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Clove

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le clou de girofle a été utilisé pendant des années dans des 
préparations dentaires, des bonbons, et de la gomme pour sa 
saveur et sa capacité à promouvoir la santé orale, mais offre 
aussi une myriade de bienfaits pour la santé. Son composant 
chimique principal, l’eugénol, en fait une huile essentielle très 
stimulante et énergisante qui peut favoriser la circulation du 
sang et bénéficier à la santé cardiovasculaire. Le clou de girofle 
est un antioxydant puissant qui peut aider à conjurer les 
radicaux libres et à maintenir un système immunitaire sain. En 
raison de sa haute teneur en phénol, la prudence doit être prise 
lors de l’inhalation directe du clou de girofle et il doit être dilué 
lorsqu’il est appliqué sur la peau. En tant qu’épice culinaire, le 
clou de girofle ajoute une saveur épicée à tout plat ou dessert 
tout en offrant des bienfaits à la santé interne. Une goutte de 
clou de girofle peut apaiser les dents et les gencives tout en 
maintenant la santé bucco-dentaire générale. 

LES UTILISATIONS
• Ajoutez une goutte au dentifrice pour promouvoir la santé  
 buccodentaire. 
• Appliquez une goutte pour apaiser les dents ou les   
 gencives. 
• Déposez une goutte sur le doigt puis frottez sur l’arrière de  
 la langue pour une gorge irritée. 
• Prenez dans une gélule pour stimuler l’immunité au cours  
 de l’hiver.

MÉTHODES D’UTILISATION 
Diffusion: Utilisez de trois à quatre gouttes dans le diffuseur 
de votre choix. 
Utilisation Topique: Diluez d’une à deux gouttes avec de l’huile 
de noix de coco fractionnée de dōTERRA, puis appliquez sur la 
zone désirée. 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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• Propriétés antioxydantes puissantes  
• Favorise la circulation 
• Soutient la santé cardiovasculaire 
• Soutient le système immunitaire sain

LES BIENFAITS PRINCIPAUX

Clove (Clou de Girofle) 
Eugenia caryophyllata 15 mL 

Numéro de Référence: 30040001
Prix de gros: 12* € / 15 PV

*Ces prix n’incluent pas la TVA

(Clou de Girofle) Eugenia caryophyllata  

Les Applications: 

Méthode d’extraction: 
Distillation à la vapeur
Description aromatique:  
Très épicé, chaud, boisé avec des nuances de cuir 
Les principaux composants chimiques: 
Eugénol 
 

Partie de la Plante:  
Le BourgeonA T D

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


