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Application: A T I N

Partie de la plante : Zeste
Méthode d’extraction : Pression à froid
Description aromatique : Acidulé, frais, fruité, 

floral, notes d’agrumes
Principaux composants : Limonène, myrcène

Pamplemousse blanc
Citrus X paradisi 5 mL 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le nom du pamplemousse blanc provient de la couleur claire de 
sa pelure. Bien que sa couleur soit unique, le pamplemousse 
blanc recèle des caractéristiques et des éléments chimiques 
similaires à ceux d’autres variétés de pamplemousse. Moins sucré 
que celui de son cousin le pamplemousse rose, l’arôme du 
pamplemousse blanc n’en dégage pas moins des notes fruitées 
et citronnées. D’une forte teneur en limonène, l’huile essentielle 
est pressée à froid à partir de la pelure fraîche. Le pamplemousse 
blanc conférera à n’importe quel environnement un frais parfum 
sucré aux notes clarifiantes, encourageantes et réconfortantes. 
Cette variété unique de pamplemousse est également bénéfique 
pour la peau et les soins buccaux; c’est l’huile essentielle idéale 
à intégrer à votre routine du soir. 

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Ajouter une goutte au shampoing ou au dentifrice pour en 

accroître le pouvoir nettoyant

• Au coucher, combiner une goutte à votre nettoyant pour le 
visage dōTERRA préféré pour maintenir une peau 
d’apparence saine, puis rincer abondamment

• Verser une ou deux gouttes dans la paume de votre main, 
frotter vos mains ensemble, puis les placer sur votre nez et votre 
bouche et humer profondément pour profiter d’un arôme 
énergisant

• Mélanger une ou deux gouttes à de l’huile de noix de coco 
fractionnée pour un massage abdominal apaisant

Quotidiennes
• Diffuser dans toute la maison pour un arôme vif et rafraîchissant

INSTRUCTIONS 
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le diffuseur 
de votre choix.
Usage interne : Diluer une goutte dans 120 ml de liquide. 
Utilisation topique : Pour une utilisation topique, diluer une goutte 
dans 5 à 10 gouttes d’huile de support afin de prévenir l’irritation 
cutanée.

PRÉCAUTIONS 
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de la 
portée des enfants. Les femmes enceintes ou allaitantes et les 
personnes faisant l’objet d’un suivi médical devraient consulter 
un médecin. Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des 
oreilles et les zones sensibles. Éviter toute exposition au soleil et 
aux rayons UV jusqu’à 12 heures après l’application du produit.
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