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Changez le monde
une goutte, une personne et une
communauté à la fois
“don de la terre”
En 2008, un groupe de professionnels de la santé et du monde des affaires s’est réuni avec la vision
commune de partager le pouvoir des huiles essentielles de haute qualité avec le monde. Chacun a
compris que les huiles essentielles, provenant des régions optimales du monde et testées
rigoureusement selon les plus hauts standards de pureté et d’efficacité, constituent le don de la
Terre à l’humanité. Avec ce don, il y a une grande responsabilité de respecter le pouvoir de chaque
élément, l’expertise de chaque producteur et le potentiel de chaque communauté contributrice.
dōTERRA se focalise sur le maintien des plus hauts standards de pureté et de durabilité, en
partenariat avec des agriculteurs du monde entier grâce au Cō-Impact Sourcing®. Ce modèle
unique est bénéfique pour tous et met en œuvre des partenariats de fournisseurs à long terme où
des agriculteurs ruraux qualifiés supervisent les usines et les environnements de croissance. En
retour, dōTERRA crée des emplois avec des rémunérations équitables, conduisant à des
économies locales plus fortes et à des chaînes d’approvisionnement plus saines et stables.
Chaque huile essentielle dōTERRA passe par des tests rigoureux CPTG Certified Pure Tested
Grade®, guidés par des avancées technologiques de pointe dans la recherche sur les huiles
essentielles et dans la mise en œuvre des tests. dōTERRA s’appuie sur les connaissances et sur
l’expertise sans cesse croissantes d’experts mondiaux en chimie, microbiologie, botanique,
recherche scientifique, physiologie et science nutritionnelle.
Depuis ses débuts, des Représentants du Bien-Être ont partagé les bienfaits vitaux des huiles
essentielles CPTG® de dōTERRA avec des millions de clients à travers le monde.
dōTERRA est devenue une entreprise mondiale de bien-être et est actuellement la plus grande
société d’huiles essentielles au monde*. En s’associant à des experts réputés et à des partenaires de
recherche de renommée mondiale, dōTERRA révolutionne l’autonomie en matière de santé avec
des approches alternatives pour répondre au bien-être de tous.
Pour s'assurerque dōTERRA n’oublie jamais ce don sacré, dōTERRA Healing Hands Foundation™
offre des ressources et des outils aux communautés d’approvisionnement et aux organisations
caritatives partout dans le monde pour améliorer l'autonomie, lasanté, l' éducation,
l’assainissement et la lutte contre le trafic humain.
Nous offrons ce “don de la Terre” à vous et à votre famille avec tout notre respect.
*Leader du marché mondial du marché des huiles essentielles.
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Que sont les huiles essentielles?

Que sont les huiles essentielles?
L’huile essentielle est un composé aromatique que l’on trouve dans les graines, l’écorce, les
tiges, les racines, les fleurs et autres parties des plantes. Si vous avez déjà reçu une rose, marché
près d’un champ de lavande ou apprécié l’odeur de menthe fraîchement coupée, vous avez déjà
fait l’expérience des caractéristiques aromatiques des huiles essentielles

Méthodes d’extraction
Les huiles essentielles sont le plus souvent extraites à basse température par un processus de
distillation à la vapeur au cours duquel la vapeur circule sous pression à travers la matière
végétale pour en libérer les huiles essentielles. Lorsque le tout refroidit, l’eau et les huiles se
séparent, et l’huile est recueillie sous sa forme pure. Pour extraire une huile de la plus haute
qualité et dont la composition chimique est adéquate, la température et la pression doivent être
surveillées de très près. Une chaleur et une pression trop faibles ne libéreront pas l’huile
précieuse, alors que l’inverse peut altérer la délicate composition chimique d’un extrait et en
modifier la puissance.
Tout comme il faut contrôler attentivement le processus d’extraction, il est important de
sélectionner méticuleusement les bonnes espèces végétales et de les récolter au moment où
leurs composés sont les plus concentrés. C’est ce qui assure la qualité de l’huile essentielle qui
en sera extraite. Il s’agit là d’un processus complexe qui est à la fois un art et une science, et
qui exige que des cultivateurs et des distillateurs expérimentés travaillent ensemble pour
assurer un produit de qualité supérieure.
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CPTG

