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Description du Produit
Dans toute tâche, l’étape la plus difficile est celle du 
commencement. Lorsque vous entamez un nouveau projet 
ou une tâche difficile, utilisez l’arôme stimulant du mélange 
d’huiles dōTERRA Motivate pour vous inspirer. Ce mélange 
est composé d’huiles essentielles de menthe, d’agrumes et 
d’herbes pour favoriser une atmosphère énergisante, idéale 
pour les affirmations positives, l’établissement d’objectifs et la 
créativité. 

Pourquoi devrais-je ajouter le mélange dōTERRA Motivate à 
ma collection? Pour stimuler la productivité, il est important 
de créer un environnement de travail favorable. Le mélange 
dōTERRA Motivate combine certains des arômes les plus 
inspirants et énergisants qui vous aideront à créer l’ambiance 
idéale pour vous soutenir dans vos réalisations. Si vous avez 
un objectif clair, soyez persistant et tirez parti des bons 
arômes qui stimuleront votre processus créatif et vous 
mèneront au succès! 

Utilisations
Cosmétiques 
 + Appliquez le mélange dōTERRA Motivate sur les points de 

pulsation avant une présentation, une compétition ou un 
entraînement sportif.

 + Avant de commencer un projet, déposez une goutte de 
mélange dōTERRA Motivate dans la paume de vos mains, 
frottez-les ensemble et inspirez profondément.

Quotidiennes 

 + Diffusez le mélange dōTERRA Motivate dans votre espace 
de travail pour profiter de son parfum énergisant. 

Instructions 
Usage aromatique : Verser une ou deux gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.

Utilisation topique : Diluer une goutte dans 5 à 10 gouttes 
d’huile de support au besoin afin de prévenir 
l’irritation cutanée.
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dōTERRA Motivate®

Mélange d’huiles essentielles 5 ml 

Application : 
Ingrédients : Huiles essentielles de menthe poivrée, d’orange 

sauvage, de clémentine, de citron, de romarin, de graine 
de coriandre, de basilic, de menthe verte, de citronnelle, 
de fève tonka, de cardamome, de mélisse et absolue de 
vanille.

Description aromatique : Frais, propre, mentholé

dōTERRA Motivate® | Mélange d’huiles essentielles  5 ml 
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Bienfaits principaux
 + Dégage un parfum frais et pur qui favorise la créativité.

 + Crée une atmosphère lumineuse et stimulante.

 + Rafraîchit l’air ambiant.
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Précautions 
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de la 
portée des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes 
enceinte ou faites l’objet d’un suivi médical. Éviter tout 
contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones 
sensibles. Éviter toute exposition au soleil et aux rayons UV 
pendant au moins 12 heures après l’application du produit.


