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Faites connaissance avec le Curcuma

Le curcuma est une plante aromatique de la 
famille du gingembre utilisée depuis des siècles en 
Chine, en Inde et au Sri Lanka. L'arôme chaud et 
épicé du Curcuma offre une explosion de saveurs 
dans vos plats salés, smoothies et lattes préférés.

Le saviez-vous…

Le curcuma est l'« épice dorée » qui donne sa 
couleur au curry.

L'approvisionnement en Curcuma

Le Curcuma de doTERRA provient du Népal et 
d'Inde. Depuis le début de son partenariat avec 
doTERRA, un agriculteur local, Ramekwal, a été en 
mesure de cultiver 40 fois plus de curcuma 
qu'auparavant. Le rêve de Ramekwal et de sa 
femme, de pouvoir offrir une éducation à leurs 
enfants, a pu se réaliser. Ses huit enfants peuvent 
aller à l'école et se rapprochent un peu plus de la 
réalisation de leurs propres rêves. 

S'associe bien avec

Cannelle de Ceylan, Gingembre, Cardamome et 
Pamplemousse

Golden latte épicé au Curcuma

Ingrédients :

1 boîte (470 ml) de lait de coco
240 ml de lait d'amande à la vanille (possibilité 
d'utiliser du lait d'amande non sucré)
½ cuillère à café d'extrait de vanille pure
½ à 1 cuillère à soupe de miel ou de sirop d'érable 
(pour sucrer)
1 à 2 gouttes d’huile essentielle de Curcuma 
1/4 cuillère à café de cannelle moulue
1/4 cuillère à café de curcuma moulu
1 pincée de muscade moulue
1 extrémité de cure-dent trempée dans l'huile 
essentielle de Cardamome 
1 extrémité de cure-dent trempée dans l'huile 
essentielle de Poivre noir 
Curcuma moulu pour la décoration

Instructions:

1. Dans une petite casserole, mélangez le lait de
coco, le lait d'amande, la vanille, le miel et les
épices.

2. Fouettez le mélange et portez les ingrédients à 
ébullition, puis mettez à feu doux et laissez
mijoter pendant 3 à 5 minutes pour faire réduire
un peu le mélange. Remuez de temps en
temps.

3. Retirez la casserole du feu. Ajoutez l'huile
essentielle de Curcuma. Trempez l'extrémité
d'un cure-dent dans les huiles essentielles de
Cardamome et de Poivre noir, puis remuez-le
dans le mélange. Mélangez.

4. Versez le mélange dans deux petits mugs puis 
saupoudrez d'un peu de curcuma moulu.
Dégustez !

Curcuma
SKU 60208112



Faites connaissance avec la Menthe poivrée

L'une des meilleures ventes de doTERRA depuis 
des années, la Menthe poivrée est une huile 
essentielle à toujours avoir à portée de main. Une 
teneur élevée en menthol, comme celle que l'on 
trouve dans l'huile essentielle de Menthe poivrée 
doTERRA, distingue l'huile essentielle de très 
haute qualité des autres produits. La menthe 
poivrée donne une saveur mentholée et 
rafraîchissante à toute une variété de plats. Elle 
est aussi fréquemment utilisée dans les 
dentifrices et les chewing-gums pour l'hygiène 
buccodentaire.

Le saviez-vous…

Le nom scientifique de la menthe poivrée est 
Mentha piperita. Elle doit ce nom à la mythologie 
grecque. Minthé (ou Mentha) était une nymphe 
transformée en plant de menthe odorant par la 
reine Perséphone. 

L'approvisionnement en Menthe poivrée

La Menthe poivrée provient de la région de 
l'Orégon, aux États-Unis. Le Nord-Ouest Pacifique 
dispose du climat idéal pour la culture de la 
menthe poivrée en raison de sa quantité élevée et 
constante de précipitations annuelles. Cela 
contribue à la teneur élevée en menthol, qui 
apporte à la menthe poivrée sa saveur et son 
arôme mentholés.

