
Huiles
essentielles
de la femme
DoTerra



Votre bien-être au féminin. 



Menstruations Ménopause Endométriose



Menstruations



Menstruations

ClaryCalm
mélange pour femme : sauge,
lavande, bergamote, camomille,
ylang ylang, fenouil, genévrier.

Sauge sclarée
gestion des hormones.

Deep blue ou Menthe poivrée
crampes musculaire.

Copaiba
douleur.



Les troubles comme le transit, les nausées, l’humeur changeante sont
provoqués par la chute de la quantité d’œstrogène et par répercussion

d’hormone comme la sérotonine qui agit sur le bien-être, utiliser l’huile
essentielle de sauge sclarée est une solution à ce problème. Grâce au sclaréol,

alcool diterpénique qu’elle contient, celle-ci vient imiter l’action des
œstrogènes dans l’organisme qui se retrouve alors naturellement plus

nombreux contribuant à lutter contre l’apparition de ces symptômes. De plus
elle contient du linalol et l’acétate qui sont deux antispasmodiques qui

permettront de minimiser les contractions de l’utérus.

— Sauge sclarée



Ménopause



Menopause

ClaryCalm
mélange pour femme : sauge,
lavande, bergamote, camomille,
ylang ylang, fenouil, genévrier.

Sauge sclarée
gestions des hormones.

Menthe poivrée ou Menthe douce
bouffées de chaleur.

Sérénity ou Marjolaine
insomnie.

Sécheresse vaginale
arbre à thé et lavande.



Endométriose



Endométriose

Lavande, Ylang Ylang et/ou
Camomille
douleurs et apaisement.

Gaulthérie
douleurs et spams.

Geranium
equilibre hormonale.

Copaiba
douleur.



Basilic
Camomille Sauvage
Camomille Matricaire
Cèdre de l’atlas
Fenouil Doux
Menthe Poivrée
Menthe Verte
Muscade
Nard de l’Himalaya
Niaouli
Patchouli
Sauge Sclarée

— les huiles essentielles à éviter avec l'endométriose. 



Pour toutes : 
Les compléments alimentaires.



L'un des produits les plus populaires de doTerra, le pack LLV  regorge
d'éléments nutritifs essentiels.
Il permet de rééquilibrer l'ensemble de l'organisme, de diminuer vos douleurs,
d'accompagner vos émotions, votre sommeil, votre peau, vos cheveux et bien
plus encore.
Idéal à n'importe quel moment de votre vie. 

— life long and vitality.



Collection pour
femmes



Les hormones influencent la bonne santé et le bien-être émotionnel de la
femme depuis son adolescence jusqu'à sa transition vers la ménopause.

Ce pack soutient doucement les femme tout au  long du cycle menstruel et
aide à diminuer les symptômes  normaux de la ménopause. 

Cette gamme soutient également les os et le coeur tandis que le mélange
d'huiles essentielles procure un soulagement des émotions et des douleurs
accrues.

— complément alimentaire de la femme


