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dōTERRA™  
Ginger Drops

• Les pastilles au gingembre 
dōTERRA concentrent tous 
les bienfaits de l’huile 
essentielle de Gingembre 
CPTG™ dans une pastille 
naturelle en forme de 
losange. 

• Le parfum doux et épicé 
du gingembre est mélangé 
à une petite dose d’huile 
essentielle de Citron pour 
sublimer les bienfaits et le 
parfum de ce losange.  

• Prendre une pastille avant ou 
pendant le voyage.

• Une douceur parfaite à 
prendre après les repas.

Épicéa
5ml

• Après un effort physique 
intense, mélangez 1 à 
2 gouttes d’huile essentielle 
d’Épicéa avec de l’huile 
de coco fractionnée et 
massez sur la peau pour 
une sensation apaisante et 
réconfortante.

• Appliquez localement 
sur la peau pour faciliter 
l’apaisement des irritations 
cutanées.

• Ajoutez quelques gouttes 
dans votre crème hydratante 
pour atténuer l’apparence 
des imperfections et 
retrouver une peau saine.

• Procure un sentiment de 
détente et de calme.

Faux bois de santal
5ml

• Créez un massage apaisant 
en associant une à deux 
gouttes avec de l’huile de 
coco fractionnée dōTERRA.

• Mélangez avec des huiles 
essentielles d’agrumes ou 
florales dans un flacon avec 
applicateur à bille ou votre 
diffuseur dōTERRA préféré 
pour créer une atmosphère 
parfumée revigorante et vous 
ancrer.

• Ajoutez quelques gouttes 
d’huile essentielle de Faux 
bois de santal dans votre 
crème hydratante dōTERRA 
quotidienne et appliquez-la 
sur votre visage et le corps.

Myrte citronné 
5ml

• Associez une à deux gouttes 
avec de l’huile de coco 
fractionnée dōTERRA pour 
créer un massage apaisant.

• Ajoutez une goutte de Myrte 
citronné dans votre eau pour 
un goût rafraîchissant.

• Procure un sentiment 
d’optimisme et de calme.

• Utile au moment des 
changements de saisons.

Sarriette
5ml

• Ajoutez quelques gouttes 
dans vos plats salés pour 
sublimer leur goût.

• Prenez une ou deux gouttes 
dans une capsule végétale 
dōTERRA pour aider votre 
organisme.

• Après un repas copieux, 
prenez une ou deux gouttes 
d’huile essentielle de 
Sarriette.

• Arôme herbacé et apaisant.

Nouveau Offre limitée dans le temps


