
 

Menthe verte Mentha spicata
Alternative plus douce aux autres huiles essentielles, la menthe verte est assez 
douce pour être utilisée de façon topique ou en cuisine, sans perdre sa fraîcheur. 
Elle est également disponible
Sunsational! 

  

Description 

La menthe verte est une plante vivace qui peut atteindre une taille 
entre 11 et 40 pieds de hauteur et fleurit en climat tempéré. Elle est 
grandement utilisée dans les gommes à mâcher et les p
dentaires pour son goût mentholé, et pour rendre l'haleine fraîche. 
Son arôme doux et rafraîchissant est nettoyant et réconfortant. La 
menthe verte est très différente de la menthe poivrée, ce qui fait 
d'elle une option plus douce pour les enfants et les personnes
peau est sensible. En cuisine, la menthe verte est fréquemment 
utilisée dans les salades, les boissons et les desserts, mais elle peut 
également être utilisée dans les sauces maison et les marinades.

Usages 

 Ajoutez une goutte ou deux dans les desserts, boissons, 
salades ou entrées. 

 Appliquez sur la brosse à dents avant de vous les brosser pour une 
haleine fraîche. 

Directions Pour l'Usage

Locale: Appliquez une à deux gouttes sur la zone souhaitée. Diluez avec de 
l'huile de noix de coco fractionnée doTERRA pour minimiser la sensibilité de l
peau. 
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Diffusion: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de votre choix.
Interne: Diluez une goutte dans 4

Précautions 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de la portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte, en cours d'allaitement ou sous traitement médical, veuillez 
consulter votre médecin. Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et 
les zones sensibles. 

Bienfaits Primaires 

 Arôme revigorant.

 Ajoute de la saveur aux aliments.

 Nettoie la bouche et procure une haleine fraîche.

Description de l’arôme

Doux, mentholé, frais 

Méthode d’extraction

Hydrodistillation 

Partie de la plante 

Plante 

Composés chimiques principaux

Carvone, limonène, 1, 8-cineole, β
 

Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de votre choix.
Diluez une goutte dans 4 oz. liq de liquide. 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de la portée des enfants. Si 
cours d'allaitement ou sous traitement médical, veuillez 

consulter votre médecin. Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et 

 

Arôme revigorant. 

Ajoute de la saveur aux aliments. 

Nettoie la bouche et procure une haleine fraîche. 

Description de l’arôme 

Méthode d’extraction 

 

Composés chimiques principaux 
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Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de votre choix. 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de la portée des enfants. Si 
cours d'allaitement ou sous traitement médical, veuillez 

consulter votre médecin. Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et 
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