S'associe bien avec

Origan, Marjolaine, Pamplemousse, Baies de 
genièvre, Citron et Romarin

Brownies à la Menthe poivrée et aux haricots 
noirs 

Ingrédients:

1 boîte (425 g) de haricots noirs, rincés et égouttés

2 gros œufs

25 g de poudre de cacao

225 g de miel

80 ml d’huile de noix de coco

½ cuillère à café de levure

1 pincée de sel

1 à 3 gouttes d’huile essentielle de Menthe 
poivrée 

250 g de pépites de chocolat

Instructions:

1. Préchauffez le four à 175ºC.

2. Versez tous les ingrédients, sauf les pépites 
de chocolat, dans un mixeur ou un robot et 
mélangez jusqu’à obtenir une pâte lisse.

3. Versez la pâte dans un grand saladier et 
versez 85 g de pépites de chocolat.

4. Versez dans un moule beurré de 20 x 20 cm et 
décorez avec le reste de pépites de chocolat.

5. Faites cuire 30 à 35 minutes, ou jusqu’à ce 
qu’un cure-dent ressorte propre.

Menthe poivrée
SKU 60204658



Baies roses
SKU 60207995

Faites connaissance avec les Baies roses 

Les baies roses, bien que similaires en apparence 
au poivre noir, sont étroitement apparentées à la 
noix de cajou. Leur saveur légèrement fruitée et 
poivrée est également plus subtile que celle de 
l'huile essentielle de Poivre noir. Le « molle », ou 
faux-poivrier odorant, était un arbre sacré dans la 
culture inca. Ils utilisaient toutes les parties de 
l'arbre.

Le saviez-vous…

Les Incas utilisaient l'huile des feuilles en forme 
de plumes du faux-poivrier odorant pour les 
premières techniques de momification.

L'approvisionnement en Baies roses

Le fait de s'approvisionner en baies roses à la fois 
au Pérou et au Kenya permet d'offrir des 
opportunités économiques supplémentaires aux 
cueilleurs et à leurs communautés. Au Kenya, 
l'agriculture est indispensable à l'économie. Le sol 
fertile, les paysages variés et les 12 heures 
d'ensoleillement par jour tout au long de l'année, 
font du Kenya un emplacement idéal pour de 
nombreuses cultures. 

S'associe bien avec

Menthe verte, Poivre noir, Citron, Pamplemousse 
et Mandarine 

Marinade pour fajitas aux Baies roses et au 
Citron vert 

Ingrédients:

120 ml de sauce barbecue (faite maison ou sans 
additifs) 

1 cuillère à café de paprika fumé

½ cuillère à café de cumin

½ cuillère à café de coriandre déshydratée

2 gouttes d’huile essentielle de Baies roses

4 gouttes d’huile essentielle de Citron vert

Instructions:

1. Mélangez tous les ingrédients.

2. Marinez la protéine de votre choix au moins 
une heure avant cuisson. 



Poivre noir
SKU 60204673

Faites connaissance avec le Poivre noir

Le poivre noir est une épice de cuisine bien 
connue. L'huile essentielle de Poivre noir décrite 
comme brûlante, piquante, fruitée et épicée, peut 
être ajoutée aux viandes, soupes, plats principaux 
et salades pour les assaisonner. 

Le saviez-vous…

Dans la Grèce antique comme à Rome, le poivre 
noir était extrêmement populaire et était même 
utilisé comme monnaie d'échange.

L'approvisionnement en Poivre noir

doTERRA s'approvisionne en poivre noir de 
Madagascar dont le climat est idéal pour la 
plante. Sur la liane de poivre noir poussent des 
grappes de baies appelées « drupes»  qui 
peuvent atteindre environ 15 cm de long. Lorsque 
les baies sont mûres, de vertes, elles deviennent 
rouge foncé. Après récolte et séchage, les baies 
s'assombrissent encore et apparaissent presque 
noires. Elle sont généralement séchées pour être 
utilisées comme épice. Le poivre noir est parfois 
appelé le « roi des épices ».

