
Hélichryse 
Helichrysum italicum ( 5ml )  
         dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT: 

Helichrysum italicum est une petite plante vivace aux 
étroites feuilles argentées et dont les fleurs forment une  
grappe de boules jaunes d’or. Le nom « Helichryse » vient 
du grec « helios » qui signifie « soleil » et « chrysos » qui 
signifie « or », en référence à la couleur des fleurs. 
l’hélichryse est utilisée en phytothérapie depuis l’Antiquité 
et c’est une huile précieuse et recherchée pour ses 
bienfaits sur la santé. L’hélichryse est bien connue pour 
ses vertus régénératrices pour la peau. Désignée comme 
la fleur Eternelle ou Immortelle, l’hélichryse est utilisée 
dans les produits anti-âge pour ses vertus rajeunissantes 
sur la peau. Elle contribue à réduire les imperfections et  
stimule l’éclat et la jeunesse de votre teint.

CONSEILS D’UTILISATION: 

‣ Diffusion : une à quatre gouttes dans le diffuseur de 
votre choix.

‣ Usage interne : diluez une goute dans un demi-verre de 
liquide

‣ Usage externe : Appliquez une ou deux gouttes sur la 
zone désirée. Diluez avec l’huile fractionnée doTERRA 
afin de minimiser toute réaction cutanée possible.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Sensibilité possible 
Tenir hors de portée 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

Hélichryse 
Helichrysum italicum 5 mL 
Référence N° : 30410001

UTILISATIONS: 

‣ Appliquez localement pour réduire les imperfections.
‣ Appliquez sur le visage pour réduire les rides et redonner 

éclat et jeunesse  à votre teint
‣ Massez au niveau des tempes et sur la nuque pour un 

effet apaisant.

Traduction française par dicodō.com

Partie de la Plante utilisée : Sommités        
florales 

Méthode d’extraction : Distillation 
complète par entrainement à la vapeur d'eau

Description aromatique :  

notes herbacées & miellées, notes de foin. 

Les principaux composants chimiques : 
Neryl acetate, alpha pinene, γ-curcumene

L’Hélichryse est souvent utilisée pour réduire les effets de 
l’âge et nommée « l’immortelle » pour ses bienfaits de 
rajeunissement de la peau et sa capacité à améliorer le 
teint.

Améliore  l’aspect de la peau
Renforce les fonctions métaboliques
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