
 

Mélisse Melissa officinalis
L'huile essentielle de mélisse est souvent utilisée pour aider à la relaxation, et 
procure un sentiment général de bien

 

Description  

Melissa officinalis, également connue sous le nom de baume au citron, a 
reçu le nom « mélisse » grâce à son parfum doux, frais et citronné, 
connu pour attirer les abeilles (melissa est le mot Grec pour «
miel »). Une de nos huiles les plus rares et les plus chères, la mélisse 
possède une grande variété de bienfaits et d'usages. La mélisse est 
utilisée dans les thés et la crème glacée, ainsi que dans certains plats de 
poissons. Grâce à son odeur récon
souvent utilisée pour les massages.

Usages 

Diffusez le soir ou frottez sur le front, les épaules ou la poitrine pour u
arôme enracinant. 

Diffusez pour créer un environnement relaxant.

Ajoutez à un hydratant ou un vaporisateur et vaporisez sur le visage 
pour aider à obtenir une peau d'apparence saine.

Directions Pour l'Usage

Locale: Appliquez une à deux gouttes sur la
l'huile de noix de coco fractionnée doTERRA pour minimiser la sensibilité de la 
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connu pour attirer les abeilles (melissa est le mot Grec pour « abeille à 
»). Une de nos huiles les plus rares et les plus chères, la mélisse 

possède une grande variété de bienfaits et d'usages. La mélisse est 
utilisée dans les thés et la crème glacée, ainsi que dans certains plats de 
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Ajoutez à un hydratant ou un vaporisateur et vaporisez sur le visage 
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peau. 
Diffusion: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de votre choix.
Interne: Uiluez 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 

Aide la relaxation.

Ajoute de la saveur aux aliments.

Permet d'obtenir une peau saine.

Description de l’arôme

Agrume, herbacé 

Méthode d’extraction

Hydrodistillation 

Partie de la plante 

Feuille, haut 

Composés chimiques principaux

Geranial, germacrène, néral, 
 

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

 

Aide la relaxation. 

Ajoute de la saveur aux aliments. 

Permet d'obtenir une peau saine. 

Description de l’arôme 

de d’extraction 

 

Composés chimiques principaux 

Geranial, germacrène, néral, β-caryophyllène 

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 
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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