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Black Pepper

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Poivre Noir est mieux connu comme une épice culinaire 
commune qui améliore la saveur des aliments, mais ses 
bienfaits internes et topiques sont également dignes de 
mention. Cette huile essentielle est riche en monoterpènes et 
sesquiterpènes, connus pour leur activité antioxydante et leur 
capacité à aider à conjurer les menaces environnementales et 
saisonnières. Le Poivre Noir favorise la circulation saine, mais 
doit être utilisé avec prudence lorsqu’il est appliqué 
topiquement en raison de sa sensation de réchauffement 
puissante. Il peut également aider à la digestion des aliments, 
ce qui en fait une huile idéale pour cuisiner tout en profitant 
de sa saveur et de ses bienfaits internes.

LES UTILISATIONS
• Combinez une à deux gouttes avec de l’huile de noix de 

coco fractionnée de dōTERRA pour apaiser les muscles et 
les articulations endoloris ou pour réchauffer la peau par 
temps froid.

• Diffusez ou inhalez directement pour apaiser les 
sentations d’anxiété.

• Prenez une à deux gouttes dans une gélule 
quotidiennement quand les menaces saisonnières sont 
élevées.

• Ajoutez aux viandes, soupes, plats principaux, et salades 
pour améliorer la saveur des aliments et aider la 
digestion. 

MODES D’UTILISATION 
Diffusion: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur  
de votre choix. 
Utilisation topique: Appliquez une à deux gouttes sur la zone 
désirée. Diluez avec de l’huile de noix de coco fractionnée de 
dōTERRA®  pour réduire la sensibilité de la peau. Voir les 
précautions supplémentaires ci-dessous.

PRÉCAUTIONS 
La sensibilité de la peau est possible. Garder hors de la portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, ou si vous 
êtes sous les soins d’un médecin, consultez votre médecin. Éviter 
le contact avec les yeux, l’oreille interne, et les zones sensibles.
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• Source riche en antioxydants 
• Soutient la circulation saine 
• Aide à la digestion 
• Améliore la saveur des aliments 
• Apaise les sensations d’anxiété

LES BIENFAITS PRINCIPAUX

Black Pepper 
(Poivre Noir) Piper nigrum 5 mL 

Numéro de Référence: 41040001
Prix de gros: 17.50* € / 22 PV

*Ces prix n’incluent pas la TVA 

(Poivre Noir) Piper nigrum 5 

Les Applications: 

Méthode d’extraction:  
Distillation à la vapeur
Description Aromatique:  
Piquant, prononcé, fruité, épicé  
Les principaux composants chimiques: 
Caryophyllène, limonène, carène, sabinène   
 

Partie de la Plante:  
Le fruit
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