
 

Avantages primaires 

• Aide à réduire l'apparence des 
imperfections 

• Élève l'humeur lorsqu'il est 
utilisé aromatiquement 

• Fournit une sensation 
apaisante lorsqu'il est appliqué 
sur la peau 

Description aromatique 

Fruité, moelleux, balsamique 

Méthode de collecte 

Distillation à la vapeur 

Partie de la plante 

Fleur / feuille / tige 

Principaux constituants 

Sabinène, Chamazulène, p-Cymène, 
α-phellandrène, ß-pinène, camphre 

Précautions 

Sensibilité cutanée possible. 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. 

 

Tanaisie Bleue  Tanacetum 
Annuum 

L'huile essentielle de Blue Tansy, qui provient de la 
plante méditerranéenne annuelle à fleurs jaunes, est 
riche en chamazulène et en sabinène. Huile essentielle 
du mélange doTERRA Deep Blue, la Blue Tansy est 
apaisante pour le corps et l'esprit. 

 
 
Article: 60203383 
Taille: 5 ml 

La description 

La Blue Tansy, également connue sous le nom de tansy 
marocaine, est une plante méditerranéenne annuelle à 
fleurs jaunes présente dans le nord du Maroc. Le 
chamazulène, un composant chimique de Blue Tansy, 
procure la couleur indigo caractéristique et est reconnu 
pour ses vertus apaisantes pour la peau. Dans le même 
temps, le composant chimique principal Sabinene aide 
à réduire l’apparence des imperfections. Renforcée par 
l’ambiance, Blue Tansy procure un arôme sucré qui 
remplira n’importe quelle pièce. Il est parfait pour 
masser la peau avec de la lotion ou de l'huile de noix de 
coco fractionnée après une longue journée de travail ou 
un exercice intense afin d'aider le corps dans son 
processus de récupération naturel. 

Les usages 

• Diffuse pour élever l'humeur et créer une 
atmosphère positive. 

• Ajoutez une goutte à une ou deux onces de votre 
crème hydratante ou nettoyant préféré et 
appliquez-la localement pour aider à réduire 
l'apparence des imperfections ou à apaiser les 
irritations de la peau. 

• Incluez une ou deux gouttes de lotion pour un 
massage réparateur après une journée stressante 
ou un entraînement intense. 

Mode d'emploi 

Diffusion: Utilisez une à deux gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.  
Utilisation topique: Appliquer une à deux gouttes sur 
la zone souhaitée. Diluer avec de l'huile de noix de 
coco fractionnée doTERRA afin de minimiser toute 
sensibilité de la peau ou toute coloration temporaire. 



Précautions 

Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des 
enfants. Si enceinte ou sous les soins d'un médecin, 
consultez votre médecin. Évitez le contact avec les 
yeux, les oreilles internes et les zones sensibles. Peut 
tacher les surfaces, les tissus et la peau. 

 

 


