
Gingembre (Ginger) 
Zingiber officinale 15 ml  
         dōTERRA Information produit

CONSEILS D’UTILISATION 

• Diffusion : mettre 2 ou 3 gouttes dans un diffuseur

• Usage interne : Diluer 1 goutte dans 120ml de liquide

• Utilisation topique : Appliquer une à deux gouttes 
localement.  Diluer avec une huile neutre pour ménager la 
sensibilité de la peau. Prenez connaissance des 
précautions ci-dessous.

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

• Peut aider à favoriser une digestion 
saine *

• Peut aider à réduire les ballonne-
ments, les gaz et l'indigestion occa-
sionnelle *

• Peut aider à réduire les nausées oc-
casionnelles *

Ginger
Zingiber officinale 15 ml

N° référence: 60200328
Prix membre: 45,60 €TTC          
Prix public : 60,80 €TTC                 

PV : 42

Partie de la Plante: Racines 
Méthode d’extraction: Distillation à la 
vapeur

Description aromatique: chaud, épicé

Les principaux composants chi-
miques: α-zingibérène, β-sesquiphellan-
drène

LES UTILISATIONS 
• Pendant un long trajet en voiture, diffuser ou mettre 1 

goutte de gingembre dans la paume de la main et 
inhaler

• Appliquer sur la partie basse du ventre pour un mas-
sage apaisant

• Utiliser dans des plats sucrés ou salés

DESCRIPTION DU PRODUIT 
L’huile essentielle de gingembre de dōTERRA provient 
depuis peu de Madagascar ; elle vient du rhizome de la 
plante – la tige souterraine de la plante jaillit du système 
racinaire. Le gingembre, ingrédient caractéristique de 
bien des plats asiatiques, dégage un chaud parfum odo-
rant lorsqu'il est utilisé comme épice. Dans la tradition 
occidentale, le gingembre est le plus souvent utilisé 
dans les douceurs : les pains d'épice et les gâteaux 
secs en sont deux exemples. En usage interne, le gin-
gembre est très utilisé à cause de son action digestive 
et pour l'aide qu'il apporte lors d'une indigestion ou de 
nausées. * L’huile essentielle de gingembre peut aussi 
être appliquée sur la peau ou inhalée pour son effet re-
laxant.

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.

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce 
produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
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