S'associe bien avec

Bergamote, Clou de girofle, Baies de genièvre et 
Citron vert 

Wrap pour le déjeuner pour une personne 

Ingrédients: 

1 tortilla de blé complet 

Tranches de dinde ou de jambon (selon vos 
goûts)

Laitue (selon vos goûts)

Tranches de concombre (selon vos goûts)

Tranches d'avocat (selon vos goûts)

Lamelles de poivron (selon vos goûts)

2 à 3 cuillères à soupe de fromage frais

1 goutte d’huile essentielle de Citron vert 

1 extrémité de cure-dent trempée dans l'huile 
essentielle de Poivre noir 

Instructions:

1. Dans un bol, mettez le fromage frais et 
ajoutez 1 goutte d'huile essentielle de Citron 
vert. Utilisez ensuite un cure-dent pour 
ajouter une très petite quantité (juste une 
pointe de cure-dent) d'huile essentielle de 
Poivre noir. Mélangez jusqu'à obtenir une 
préparation homogène. 

2. Étalez le fromage frais sur la tortilla de blé 
complet. 

3. Superposez tous les autres ingrédients à 
l'intérieur de la tortilla.

4. Roulez et dégustez ! 



Mandarine verte
SKU 60207996

Faites connaissance avec la Mandarine verte

Pressée à froid à partir du fruit encore vert du 
mandarinier, l'huile essentielle de Mandarine verte 
possède une saveur et des utilisations uniques par 
rapport aux autres huiles essentielles d'agrumes. 
La Mandarine verte au parfum doux et légèrement 
floral est idéale pour apporter un goût 
rafraîchissant à l'eau, aux salades ou tout autre 
plat!

Le saviez-vous…

Bien que l'huile soit distillée à partir du fruit 
encore vert, l'arôme de la Mandarine verte est 
moins acide que celui de la plupart des autres 
huiles essentielles d'agrumes.

L'approvisionnement en Mandarine verte

Comme les autres huiles essentielles d'agrumes, 
le processus d'extraction de la Mandarine verte 
est durable. Les mandariniers doivent être 
éclaircis alors que le fruit est encore jeune et vert. 
Environ 60 à 70 % des mandarines vertes sont 
retirées au cours du processus d’éclaircissement. 
Par le passé, ces fruits verts étaient laissés sur le 
sol où ils se décomposaient. Toutefois, en les 
utilisant pour produire de l'huile essentielle de 
Mandarine verte et jaune, les agriculteurs peuvent 
désormais recevoir une source de revenu 
supplémentaire. 

S'associe bien avec

Basilic, Menthe verte, Pamplemousse, Mandarine, 
Citron, Citron vert et Bergamote

Parfait à l'orange sanguine et à la Mandarine 
verte 

Ingrédients:

1 orange sanguine

475 g de yaourt à la noix de coco

55 g de granola

2 cuillères à soupe de graines de chia

1à2 gouttes d’huile essentielle de Mandarine verte

Instructions:

1. Pelez et tranchez l'orange sanguine. 

2. Mélangez 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de 
Mandarine verte au yaourt.

3. Répartissez du yaourt dans deux bols.

4. Saupoudrez du granola et des graines de chia 
dans chacun des bols.

5. Ajoutez à nouveau le yaourt dans chacun des 
bols.

6. Décorez de granola, de graines de chia et de 
tranches d'orange sanguine. Dégustez! (pour 2 
personnes)



Mandarine jaune
Offerta a tempo limitato | SKU 60211345

Faites connaissance avec la Mandarine jaune 

Le mandarinier est un arbuste à feuillage persistant 
avec un tronc unique et de nombreuses branches 
fines tombantes. Le zeste de la mandarine est utilisé 
pour produire trois huiles essentielles de Mandarine 
: la Mandarine verte, la Mandarine rouge et la 
Mandarine jaune. Ces variétés d'huile essentielle 
dépendent de la maturité du fruit au moment de la 
distillation. La Mandarine jaune est considérée 
comme étant la plus florale des huiles essentielles 
de Mandarine.

