
 

 TUTO PROTOCOLE AROMA MAISONDOR  

SPÉCIAL IMMUNITÉ. 
 
 
VOICI COMMENT UTILISER LES PRODUITS DE NOTRE  

OFFRE SPECIALE IMMUNITÉ 
 

composée de: 

● 2 huiles FONDATRICE 500 ml 
● 1 huile essentielle de SARO 5 ml 
● 1 huile essentielle de LAURIER NOBLE 2,5 ml 
● 1 huile essentielle de CITRON 5 ml 

 
au tarif de 75 €, avec FRAIS DE PORT OFFERT 
que vous pouvez commander sur maisondor.fr 
 

CE TUTO COMPORTE 3 PARTIES:  

1. AU QUOTIDIEN SANS SYMPTOMES pour aider votre corps à 
métaboliser les virus qui se présentent en minimisant les risques 
de complication. 

2. EN CAS DE PREMIERS SYMPTÔMES 
3. LORS DU DÉCONFINEMENT 

Pour en savoir plus, vous trouverez l’ensemble des informations 
liées à ce protocole et les produits de ce protocole sur le blog de 

notre site www.maisondor.fr 

 

http://www.maisondor.fr/


1/ AU QUOTIDIEN SANS SYMPTOMES pour aider 
votre corps à métaboliser les virus qui se présentent 

en minimisant les risques de complication. 

 
HUILE FONDATRICE en consommation quotidienne 
 
L’huile FONDATRICE se consomme à raison de 2 cuillères à soupe par jour et 
par personne, dans un yaourt, du fromage blanc (de préférence chèvre ou brebis), 
un avocat, des oeufs au plat, une petite crudité, une tartine , une soupe, un miam 
aux fruits, et tout ce que vous inventerez!  
 
Attention elle ne se cuit pas et ne se mange pas seule dans une cuillère. 
Il faut impérativement la mélanger à un aliment, afin qu’elle soit correctement 
métabolisée et que les acides gras passent dans le sang. 
 
En savoir plus: 
 
Retrouvez nos idées de petits-déjeuners avec la FONDATRICE sur nos pages 
FACEBOOK  et INSTAGRAM : aromamaisondor. 
 
Dans le cadre d’une cure CONFINEMENT et préparation DECONFINEMENT,  
MAISONDOR recommande une cure de 2 mois d’affilé, soit 2 bouteilles de 500 ml (1 
par mois). 
Par la suite, la cure peut se poursuivre en continu, surtout après 45 ans, ou 4 fois 
par an, une fois à chaque saison. 
 
L’huile d’OLIVE, se consomme aussi à raison de 2 cuillères à soupe par jour et 
par personne, pendant les repas du midi et du soir, et pas uniquement sur les 
salades mais aussi sur les plats chauds, comme les méditerranéens.  
Le plus simple est de la déposer sur la table au moment des repas, à côté du sel et 
du poivre. 
 
Pour comprendre POURQUOI  les acides gras aident le corps à métaboliser les 
virus en minimisant les risques de complication, lisez notre article de blog à ce sujet 
sur maisondor.fr. 



HUILE ESSENTIELLE DE SARO en protection 
ordinaire 

Application d’huile essentielle de SARO matin et soir 

Cette application vous permet d’augmenter votre protection anti-virale. 

Elle ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

En protection ordinaire : 1 goutte sur les poignets matin, midi et soir. 
Pour les enfants de 3 à 12 ans, il est préférable de mélanger la goutte 
dans une huile de base. 

Application d’huile essentielle de SARO dans le masque lors des 
sorties dans l’espace social 

MAISONDOR considère que le masque comme un élément fondamental 
de protection du groupe (et donc des individus) et nous développerons 
ce point dans notre troisième article de blog COVID-19 ET MODE DE 
VIE,  avec des liens vers des tutoriels pour la fabrication de masques 
alternatifs. 

Nous, Européens, sommes peu habitués à porter des masques. 

Cette nouvelle habitude sera grandement facilitée par l'ajout d'une 
goutte d'huile essentielle de SARO sur le masque parce que cela aide 
aussi à avoir la sensation de “respirer du frais” même si ici, le plus 
important demeure la fonction antivirale du SARO.  

 

 

 

 



2/ EN CAS DE PREMIERS SYMPTOMES 

 
HUILE FONDATRICE en consommation quotidienne 

HUILE ESSENTIELLE DE SARO en protection 
renforcée 

Elle ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

En protection renforcée :  

1 goutte sur les poignets matin, midi et soir (pour les enfants de 3 à 12 
ans, il est préférable de mélanger la goutte dans une huile de base) 

+  
mélanger 4 gouttes (1 goutte de 3 à 7 ans, 2 gouttes de 7 à 12 ans) 
matin, midi et soir, dans du gel d’aloe ou de l’huile d’Olive ou de Jojoba, 
et appliquer sur le thorax, le haut du dos, et les voûtes plantaires.  

Pour un usage thérapeutique :  si les symptômes COVID-19 sont 
présents, MAISONDOR vous recommande de consulter un médecin 
qui soit formé à l’aromathérapie, et qui pourra vous proposer s’il l’estime 
pertinente, et ce dès les premiers symptômes, la prise orale de l’huile 
essentielle de SARO, qui se prend habituellement à raison de 3 gouttes 
4 fois par jour dans du miel ou de l’huile d’olive, à bien mélanger. 

HUILE ESSENTIELLE DE LAURIER NOBLE sur voute 
plantaire 

5 gouttes par voûte plantaire à renouveler 6 ou 8 fois par jour. 



HUILES ESSENTIELLES DE CITRON-SARO en 
diffusion atmosphérique 50/50 

Si vous possédez un diffuseur (à vapeur d’eau de préférence) : déposer 
5 gouttes de chacune des 2 huiles essentielles. 

Sinon vous pouvez déposer 3 gouttes de chacune des 2 huiles 
essentielles sur un chiffon que vous ferez tournoyer au dessus de votre 
tête dans toutes les pièces de la maison, ou vous pouvez mettre 5 
gouttes de chacune des 2 huiles essentielles dans une casserole d’eau 
bouillante et laisser refroidir dans la pièce principale, ou encore mettre 5 
gouttes de chacune des 2 huiles essentielles sur un caillou un peu 
poreux.  

 

3/ LORS DU DECONFINEMENT 

 
HUILE FONDATRICE en consommation quotidienne 

HUILE ESSENTIELLE DE SARO en protection 
ordinaire sans oublier la goutte dans le masque 

HUILES ESSENTIELLES DE CITRON-SARO en 
diffusion atmosphérique 50/50 

A la maison et au bureau. Parlez en dès à présent à vos collègues. 

 

RECEVEZ NOS MEILLEURES PENSÉES,  

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES 



 

 

 


