
 

 

Thym Thymus vulgaris
Le thym est une huile essentielle puissante et chaude qui détient de puissantes 
propriétés nettoyantes et clarifiantes.

  

Description 

Connu pour donner du courage à son porteur, le thym était 
donné aux chevaliers et guerriers avant de partir au combat par 
les femmes du Moyens-Âge. Au cours de la même période, le 
thym était souvent placé sous les oreillers pour favoriser un 
sommeil paisible et chasser les cauchemars. Les Grecs utilisaient 
le thym dans leurs bains et le brûlaient en encens dans leurs 
temples. De nos jours, le thym est souvent utilisé comme 
assaisonnement, mais il offre également des propriétés 
nettoyantes et clarifiantes po
sa forte teneur en phénol, le thym devrait être dilué dans de 
l'huile de noix de coco fractionnée doTERRA avant l'application.

Usages 

 Utilisez 1 à 2 gouttes dans les viandes et les entrées pour ajouter 
une saveur fraîche et herbacée.

 Diluez dans de l'huile de noix de coco fractionnée, puis appliquez
sur les zones de la peau ciblées pour nettoyer et aider à favoriser une peau 
en santé. 

 

 

Thymus vulgaris 
Le thym est une huile essentielle puissante et chaude qui détient de puissantes 
propriétés nettoyantes et clarifiantes. 

  Achetez Maintenant 

 

Connu pour donner du courage à son porteur, le thym était 
donné aux chevaliers et guerriers avant de partir au combat par 

Âge. Au cours de la même période, le 
thym était souvent placé sous les oreillers pour favoriser un 

le et chasser les cauchemars. Les Grecs utilisaient 
le thym dans leurs bains et le brûlaient en encens dans leurs 
temples. De nos jours, le thym est souvent utilisé comme 
assaisonnement, mais il offre également des propriétés 
nettoyantes et clarifiantes pour la peau. Cependant, en raison de 
sa forte teneur en phénol, le thym devrait être dilué dans de 
l'huile de noix de coco fractionnée doTERRA avant l'application. 

Utilisez 1 à 2 gouttes dans les viandes et les entrées pour ajouter 
une saveur fraîche et herbacée. 
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Directions Pour l'Usage

Locale: Diluez une à deux gouttes dans de l'huile de noix de coco fractionnée 
doTERRA, puis appliquez sur la zone souhaitée. Voir les précautions 
supplémentaires ci-dessous.
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 calmant.

 Ajoute de la saveur aux plats.

 Effet nettoyant pour la peau.

Description de l’arôme

Chaud, herbacé, floral, poudré

Méthode d’extraction

Hydrodistillation 

Partie de la plante 

Feuille 

Composés chimiques principaux

Thymol, para-cymène, γ-terpinène
 

Directions Pour l'Usage 

Diluez une à deux gouttes dans de l'huile de noix de coco fractionnée 
TERRA, puis appliquez sur la zone souhaitée. Voir les précautions 

dessous. 
Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de votre choix.

Diluez une goutte dans 4 oz. liq de liquide. 

ir 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 

 

calmant. 

Ajoute de la saveur aux plats. 

Effet nettoyant pour la peau. 

Description de l’arôme 

Chaud, herbacé, floral, poudré 

Méthode d’extraction 

 

Composés chimiques principaux 

terpinène 

Diluez une à deux gouttes dans de l'huile de noix de coco fractionnée 

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

ir 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 
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