Le saviez-vous…

Alors que les trois huiles de Mandarine sont toutes 
similaires du point de vue chimique et de leurs 
utilisations, elles sont légèrement différentes les 
unes des autres car le processus de mûrissement 
modifie subtilement le profil chimique et l'arôme de 
l'huile.

L'approvisionnement en Mandarine jaune

Pour produire l'huile essentielle de Mandarine jaune, 
l'huile est extraite par un procédé d'épongeage.  
Auparavant, le zeste des mandarines était pressé 
manuellement (après en avoir extrait le fruit) dans 
une éponge recueillant l'huile essentielle. Cette 
technique est maintenant mécanisée et les 
machines « épongent » soigneusement l'enveloppe 
de la mandarine pour en extraire l'huile essentielle.

S'associe bien avec

Basilic, Cardamome, Cannelle de Ceylan, Clou de 
girofle, Coriandre, Menthe verte, Citron et Citron vert

Poulet à la Mandarine jaune 

Ingrédients:

4 filets de poulet désossés bio

2 gousses d'ail émincées

2 oranges

1 oignon haché

1 cuillère à café de sel

1 cuillère à café de poivre

1  cuillère à soupe de sucre

30 ml et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive (séparées)

5 gouttes d’huile essentielle de Mandarine jaune

Instructions:

1. Réglez le four sur 200º C.

2. Dans un bol, mélangez 30 ml d'huile d'olive, l'ail 
émincé, les oignons hachés, le sel, le poivre et le 
sucre.

3. Placez le poulet dans un plat allant au four et 
versez dessus le mélange d'huile. 

4. Tranchez les oranges et disposez-les sur le 
poulet.

5. Faites cuire au four entre 45 minutes et 1 heure 
ou jusqu'à obtenir la texture désirée.

6. Dans un petit bol, mélangez 1 cuillère à soupe 
d'huile d'olive et 5 gouttes d'huile essentielle de 
Mandarine jaune. Remuez.  

7. Badigeonnez le poulet avec le mélange d'huile 
et servez. Dégustez! (pour 4 personnes)



ZenGest
SKU 60215235

TM

Faites connaissance avec ZenGest™

Ce mélange unique d'huiles essentielles de 
Gingembre, Menthe poivrée, Carvi et Fenouil est 
bénéfique contre les maux d'estomac. Une huile 
essentielle indispensable en déplacement comme 
à la maison!

Le saviez-vous… 

ZenGest™ contient du/de la rhizome/racine de 
Gingembre, de la Menthe poivrée, des graines de 
Carvi, des graines de Coriandre, des graines d'Anis, 
de l'Estragon et des graines de Fenouil.

S'associe bien avec 

Gingembre, Fenouil, Menthe verte et Menthe 
poivrée 

Conseils d'utilisation de Zengest™

• Versez 1 à 2 gouttes dans l'eau ou le thé après un 
repas copieux 

• Versez 1 à 2 gouttes dans l'eau ou le thé avant un 
vol ou un trajet en voiture

• Emportez ZenGest™ lorsque vous voyagez pour 
vous soulager rapidement à tout moment



Gaulthérie
SKU 60204701

Faites connaissance avec la Gaulthérie

L'huile essentielle de Gaulthérie est obtenue à 
partir des feuilles d'un arbuste rampant localisé 
dans les zones rurales montagneuses du Népal. 
Ses propriétés apaisantes et stimulantes 
procurent un environnement frais et exaltant Le 
principal composant chimique de la Gaulthérie, le 
salicylate de méthyle, est utilisé dans les crèmes 
en application locale et les mélanges pour 
massage en raison de ses propriétés apaisantes. 

