
Commencer avec 

DOTERRA FAMILY 
ESSENTIALS KIT 

les huiles essentielles





Que contient le kit Family Essentials ? 
 Lavande
 Citron
 Menthe poivrée
 Tea Tree
 Origan

 

 Encens
 Deep Blue
 Breathe
 Digestzen
 On Guard
 

 + billes Menthe poivrée 
 + billes On Guard

 



Le kit Family Essentials est un kit 
d’inscription chez doTerra. Il inclut 
donc l’inscription chez doTerra qui 
permet de bénéficier de tous les 
produits à -25%. C’est donc un très 
bon moyen de commencer à  utiliser 
les huiles essentielles. 



La lavande est surtout connue pour ses qualités calmantes et 
relaxantes. La lavande de doTerra peut être utilisée pour 
favoriser une bonne nuit de sommeil et réduire l'apparence 
des imperfections et des irritations de la peau. 

Irritation de la peau (y compris les 
coups de soleil et les éruptions 
cutanées) : Ajoutez 2-3 c. à soupe 
d'huile de noix de coco fractionnée 
doTerra à 5-7 gouttes de lavande 
doTerra. 

Détente et relâchement des 
tensions : Ajouter 3-4 gouttes à un 
diffuseur ou appliquer sur la nuque 
et les tempes.

Parfumer sa maison : Ajoutez 3-4 
gouttes dans un diffuseur.

En cuisine : Ajoutez 1 à 2 gouttes à 
un mélange de biscuits et une petite 
quantité à un mélange de glaçage - 
miam !

Une bonne nuit de sommeil : 
Frottez une ou deux gouttes sur la 
plante des pieds ou mettez 
quelques gouttes sur votre oreiller. 
Une belle façon d'utiliser cette huile  
avec les  enfants  !

La lavande se mélange bien avec : 
les huiles essentielles de 
bergamote, de citron, de marjolaine 
et de basilic.

La lavande



Cette huile est énergisante, fraîche et a de nombreux usages. Elle est 
connue pour ses propriétés purificatrices et peut donc être utilisée 
pour nettoyer et désodoriser les surfaces et l'air. Elle aide également à 
la digestion et favorise une fonction respiratoire saine. 

Pour une boisson 
rafraîchissante, purifiante et qui 
favorisera la digestion : Ajoutez 1 
goutte à un verre d'eau.

Elle remonte le moral et aide à 
nettoyer et à purifier l'air et les 
surfaces : Ajoutez 3 à 4 gouttes à 
un diffuseur pour une maison qui 
sent bon, frais et propre. Mélangez 
2 gouttes de citron avec 1 goutte 
de citron vert, 1 goutte de lavande 
et 1 goutte de romarin pour un 
arôme de "cuisine d'été propre".

En cuisine: Ajoutez 1 goutte à un 
smoothie ou dans la pâte à gâteau

Le citron

Agent nettoyant naturel : Du nettoyant 
pour vitres aux sprays nettoyants tout 
usage, l'utilisation de l’huile essentielle de 
citron est une merveilleuse façon 
d'éliminer les produits chimiques nocifs. 

Enlever les étiquettes collantes: Si une 
étiquette de prix a laissé une marque 
collante, ou si les mains collantes de votre 
enfant sont partout sur le mur, le sol, la 
chaise, la table..., ajoutez un peu d'huile 
de citron à un chiffon et frottez.

L'huile essentielle de citron se mélange 
bien avec : L'huile essentielle de 
pamplemousse, citron vert, bergamote, 
l'orange sauvage et la cannelle, Douglas 
Fir, Wintergreen.

https://grainesdessens.be/he-citron-menage/
https://grainesdessens.be/he-citron-menage/


Un ajout frais et énergisant à l'eau et 
aux smoothies : Ajoutez 1 à 2 gouttes à 
votre smoothie. Ajoutez 1 goutte dans 
une carafe d'eau avec des fruits coupés 
en tranches pour une boisson délicieuse 
& détox. 

Un petit remontant rapide : Mettez 1 
goutte dans la paume de votre main et  
inhalez profondément. Ajoutez 1 goutte 
d'encens et 1 goutte d'orange sauvage 
pour améliorer votre humeur, favoriser la 
relaxation (encens), la concentration et 
s’apaiser (menthe poivrée).

