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dōTERRA Touch® Jasmin
10 ml rouleau à bille

Description du Produit
Profitez du parfum sublime et des multiples vertus de l’huile 
de jasmin grâce à ce rouleau à bille fort pratique. dōTERRA 
Touch Jasmin associe l’huile de noix de coco fractionnée et 
l’absolue de jasmin en une formule douce et polyvalente. Il 
peut être appliqué sur les points de pulsation et offre un 
arôme à la fois apaisant et euphorisant. Réputé pour les 
bienfaits qu’il procure à la peau, le jasmin contribue à 
atténuer les imperfections cutanées tout en favorisant un 
teint éclatant de santé. Considéré comme la « reine des 
fleurs », le jasmin est recherché pour son arôme très 
prononcé. N’hésitez pas à le porter comme parfum tout au 
long de la journée.

Utilisations
Cosmétiques 

+ Appliquer sur la peau pour l’hydrater.

+ Utiliser en massage pour une expérience apaisante
et relaxante.

+ Incorporer à la routine de soins de la peau pour un
teint radieux.

+ Appliquer sur les poignets, dans le cou ou dans les
cheveux pour un parfum personnel tout à fait unique.

+ Appliquer sur la peau après une douche pour un parfum
relaxant et équilibrant.

Instructions 

Utilisation topique : Appliquer à l’endroit désiré. Voir les 
mises en garde ci-dessous.

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.
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Application :  
Ingrédients : Huile de noix de coco fractionnée, fleurs de 

jasmin
Description aromatique : Doux, agréable et romantique
Principaux constituants : Linalol
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