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Lime (Citron vert)
Citrus aurantifolia 15 ml

Référence Numéro: 60204697

• Améliore les saveurs des aliments

• Affecte positivement l’humeur grâce à des 
propriétés stimulantes et rafraîchissantes.

PRINCIPAUX BIENFAITS

Plant Part: Ecorce
Extraction Method: Pression à froid
Aromatic Description: Citronné, herbacé
Main Chemical Components: Limonène,
β-pinène, γ-terpinène

DESCRIPTION DU PRODUIT
Obtenue 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 
utilisée 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 stimuler. Il est souvent utilisé dans les 
produits nettoyants pour le visage et le corps pour ses 
propriétés purifiantes et son odeur vivifiante.

UTILISATIONS
• Ajoutez une goutte de citron vert à vos granités, 

smoothies et boissons préférés.

• Ajoutez une goutte de citron vert à votre salsa faite 
maison pour lui donner encore plus de saveur.

• Ajoutez une goutte de citron vert à votre nettoyant pour 
le visage ou à votre shampoing pour en améliorer les 
propriétés nettoyantes.

CONSEILS D’UTILISATION
Diffusion: Mettre trois à quatre gouttes dans votre diffuseur.

Utilisation interne: Diluer une goutte dans 120 ml de liquide.

Utilisation locale: Pour le massage, mélanger 5 gouttes avec 
10 ml d’huile végétale. Pour le bain, mélanger 5 gouttes 
avec 5 ml d’huile végétale. Pour parfumer, mélanger 1 
goutte à 10 gouttes d’huile végétale.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des 
enfants. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte, 
allaitante ou sous traitement médical. Evitez le contact 
avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. 
Évitez l’exposition au soleil ou aux rayons UV pendant au 
moins 12 heures après l’application du produit. 
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