Spray anti-canicule : Mélange dans un 
spray quelques gouttes de menthe 
poivrée dans de l’eau distillée et 
rafraîchis ta maison! 

Repoussez les insectes et les araignées: 
Beaucoup d'insectes n'aiment pas la menthe 
poivrée, alors ajoutez 1 à 3 gouttes à un coton et 
laisser les insectes retrouver l’air libre ! 

Soulager le mal des transports et de l’altitude : 
sentir l’odeur de la menthe poivrée et déposer 1 
goutte sur ses poignets suffira à vous sentir mieux 
!

Stimuler la digestion et réduire les douleurs 
musculaires : se masser avec 5 gouttes d’huile 
végétale et 2 gouttes de menthe poivrée, et tout 
ira mieux ! 

L'huile de menthe poivrée se mélange bien avec 
: Lavande, citron, melaleuca, origan, eucalyptus, 
pamplemousse, romarin, marjolaine et cyprès. 
Essayez un mélange dans votre diffuseur.

La menthe poivrée

Attention, cette huile est très volatile : 
à appliquer le plus loin possible des yeux et se 

laver les mains après utilisation



Le tea tree est essentiellement connu pour son efficacité sur les 
boutons et en cas d’herpès mais il a de multiples applications. 

Purifier et rafraîchir l'air : Ajoutez 3-4 
gouttes à votre diffuseur. Exemple de 
mélange : ajoutez 2 gouttes de citron, 2 
gouttes d'eucalyptus, 1 goutte de 
mélaleuca et 1 goutte de menthe 
poivrée. Si vous n'avez pas d'eucalyptus, 
ajoutez une ou deux gouttes de citron, 
de menthe poivrée ou de melaleuca - il 
n'y a pas de règles pour le mélange des 
huiles. Essayez et voyez ce que vous 
préférez ! 

Purifier et tonifier la peau : Appliquer 1 
à 2 gouttes sur la zone irritée. Utilisez 
avec l'huile de coco fractionnée si votre 
peau est sensible. Ajoutez 1 à 2 gouttes à 
votre nettoyant ou hydratant pour le 
visage afin d'obtenir des propriétés 
nettoyantes supplémentaires.

Agent nettoyant naturel : Tout comme 
l'huile essentielle de citron, le 
Melaleuca est idéal pour le nettoyage 
car il protège contre les menaces 
environnementales et saisonnières 
grâce à son merveilleux parfum.

Alternative naturelle à Sudocrem, 
Bepanthen et autres crèmes pour les 
fesses de bébé : essayez cette recette de 
crème maison simple et naturelle.  La 
recette est en mesures américaines. 
Essayez ce convertisseur pratique.

Le tea tree se mélange bien avec : 
Menthe poivrée, Citron (inclus dans le 
kit), Eucalyptus et Lavande.

Le tea tree

https://www.doterra.com/US/en/blog/diy-diaper-cream
https://www.goodtoknow.co.uk/food/cups-to-grams-converter-87833


C'est une huile merveilleuse à utiliser pour un massage car elle procure une 
sensation de fraîcheur et d'apaisement. 

Elle peut être utilisée pour apaiser les muscles et détendre le corps après une 
activité intense. La bouteille Deep Blue est celle avec le plus gros bouchon - 
utilisé pour la différencier des autres huiles car elle ne doit pas être ingérée.

Deep Blue est un mélange de huit huiles : Wintergreen, Camphor, Peppermint, 
Ylang Ylang, Helichrysum, Blue Tansy, Blue Camomille et Osmanthus.

Douleurs de croissance : Si vos enfants 
ont une poussée de croissance et qu’ils 
ressentent des douleurs dans les 
jambes ressentent, combinez quelques 
gouttes avec l'huile de coco fractionnée 
et frottez-les sur leurs jambes avant de 
les coucher.

Apaisez les muscles avant et après le 
sport: Frottez quelques gouttes sur les 
muscles avant et après l'exercice pour 
réduire l'inconfort. Combinez avec une 
huile de support telle que l'huile de 
coco fractionnée pour les peaux 
sensibles.

Maux de tête de tension : Frottez 
quelques gouttes sur la nuque et les 
tempes.

Pour un superbe massage : 
Combinez avec une huile de 
support pour un massage 
profondément apaisant.

