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dōTERRA Cheer® Touch
Mélange d’huiles essentielles Rouleau à bille 10 ml

Description du Produit
Le mélange dōTERRA Cheer Touch combine l’huile de noix 
de coco fractionnée à l’arôme frais et ensoleillé du mélange 
original d’huiles essentielles dōTERRA Cheer. Dans un format 
pratique pour une application en douceur, ce rouleau à bille 
est idéal pour les enfants et les personnes à la peau sensible. 
Le mélange dōTERRA Cheer Touch peut être utilisé en tout 
temps pour un effet aromatique qui illuminera votre journée.

Pourquoi devrais-je ajouter le mélange dōTERRA Cheer 
Touch à ma collection? Le mélange dōTERRA Cheer Touch 
est une joyeuse combinaison d’huiles essentielles d’agrumes 
et d’épices reconnues pour leurs propriétés aromatiques 
stimulantes, prédiluées dans une base d’huile de noix de 
coco fractionnée pour une application en douceur. Appliquez 
le mélange dōTERRA Cheer Touch sur la peau à tout 
moment pour égayer l’atmosphère.

Utilisations

Cosmétiques
 + Appliquez-le sur le cœur pendant vos affirmations 

du matin.

 + Appliquez-le sur le cou et les poignets pour un 
parfum exaltant.

 + Frictionnez-le sur la plante des pieds pour commencer la 
journée en beauté avec un arôme vivifiant.

 + Inhalez-le pendant la journée pour un effet énergisant.

Instructions 

Utilisation topique : AInhalez-le pendant la journée pour un 
effet énergisant.

Précautions

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de la portée 
des enfants. Les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes 
faisant l’objet d’un suivi médical devraient consulter un médecin. 
Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Cheer Touch CA FR PIP 022823

Application : 
Ingredients : Huile de noix de coco fractionnée, orange 

sauvage, clou de girofle, anis étoilé, myrte citronné, 
muscade, absolue de vanille, gingembre, cannelle, 
zdravetz.

Description aromatique : Frais, épicé, chaud
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Bienfaits principaux
 + Dégage un arôme vif, citronné et joyeux.

 + Favorise une atmosphère optimiste et joyeuse.

 + Offre les bienfaits du mélange dōTERRA Cheer dans un 
rouleau à bille pratique et facile à utiliser.

 + Est doux pour la peau sensible.
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