
Gaulthérie- Wintergreen 
Gaultheria Fragrantissima 15 ml  
         dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 

L'huile essentielle de Gaulthérie provient des feuilles d'un arbuste 
rampant que l'on trouve dans des zones de conifères. Le principal 
composant chimique de la Gaulthérie est le salicylate de méthyl, 
utilisé dans des crèmes topiques et des mélanges pour massage 
grâce à leurs propriétés apaisantes. En fait, la Gaulthérie et le Bou-
leau sont les seules plantes au monde qui contiennent, au naturel, 
du salicylate de méthyl. On utilise d'infime quantité de Gaulthérie 
pour aromatiser les bonbons, le dentifrice et le chewing gum. Si on 
diffuse la Gaulthérie, ses fragrances rafraichissantes et euphori-
santes sont stimulantes. Grâce aux nouveaux champs de re-
cherches de doTerra, co-impact sourcing,  on a pu en trouver au 
Népal d'où elle provient maintenant. La récolte est faite par les 
paysans locaux qui, ensuite, les distillent sur place selon leurs mé-
thodes ancestrales. Ainsi, c'est une belle opportunité pour ces ré-
gions rurales très reculées au Népal .

CONSEILS D’UTILISATION 

• Diffusion : mettre 2 ou 3 gouttes dans un diffuseur

• utilisation topique : Appliquer une à deux gouttes loca-
lement.  Diluer avec une huile neutre pour ménager la sen-
sibilité de la peau. Prenez connaissance des précautions ci-
dessous.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Ne pas ingérer . intolérance de la peau possible.
Tenir hors d’atteinte 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.

Tous les mots accompagnés des symboles de marques déposées sont des marques déposées de dōTERRA 

Les Applications: 

 LES BIENFAITS PRINCIPAUX

LES UTILISATIONS 

- La Gaulthérie a un effet chauffant quand elle est appliquée 
sur la peau et elle est intéressante à utiliser pour des mas-
sages relaxants. Un peu suffit, alors utilisez avec modéra-
tion et diluez avec une huile porteuse pour minimiser toute 
sensibilité cutanée.
- Pour un bain relaxant, mettre 1 à 2 gouttes pour réchauf-
fer l'eau

Traduction française par dicodō.com

•  Idéal pour un massage réchauffant et 
apaisant après exercice

• A un arôme rafraîchissant et stimulant

• Utilisé fréquemment dans la gomme, les 
bonbons et le dentifrice pour son arôme

Wintergreen 
Gaultheria fragrantissima 15 ml

N° référence: 31620001

Prix membre: €23.00HT

Prix public : €30.67HT
Les prix indiqués sont Hors Taxe 

* 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 toute maladie.


Partie de la Plante: Feuille 
Méthode d’extraction: Distillation com-
plète par entrainement à la vapeur
Description aromatique: doux, mentho-
lé, frais
Les principaux composants chi-
miques: Methyl salicylate
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