
Distillation complète par entrainement à la 
vapeur d'eau 

Description aromatique : 
Notes camphrée, aérienne 

Les principaux composants chimiques : 
Eucalyptol, alpha-terpineol

Utilisée pour nettoyer les surfaces et l’air, l’huile 
essentielle Eucalyptus peut favoriser la relaxation et 
dégager les voies respiratoires.

• Aide à vivifier l'esprit 
• Favorise la relaxation 
• Dégage les voies respiratoires
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