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dōTERRA Touch® ZenGest®

Mélange d’huiles essentielles 10 ml rouleau à bille

Description du Produit
L’arôme calmant du mélange d’huiles essentielles ZenGest® 
est combiné à l’huile de noix de coco fractionnée dans la 
formule dōTERRA Touch® ZenGest®, ce qui la rend assez 
douce pour une utilisation topique. Ce mélange unique allie 
les arômes apaisants des huiles essentielles de gingembre, 
de fenouil, de graine de coriandre, de menthe poivrée, de 
cardamome, d’anis et de carvi. Le mélange dōTERRA Touch 
ZenGest peut être appliqué de façon topique sur les points 
de pulsation ou l’abdomen. 

Pourquoi devrais ajouter la formule dōTERRA Touch® 
ZenGest® à ma collection? Le mélange dōTERRA Touch 
ZenGest est le compagnon idéal à avoir sous la main en 
voyage ou en déplacement, ou pour les personnes ayant la 
peau délicate ou sensible et qui souhaitent profiter des 
bienfaits de la formule ZenGest dans sa version diluée.

Utilisations
Cosmétiques

 + Emporter comme compagnon de voyage pour profiter de 
son arôme sucré et mentholé.

 + Utiliser de façon topique sur les points de pulsation des 
poignets avant un long trajet en voiture ou en avion pour 
un arôme calmant.

 + Appliquer sur l’abdomen pendant un massage apaisant. 

 + À l’aide du rouleau à bille, appliquer sur les tempes et 
masser pour dégager un agréable arôme réconfortant.

Instructions 

Usage aromatique : Appliquer sur les zones à traiter, au 
besoin. Aucune dilution requise.

Précautions
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de la 
portée des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes 
enceinte, allaitez 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, huiles 

essentielles de menthe poivrée, de graine de coriandre, de 
gingembre, de carvi, de cardamome, de fenouil et d’anis

Description aromatique : Épicée, sucrée, mentholée, réglise
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sentielles 10 ml rouleau à bille
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Bienfaits Principaux
 + Dégage un doux arôme de réglisse qui  

favorise  la détente 

 + Est douce pour la peau sensible

 + Dégage un arôme apaisant pendant un  
massage abdominal
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