
Baies de Genévrier   
Juniperus communis 5 mL     
         dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le genièvre est issu de conifères, et son huile essen-
tielle a une longue histoire pour ses utilisations tradi-
tionnelles et ses nombreux bienfaits. Le genièvre agit 
de manière naturelle comme nettoyant et detoxifiant ; 
de plus, il contribue à la bonne santé des systèmes uri-
naire et rénal. Le genièvre a aussi une action de tonique 
naturel et il peut réduire les imperfections de la peau. 
Son parfum boisé, épicé mais frais a un effet basique et 
calmant. Il peut aussi purifier l'air ambiant en l'utilisant 
en diffusion.

MÉTHODES D’UTILISATION 

- Diffusion : Placez 3 ou 4 gouttes dans votre diffuseur 

- Interne : Diluez 1 goutte dans un contenant de 120 ml 

- Topique : Appliquez une ou deux gouttes sur la zone concer-

née. Diluez avec une huile végétale. Voir également les instruc-

tions ci-dessous. 

PRÉCAUTIONS 

Réaction cutanée possible. Gardez hors de portée des enfants. 
Demandez un avis médical en cas de grossesse, allaitement, ou 
en cas de prise médicamenteuse en parallèle. Evitez tout contact 

Tous les mots accompagnés des symboles de marques déposées sont des marques déposées de dōTER-

Les Applications:  
LES UTILISATIONS 

- Ajouter 1 ou 2 gouttes à de l'eau ou à une boisson 
d'agrumes pour un traitement naturel de nettoyage de la 
peau.

- Appliquer 1 goutte pour donner un teint clair et une peau en 
pleine santé

- Diffuser avec des huiles d'agrumes pour rafraîchir et puri-
fier l'air et pour diminuer le stress.

Traduction française par dicodō.com

Partie de la Plante: baies 

Méthode d’extraction:  distillation 
à vapeur douce 

Description aromatique: balsa-
mique, net, boisé, épicé 

Les principaux composants chi-
miques: : α-pinene, sabinene

- contribue à la bonne santé des systèmes 
urinaire et rénal* 

- Agit comme un tonique naturel de la peau 
- Agit comme un un agent naturel nettoyant 

et détoxifiant.  
- A un effet calmant et et ressourçant 

Juniper Berry  

Juniperus communis 5 mL  

N° de référence: 

Prix membre: 20,40€TTC 21,50PV
* 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 ma-
ladie.
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