Le saviez-vous… 

L'huile de Gaulthérie est l'une des huiles 
essentielles ayant le plus faible rendement. Il faut 
environ 2 kg de feuilles de gaulthérie pour 
fabriquer un flacon de 15 ml d'huile essentielle.

L'approvisionnement en Gaulthérie

Cela fait plusieurs années que le Népal a été 
touché par le séisme dévastateur de 2015, 
pourtant, de nombreuses personnes tentent 
toujours de s'en remettre et de reconstruire leur 
vie. En date de 2019, la doTERRA Healing Hands 
Foundation™ avait fait don de près de deux 
millions de dollars pour venir en aide aux victimes 
du séisme et pour des projets à incidence sociale 
au profit de la communauté du Népal. 

S'associe bien avec

Tanaisie bleue, Hélichryse et Ylang-Ylang

Sels de bain à la Gaulthérie 

Ingrédients:

340 g de sels d'Epsom

165 g de sel marin 

90 g de bicarbonate de soude

8 gouttes d’huile essentielle de Gaulthérie 

Instructions:

1. Mélangez tous les ingrédients dans un 
saladier jusqu'à obtenir une préparation 
homogène.

2. Conservez-la dans un récipient en verre et 
ajoutez-en 40 à 80 g dans votre prochain bain 
chaud ! Assurez-vous de laisser les sels se 
dissoudre complètement avant d'entrer dans 
le bain.



Faites connaissance avec la Tanaisie bleue

La Tanaisie bleue est un ingrédient principal de 
nombreux mélanges dо̄TERRA, et notamment 
dо̄TERRA Balance™ et Deep Blue™. Cette huile 
essentielle est également réputée pour ses 
bienfaits cutanés. Ajoutez-en dans un bain chaud, 
utilisez-la avec vos produits de soin pour la peau 
préférés ou massez-la simplement sur votre peau! 

Le saviez-vous…

Le chamazulène, un composant chimique de la 
tanaisie bleue, procure des bienfaits apaisants 
pour la peau et apporte à l'huile essentielle de 
Tanaisie bleue sa couleur indigo caractéristique.

L'approvisionnement en Tanaisie bleue

La tanaisie bleue est originaire du nord du Maroc. 
On la nomme parfois tanaisie marocaine ou 
camomille marocaine. C'est une plante 
méditerranéenne annuelle aux fleurs jaunes. Elle 
atteint une hauteur de 40 cm. L'huile essentielle 
est distillée à la vapeur à partir des parties 
aériennes de la plante : la tige, les fleurs et les 
feuilles. 

S'associe bien avec

Géranium, Sauge sclarée, Petitgrain, Lavande et 
Ylang-Ylang

Mélange de massage à appliquer après une 
séance de sport

Ingrédients:

3 gouttes d’huile essentielle de Tanaisie bleue 

3 gouttes d’huile essentielle de Cyprès 

2 gouttes d’huile essentielle de Camomille 
romaine 

1 goutte d’huile essentielle d'Hélichryse

2 cuillères à soupe d'huile de coco fractionnée 
doTERRA 

Instructions:

1. Dans une assiette creuse, associez les huiles 
essentielles avec l'huile de coco fractionnée 
doTERRA.

2. Bien mélanger avant chaque utilisation.  À 
utiliser en massage relaxant et apaisant après 
une longue journée ou une séance d'exercice 
intense.

Tanaisie bleue
SKU 60204445 



Faites connaissance avec la Camomille 
romaine 

La camomille romaine pousse près du sol et 
n'atteint qu'une hauteur de 30 cm. Bien qu'elle 
soit utilisée plus majoritairement en tisane, on 
peut également la trouver dans les crèmes pour 
le visage, les teintures pour cheveux, les 
shampooings et les parfums. La Camomille 
romaine est souvent utilisée dans les crèmes pour 
le visage pour sa capacité à favoriser une peau 
rajeunie.

