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Myrrh

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Les documents anciens démontrent que la Myrrhe avait 
une si grande valeur qu’elle valait son pesant d’or. 
L’huile essentielle de Myrrhe est dérivée de la résine de 
gomme du petit arbre épineux  de Myrrhe et a été 
utilisée  pendant des siècles pour ses bénéfices de 
santé internes et externes. La Myrrhe a été utilisée à 
travers l’histoire comme un parfum, un encens, et  
une aide à la santé. C’était aussi employé pour 
l’embaumement et les cérémonies religieuses. La 
Myrrhe a des propriétés nettoyantes, spécialement pour 
la bouche et la gorge. C’est aussi apaisant pour la 
peau-promouvant un teint lisse, d’apparence jeune-et 
promeut équilibre émotionnel et bien être.  

LES UTILISATIONS

• Ajoutez 1-2 gouttes au dentifrice pour plus de 
bénéfices nettoyants

• Diffusez pour aider à promouvoir une prise de 
conscience et élever votre humeur.

• Ajoutez à votre lotion/hydratant pour aider à réduire 
les ridules et les rides.

MÉTHODES D’UTILISATION

Diffusion : Utilisez de trois à quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.
Usage topique : Appliquez une à deux gouttes sur 
l’endroit désiré. Diluez avec l’huile de noix de coco 
fractionnée pour minimiser la sensibilité de la peau. 
Veuillez voir les précautions additionnelles ci-dessous.

PRÉCAUTIONS 

Sensibilité possible de la peau. Veuillez garder hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, alaitez, ou sous les soins 
d’un docteur, consultez votre médecin. Évitez le contact avec les 
yeux, l’intérieur des oreilles, et des zones sensibles. 
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• Propriétés nettoyantes puissantes, 
spécialement pour la bouche et la gorge

• Apaisant pour la peau ; promeut un teint 
lisse et d’apparence jeune

• Promeut équilibre émotionnel et bien être

LES BIENFAITS PRINCIPAUX

Myrrh (Myrrhe)
Commiphora myrrha 15 mL 

Numéro de Référence: 30160001

Prix de gros: 55,00* € / 69 PV

*Ces prix n’incluent pas la TVA

(Myrrhe) Commiphora myrrha   15 mL

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

Application: 
A T I N

Partie de la Plante : Résine
Méthode d’Extraction : Vapeur de distillation
Description Aromatique : Chaud, fumé, 
herbacé, boisé, sec
Principaux Composants Chimiques : 
Furanoedudesma  1,3-diène, curzerene


