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Wild Orange

DESCRIPTIF DU PRODUIT 
Obtenue par pression à froid de l’écorce, l’huile essentielle 

d’Orange sauvage de dōTERRA est l’une des plus vendues 
en raison de son arôme énergisant et de ses bienfaits 

multiples pour la santé. Riche en monoterpènes, l’Orange 
sauvage a des qualités stimulantes et purifiantes la 
rendant idéale pour soutenir le fonctionnement du système 
immunitaire quand les menaces saisonnières sont 
importantes. Comme beaucoup d’huiles essentielles 

d’écorces d’agrumes, l’Orange sauvage contient de 

puissants antioxydants qui aident à vous maintenir en 

bonne santé. On peut en prendre quotidiennement pour 

nettoyer le corps ou comme nettoyant naturel dans la 

maison. En diffusion, l’Orange sauvage donne de l’énergie 
et exalte l’esprit et le corps tout en purifiant l’air. L’Orange 
sauvage rehausse tous les mélanges d’huiles essentielles 

grâce à son arôme frais, doux et rafraîchissant.

EXEMPLES D’UTILISATIONS
• Quelques gouttes dans un spray pour nettoyer et 

purifier toutes les surfaces

• Une goutte dans un verre d’eau tous les jours pour 

donner du goût et améliorer votre état de santé 

général.

• Diffuser pour améliorer votre humeur, augmenter votre 

énergie et rafraîchir l’air.

• Pour vous stimuler, mettre une à deux gouttes dans la 

paume de votre main avec la même quantité de 

menthe poivrée et d’encens. Frotter vos mains, les 

respirer profondément puis masser votre nuque.

MODE D’EMPLOI
En diffusion : 3 ou 4 gouttes dans le diffuseur de votre choix.

En usage interne : diluer une goutte dans 125 ml de 

liquide.

En application cutanée : une à deux gouttes sur la zone 

concernée. Diluer avec l’huile de coco fractionnée dōTERRA 
en cas de peau sensible. Voir précautions ci-dessous.

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Peut être irritante pour la peau. Tenir hors de portée des 
enfants. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte, 

allaitante ou sous traitement médical. Eviter le contact avec 
les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. 

Eviter l’exposition au soleil ou aux rayons UV pendant 12 
heures après l’application du produit.
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• Puissant agent nettoyant et purifiant

• Protège des menaces saisonnières et de 
l’environnement

• Source d’antioxydants, essentiels pour une 

bonne santé globale

• Améliore l’humeur et dynamise le corps

PRINCIPALES PROPRIETES

Wild Orange (Orange 
sauvage)
Citrus sinensis 15 mL 

Numéro de Référence: 30170001

Prix de gros: 9,00 € / 11,50 PV 

*Ces prix n’incluent pas la TVA

(Orange sauvage) Citrus sinensis  15 mL

*Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir les maladies.

Application: 
A T I N

Partie de la Plante : Ecorce
Méthode d’Extraction : Pression à froid
Description Aromatique : Sucré, frais, 
citronné
Principaux Composés Chimiques : 
Limonène
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