Apaisez les douleurs articulaires 
et musculaires (dos, 
menstruations, etc)  : Si vous 
souffrez de douleurs articulaires, 
utilisez Deep Blue en plus de votre 
traitement habituel. Frottez 
directement sur les articulations 
touchées.

Deep Blue



L'encens est une puissante huile essentielle connue pour sa capacité à embellir 
et à rajeunir la peau lorsqu'elle est appliquée localement, et à promouvoir la 

santé cellulaire et l'immunité, entre autres avantages. L'arôme favorise les 
sentiments de satisfaction, de paix, de détente et de bien-être général.

Créez un environnement paisible et 
relaxant : Si vous pratiquez le yoga 
ou la méditation, ou si vous voulez 
simplement vous détendre, la 
diffusion des propriétés aromatiques 
de l'encens vous donnera un coup de 
fouet positif et ciblé, vous aidant à 
vous sentir paisible et détendu.

Soulagez le stress : Si vous vous 
sentez un peu débordé et stressé, 
appliquez de l'encens sur la plante de 
vos pieds (une goutte devrait suffire) 
pour vous aider à vous détendre et à 
équilibrer votre humeur.

Ravivez vos mains et vos ongles 
secs : Ajoutez quelques gouttes à une 
crème hydratante. Personnellement, 
j’achète une crème hydratante bio et 
non parfumée et j’ajoute mon huile. Il 
y a quelque chose de très satisfaisant 
à transformer une crème hydratante 
bon marché en une crème d'encens 
de luxe ! L’huile végétale, d’amande 
douce par exemple, marche aussi. 

L'encens se marie bien avec : Citron 
vert, citron, orange sauvage, lavande, 
cyprès, rose, santal, ylang ylang et 
géranium.

L’encens



Avant que je ne trouve les huiles essentielles de doTerra, l'origan était juste l'herbe 
qui se trouvait au fond de mon placard de cuisine… L'huile essentielle d'origan 

soutient le système immunitaire, une digestion et une fonction respiratoire saines. 
En raison de la forte teneur en phénol de l'huile d'origan, il faut être prudent lors de 

la diffusion ou de l'inhalation - une à deux gouttes suffisent. En application 
topique, l'origan doit être dilué avec l'huile de  coco fractionnée doTerra.

Nettoyant ménager naturel : C'est un 
puissant agent nettoyant et purifiant, il 
est donc idéal pour les surfaces et les 
comptoirs. Ajouter 10 gouttes à 300 ml 
d'eau et utiliser dans un flacon 
pulvérisateur propre.

Aide à maintenir une fonction 
immunitaire saine et favorise une 
digestion saine : Ajoutez une goutte à 
un verre d'eau chaque jour.

Ajoutez de la saveur à vos plats 
italiens préférés : Une goutte d'huile 
essentielle d'origan peut remplacer 
une cuillère à soupe d'origan moulu.

1 + 1 parfois = 3 ! Certaines huiles 
fonctionnent encore mieux en 
synergie avec une autre huile. 
Combinez l'origan et la menthe 
poivrée, pour un résultat plus 
puissant. Essayez cette combinaison 
dans votre diffuseur.

Diffusez dans votre maison pour un 
arôme pur, vert et piquant : ajoutez 
1 à 2 gouttes à votre diffuseur.

L'huile d'origan se mélange bien 
avec : Menthe poivrée, Lavande, 
Melaleuca (tous inclus dans le kit), 
Basilic, Romarin, Bergamote, Cyprès 
et Bois de Cèdre.

L’origan



Air est un mélange de 8 huiles essentielles : Laurier, Eucalyptus, Menthe 
poivrée, Melaleuca, Citron, Ravintsara et Cardamome.

Elle est connue pour sa capacité à maintenir la sensation de voies 
respiratoires dégagées et aide à rafraîchir et à revigorer, favorisant la 

sensation de respiration facile. Elle peut également être utilisée pour vous 
aider à avoir un sommeil réparateur. Elle a un arôme aéré et frais de menthe.

Pour dégager les voies 
respiratoires : Air peut être utilisé  
sur les enfants quand ils ont un 
peu le nez qui coule. Appliquez 
quelques gouttes sur la poitrine au 
coucher pour qu'ils puissent 
respirer l’odeur rafraîchissante et 
revigorante durant la nuit.

Diffusez pour un sommeil 
réparateur : Remplissez votre 
chambre d'un arôme frais et 
mentholé et vous vous sentirez 
calme et reposé.

