LES HUILES ESSENTIELLES

simplifiées

3 propriétés remarquables DES HU ILE S ESS ENTIE LLES

1 PU RETÉ
• Composés extraits de plantes
• Amélioration du bien-être global
• Puissance et pureté des huiles
CPTG Certified Pure Tested Grade®

2 E F F ICAC I TÉ

3 A BOR DA B I LI TÉ

• Réponse efficace aux
besoins du corps et aux
causes profondes

Huile essentielle

• Pénétration des huiles
essentielles dans la
membrane cellulaire

CELLULE

• Chaque année, 6,5 billions
de dollars sont consacrés
aux soins de santé à
l’échelle mondiale
• Les huiles essentielles ne
coûtent que quelques
cents par dose
• Ces solutions de source naturelle
permettent de réaliser des économies

MENTHE POIVRÉE*
• Diffuser pour un arôme énergisant
• Diluer et appliquer sur la
peau en frottant pour un effet
rafraîchissant

ON GUARD®
• Mélanger à de l’eau chaude

LAVANDE*
• Appliquer sur la peau pour un

• Diffuser pour un arôme fortifiant

• Utiliser pour soulager les maux
de tête

pour un thé apaisant

• Utiliser en aromathérapie pour
libérer les voies respiratoires

effet apaisant et hydratant

• Utiliser comme nettoyant pour
les mains ou les surfaces

• Consommer pour soulager
l’inconfort digestif

• Utiliser en aromathérapie pour
calmer l’esprit

*PSN #80061370 (Menthe poivrée)

*PSN #80061038 (Lavande)

3 façons d’utiliser les H UILE S E SSE NTIE LLE S dōTE RRA
A

A ROM ATIQUE
Diffuser
ou inhaler :
• Pour créer une
ambiance
accueillante
• Pour rafraîchir l’air

T

TOPIQU E
Appliquer* à
l’endroit désiré:
• Pour profiter des

bienfaits topiques

• Pour répondre à
des besoins ciblés
et localisés*
* Diluer avec de l’huile de noix
de coco fractionnée pour
obtenir les meilleurs résultats.

ORANGE SAUVAGE
• Diffuser pour un arôme
énergisant

• Ajouter à de l’eau pour une
saveur revigorante
• Utiliser comme nettoyant
de source naturelle pour les
mains ou les surfaces

EASY AIR®
• Diffuser pendant les changements de saison pour
un arôme revigorant

DEEP BLUE®
• Frictionner les muscles endoloris
avec quelques gouttes pour un
massage réconfortant

• Appliquer au bas du dos à la fin
d’une journée éreintante
• Appliquer sur les pieds et les
genoux en massant avant ou après
l’exercice pour un effet vivifiant

ENCENS
• Intégrer à la routine de soins
du visage pour apaiser et
hydrater la peau

• Frictionner la poitrine avec
quelques gouttes pour un
massage apaisant

• Ajouter quelques gouttes à
de l’eau chaude pour un bain
relaxant

• Ajouter au plancher de la
douche pour profiter de l’effet
revitalisant de la vapeur

• Diffuser pendant la méditation
pour un arôme qui favorise le
ressourcement

I

I N TER N E
Profiter des
bienfaits de
quelques gouttes:
• Dans de l’eau
• Dans les recettes
• Sous la langue*
*Consulter l’étiquette pour
connaître les instructions
de dosage.

CITRON
• Ajouter quelques gouttes à de l’eau
pour une boisson rafraîchissante
• Appliquer sur les endroits collants
pour éliminer facilement les résidus
• Utiliser comme nettoyant de
source naturelle sur les surfaces
en l’ajoutant à l’eau d’un flacon
pulvérisateur

ZENGEST®
• Ajouter quelques gouttes à de l’eau
pour un goût rafraîchissant

• Frictionner l’abdomen avec
quelques gouttes pour un massage
apaisant
• Diffuser pendant les longs trajets
pour un arôme favorisant le calme

LES HUILES ESSENTIELLES
3 MOY EN S DE SE L E S
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procyrer

simplifiées
3 TY PE S DE

AU DÉTAIL

Adoptez

- Les prix les plus chers
- Prix de détail applicable uniquement à un
cadre professionnel

UN MODE DE
VIE SAIN

EN GROS

Partagez

- Les meilleurs produits aux plus bas prix!
- Réduction de 25 % du prix de détail

POUR OBTENIR DES
PRODUITS GRATUITS

- Frais d’adhésion de $42

 RIX INFÉRIEURS AU PRIX
P
DE GROS

Bâtissez votre entreprise

- Économies importantes, EN DESSOUS du prix de
gros, lorsque vous vous procurez une trousse de
départ

POUR GÉNÉRER UN
REVENU ET AVOIR
UNE INFLUENCE
POSITIVE

- Aucuns frais de $42!

PRINCIPALES

préoccupations au sujet du BIEN-ÊTRE

1

personnes

Protocoles RECOMMANDÉS
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DOTERRA LIFELING VITALITY ®
CONVENIENCE PACK
• Fournit des antioxydants, des acides gras
oméga-3, des enzymes digestives et d’autres
vitamines et minéraux essentiels pour
favoriser le maintien d’une bonne santé

DATE DE L’ÉVALUATION DU BIEN-ÊTRE :

*PSN #80075879 (Microplex VMz®)
PSN #80082975 (Alpha CRS+®)
PSN #80074456 (xEO Mega®)

• Contribue à la santé du système immunitaire
• Aide au soutien de la santé cardiovasculaire
et cognitive

Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC.
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