
 

Marjolaine
Marjolaine Origanum majorana
Grâce à son effet calmant et positif, la marjolaine a été connue comme symbole de joie et de 
bonheur dans les cultures anciennes.

 

 

Description 

Également connue sous le nom «
connue chez les Grecs et les Romains comme symbole de joie. La marjolaine 
est utilisée dans les plats, ajoutant une saveur unique aux soupes, ragoûts, 
sauces et accompagnements. En Allemagne, cette herbe est connue sous le 
nom d'« herbe à oie » en raison de son utilisation traditionnelle pour le rôti 
d'oie. En médecine autrichienne traditionnelle, la marjolaine était utilisée 
pour nettoyer la peau. En médecine moderne, la marjolaine est appréciée 
pour son arôme calmant. 

Usages 

 Utilisez de l'huile essentielle de marjolaine dans votre prochaine recette 
exigeant de la marjolaine séchée. Généralement, 1 goutte d'huile 

essentielle équivaut à 2 cuillères à thé d'herbe séchée.
 Appliquez à l'arrière du cou à la fin d'une longue journée fatigante.

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 la peau. 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 tr
Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les zones sensibles.
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Également connue sous le nom « joie des montagnes », la marjolaine était 
connue chez les Grecs et les Romains comme symbole de joie. La marjolaine 
est utilisée dans les plats, ajoutant une saveur unique aux soupes, ragoûts, 
sauces et accompagnements. En Allemagne, cette herbe est connue sous le 

» en raison de son utilisation traditionnelle pour le rôti 
d'oie. En médecine autrichienne traditionnelle, la marjolaine était utilisée 
pour nettoyer la peau. En médecine moderne, la marjolaine est appréciée 

l'huile essentielle de marjolaine dans votre prochaine recette 
exigeant de la marjolaine séchée. Généralement, 1 goutte d'huile 

essentielle équivaut à 2 cuillères à thé d'herbe séchée. 
Appliquez à l'arrière du cou à la fin d'une longue journée fatigante. 

Directions Pour l'Usage 

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 la peau. Voir les précautions 

ois 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 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. 

Grâce à son effet calmant et positif, la marjolaine a été connue comme symbole de joie et de 

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 la peau. Voir les précautions 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de la portée des enfants. Si vous êtes 
aitement médical, veuillez consulter votre médecin. 
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