Le saviez-vous… 

Les Romains utilisaient la camomille romaine afin 
de se donner du courage pour aller au combat.

L'approvisionnement en Camomille romaine

La camomille romaine peut être difficile à cultiver 
en raison de sa sensibilité aux fluctuations 
météorologiques. La quantité élevée et régulière 
de précipitations annuelles dans le Nord-Ouest 
Pacifique fait de cette région l'endroit idéal pour 
la culture de la camomille romaine. L'huile 
essentielle est distillée à la vapeur à partir des 
fleurs qui doivent être cueillies peu de temps 
après la floraison. 

S'associe bien avec

Lavande, Ylang-Ylang, Patchouli, Sauge sclarée et 
doTERRA Balance™

Huile du soir pour le visage

Ingrédients:

4 gouttes d’huile essentielle de Lavande

2 gouttes d’huile essentielle de Camomille 
romaine

6 gouttes d’huile essentielle de Géranium

95 ml d'huile de coco fractionnée doTERRA

Instructions:

1. Mélangez tous les ingrédients dans un flacon 
en verre de 100 ml. Bien secouer avant 
chaque utilisation.

2. Utilisez cette huile pour le visage comme 
votre nettoyant habituel.

3. Retirez-la de votre visage à l'aide d'un gant 
chaud et humide ou de disques de coton 
humidifiés.

Camomille romaine
SKU 60204934



Découvrez la Lavande

L’huile essentielle de lavande est l’une des plus 
populaires du monde grâce à ses nombreux 
bienfaits. La lavande est largement utilisée en 
cosmétique et parfumerie en raison de sa 
capacité à favoriser une peau nette et saine. En 
outre, ses propriétés apaisantes sont souvent 
utilisées pour détendre le corps et améliorer 
l’humeur. 

Le saviez-vous...

Il faut deux ans au plan de lavande pour arriver à 
maturité à partir de la graine. 

Approvisionnement de la lavande

La majorité de la lavande utilisée par dōTERRA 
vient de Bulgarie. En 2015, dōTERRA a ouvert sa 
distillerie Essettere à Dobrich, près de la mer 
Noire. Cet établissement, construit et géré par une 
équipe bulgare, a modifié significativement la 
scène agricole de la région.

En versant des salaires équitables et dans les 
délais, en introduisant de nouvelles normes 
industrielles pour les droits des travailleurs et la 
qualité des huiles essentielles, Esseterre est 
devenue la plus grande distillerie de Bulgarie, 
avec un total de 260 employés (permanents et 
saisonniers) et en travaillant avec 200 agriculteurs 
sous contrat. 

S’associe bien avec 

Bois de santal hawaïen, Camomille romaine, 
Genévrier de Virginie, Ylang Ylang

Gommage au sel et à la lavande

Ingrédients : 

440 grammes de sel de mer non raffiné 

180 ml d’huile de coco fractionnée 

8 à 10 gouttes d’huile essentielle de Lavande 

Une poignée de lavande séchée  

Un bocal hermétique en verre

Instructions: 

1. Dans un bol en verre, mélangez le sel de mer, 
l’huile de coco fractionnée et l’huile 
essentielle de Lavande jusqu’à obtenir un 
mélange homogène. 

2. Ajoutez une poignée de lavande séchée.  

3. Transvasez le contenu dans un bocal 
hermétique en verre. 

Utilisation : Sous la douche, prenez une petite 
quantité et utilisez-la pour masser la peau et créer 
ainsi un gommage pour le corps 
merveilleusement revigorant. Rincez à l’eau 
chaude. Le gommage au sel peut rendre glissant 
le sol de la douche, faites donc très attention à la 
quantité que vous utilisez.

Lavande
SKU 60204657
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