
 

Avantages primaires 

• Adoucit et apaise la peau 
sèche 

• Émollient naturel pour 
augmenter la distribution des 
huiles essentielles 

• Inodore et incolore pour un 
mélange facile avec n'importe 
quelle huile essentielle 

Description aromatique 

Inodore (pour permettre de ne pas 
mêler le parfum de coco avec celui 
des huiles) 
 

Méthode de collecte 
Fractionné 

Partie de la plante 

Fruit 

Principaux constituants 

Triglycéride caprylique / caprique 

Précautions 

Tenir hors de portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte, allaitez, ou sous 
les soins d'un médecin, consultez 
votre médecin. Évitez le contact avec 
les yeux, les oreilles internes et les 
zones sensibles. 

Huile de coco fractionnée  Cocos 
nucifera 

L'huile de coco fractionnée est une huile de support 
légère et absorbante qui aidera à augmenter la 
répartition de l'huile essentielle tout en laissant la peau 
douce et lisse. 

 
 

Article: 31640001 
Taille: 115 mL / 3.8 fl oz 

La description 

L'huile de noix de coco fractionnée doTERRA est une 
huile de transport entièrement naturelle qui pénètre 
facilement dans la peau, ce qui en fait une huile idéale 
pour une administration topique. Son effet émollient 
très léger procure une barrière apaisante sans obstruer 
les pores et est excellent pour les peaux sèches ou 
troublées. Il confère à la peau une sensation soyeuse, 
lisse et non grasse, contrairement aux autres huiles 
végétales. L'huile de coco fractionnée est 
complètement soluble dans toutes les huiles 
essentielles et est incolore, inodore et ne tache pas. 

Les usages 

• Appliquez localement pour hydrater la peau 
sans interférer avec vos mélanges de parfums 
ou d'huiles essentielles 

• Mélanger avec des huiles apaisantes et masser 
le cou et les épaules pour une détente plus 
profonde 

• Diluer les huiles plus fortes avec de l'huile de 
noix de coco avant l'application topique pour 
diminuer la sensibilité 

Mode d'emploi 

Utiliser comme huile légère pour les applications 
topiques d'huiles essentielles de qualité 
thérapeutique. Diluer une partie d'huile essentielle dans 
au moins cinq parties d'huile de coco fractionnée, en 
fonction de la sensibilité de la peau, ou selon les 
indications de l'étiquette de l'huile essentielle. Peut 
également être utilisé pour aider à minimiser les 
réactions de la peau sensible aux huiles essentielles en 
l'appliquant directement sur la zone touchée. Pour 
usage topique seulement. 



 