Pour les émotions bloquées dans 
le coeur : quelques gouttes diluées 
avec de l’huile végétale sur le 
chakra du coeur

Pour des changements de saison 
en douceur : Lorsque les saisons 
changent, que vous passez plus de 
temps à l'extérieur (ou à l’intérieur 
!), diffusez 3-4 gouttes de Air, frottez 
la plante des pieds ou ajoutez 
quelques gouttes dans la paume de 
vos mains et respirez 
profondément.

Pour les allergies respiratoires : en 
diffusion chez soi et en massage sur 
le sternum avec quelques gouttes 
d’huiel végétale 

Air se mélange bien avec : Menthe 
poivrée, orange sauvage, 
bergamote et citron vert.

Air



Soutenir naturellement le système 
immunitaire et respiratoire : Ajoutez 
une goutte de On Guard à un verre d'eau 
le matin ou déposer une goutte sous la 
plante de chaque pied.

Un anti-bactérien puissant : si vos 
enfants rentrent à la maison en reniflant, 
prenez On Guard. Frottez une ou deux 
gouttes sur la plante de leurs pieds. 
Mélangez 1 cuillère à soupe d'huile de 
coco fractionnée avec 1 à 2 gouttes de On 
Guard.

Nettoyant naturel pour les mains : 
Composez votre propre petite bouteille 
de nettoyant pour les mains en 
combinant On Guard avec de l’eau 
distillée et quelques gouttes d’alcool.

Nettoyant ménager naturel : Pour un 
nettoyant naturel et non toxique, ajoutez 
quelques gouttes de doTerra On Guard à 
un vaporisateur avec de l'eau et 
utilisez-le comme nettoyant de surface 
universel efficace. Il a un bel arôme 
chaud, boisé et épicé.

Un smoothie qui renforce le système 
immunitaire : Ajoutez quelques gouttes 
à vos smoothies maison. On Guard se 
marie bien avec les smoothies à la 
carotte, à l’orange ou à la courge ! 

Arôme stimulant, purifiant et 
énergisant : ajoutez 3-4 gouttes à un 
diffuseur pour nettoyer l'air.

On Guard 



DigestZen est surnommé le mélange "dompteur de ventre" ! Il s'agit d'un 
mélange de 7 huiles essentielles : Gingembre, Fenouil, Coriandre, Estragon, 

Anis, Carvi et Menthe poivrée qui se combinent pour aider à soulager les 
maux d'estomac occasionnels, maintenir un tube digestif sain et faciliter la 

digestion. Il a un arôme épicé, sucré, mentholé et réglissé.

Si vous êtes sujet au mal des transports, ce mélange est fait pour vous.

En soutien de la digestion: 
Ajoutez 1 goutte à un fond d’eau et 
boire après un repas un peu lourd. 

Apaisez les troubles gastriques 
occasionnels : Frictionnez 1 à 2 
gouttes sur les poignets, les 
tempes, la plante des pieds ou 
l'estomac. Pour l’estomac, . diluez 
avec de l'huile coco fractionnée 
pour faciliter le massage.

Mal des transports : Massez 
ZenGest  sur votre estomac avant 
ou pendant un voyage pour 
soulager la maladie et les nausées.

Syndrôme pré-menstruel : Avant 
les règles, la digestion est souvent 
perturbée ou la constipation se fait 
sentir. Versez 1 goutte de ZenGest 
dans un fond d’eau et boire avant le 
repas. Massez-vous le ventre avec 
ZenGest et de l’ huile essentielle de  
gingembre en cas de constipation. 

Après un repas trop lourd ou une 
soirée “arrosée” : se masser le 
ventre avec 2 gouttes de ZenGest et 
quelques gouttes d’huile végétale. 

ZenGest



Écris-moi ! 
Je suis à ta disposition par e-mail si tu as des questions. 

Écris-moi à : 
camille@pradhana.fr

Rejoins le groupe Facebook pour partager ton expérience 
et profiter des conseils de la communauté ! 

Le groupe s’appelle: 
Alimentation anti-inflammatoire : Mange & Respire

Tu peux me trouver sur Instagram sous 
le nom @healingwithcamille pour pleins 

d’astuces avec les huiles essentielles ! 

mailto:camille@pradhana.fr