CPTG Certified Pure Tested Grade®
Les huiles essentielles CPTG Certified Pure Tested Grade de dōTERRA® sont des
composés aromatiques purs et naturels soigneusement extraits des plantes. Elles ne
contiennent ni charges ni ingrédients artificiels qui pourraient diluer leurs qualités actives et
elles sont exemptes de contaminants ou d’autres résidus chimiques.
S’il est important de garder les huiles dōTERRA exemptes de contaminants, il est primordial
de s’assurer que les niveaux des composés actifs des huiles sont les bons pour garantir leur
sécurité et leur efficacité. Beaucoup d’entreprises prétendent que leurs huiles sont de qualité
thérapeutique et qu’elles sont pures, mais peu soumettent leurs produits à des essais rigoureux
concernant leur composition chimique. Les huiles essentielles CPTG® dōTERRA sont
soumises à des essais croisés utilisant la spectrométrie de masse et la chromatographie en
phase gazeuse afin de garantir la pureté de l’extrait et la puissance de la composition pour
chaque lot.
dōTERRA travaille en étroite collaboration avec un réseau mondial de chimistes
et de producteurs d’huiles essentielles de premier plan pour sélectionner les espèces de plantes
appropriées, cultivées dans des environnements idéaux
et soigneusement récoltées au bon moment. Les composés aromatiques des plantes sont
habilement extraits par des distillateurs expérimentés et soumis à une analyse chimique pour
en assurer la pureté et la justesse de composition.

Des normes d’innocuité et d’efficacité tout aussi rigoureuses régissent
tous les produits dōTERRA. Guidé par un conseil consultatif
scientifique, dōTERRA ne travaille qu’avec des partenaires de
développement et de fabrication de premier plan qui maintiennent de
bonnes pratiques de fabrication et qui ont une réputation excellente en
matière d’innovation et de qualité. Chaque produit dōTERRA est
garanti de surpasser les attentes relatives à la satisfaction des clients
et en matière de rendement.
doterra.com/CA/fr 7

Utilisations des huiles essentielles
Les huiles essentielles sont utilisées pour une très grande variété d’usages internes
et d’applications topiques. Elles peuvent être utilisées seules ou dans des mélanges complexes en
fonction de l’expérience et des effets recherchés. Les huiles essentielles sont généralement
administrées selon l’une des trois méthodes suivantes : diffusées dans l’air, appliquées sur la
peau ou versées dans les aliments et les boissons. L’utilisation des huiles essentielles peut être
une expérience à la fois fort simple et transformatrice. Côtoyer quelqu’un qui a déjà utilisé les
huiles essentielles aidera les nouveaux utilisateurs à vivre une expérience plus bénéfique et
agréable.
Les huiles essentielles sont très concentrées et doivent être utilisées avec précaution. Assurezvous de n’utiliser que des huiles essentielles pures ayant reçu la certification CPTG® et de suivre
toutes les mises en garde et directives figurant sur l’étiquette.
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Utilsations des huiles essentielles

Méthodes d’utilisations

Sensibilité de la peau

A

Utilisation aromatique

T

Utilisation topique

S

Dilution pour les peaux jeunes ou sensibles
(sensible)

I

Utilisation interne

D

Diluer avant d’utiliser topiquement (diluer)

Application topique sans dilution (neutre)

Les huiles essentielles ne doivent jamais être administrées dans les yeux ou dans le conduit
auditif. Si une rougeur ou une irritation apparaît lors de l’utilisation topique d’huiles
essentielles, il suffit d’appliquer une huile végétale comme l’huile de noix de coco fractionnée sur
la zone affectée (l’eau ne dilue pas les huiles essentielles). Consultez votre médecin avant
d’utiliser des huiles essentielles si vous êtes enceinte ou si vous êtes sous la supervision d’un
médecin.
Cherchez les symboles suivants dans la description des produits dans ce catalogue pour vous
aider à choisir l’huile qui vous conviendra (Suivez les directives et les précautions figurant
sur les étiquettes des flacons d’huiles essentielles).

Approvisionnement des
 
huiles dōTERRA

Approvisionnement via le Co-Impact ®:
Solutions contre la pauvreté
Protection de l’environnement

doterra.com/CA/fr 9

Par où commencer?

Par où commencer?
En plus d’être simple, l’utilisation des huiles essentielles est aussi intuitive que satisfaisante.
Cependant, les débutants peuvent être déroutés par le nombre d’huiles offertes, les combinaisons
innombrables et leurs différentes applications. Pour découvrir l’univers des huiles essentielles,
nous vous recommandons un trio composé d’huiles de lavande, de citron et de menthe poivrée.
Figurant parmi nos huiles les plus populaires, elles vous permettront, à vous et à votre famille, de
profiter des propriétés bienfaisantes des huiles CPTG®.

Produit
Vedette

Collection d’introduction
aux huiles essentielles
Parfaite pour les débutants, la collection d’introduction aux huiles
essentielles est tout ce dont vous avez besoin pour commencer
à faire l’expérience immédiate des bénéfices des huiles
essentielles dōTERRA®.
La collection comprend:
• Huile essentielle de lavande
• Huile essentielle de citron
• Huile essentielle de menthe poivrée
60203914
Trois bouteilles de 5 ml | 17 PV
$36.00 prix public
$27.00 prix de gros
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Par où commencer?

Lavande

Lavandula angustifolia

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez une goutte dans une lotion hydratante pour apaiser la peau sèche
• Ajoutez dans un shampoing pour des cheveux épais et en bonne santé
• Mélangez avec de l’huile de noix de coco fractionnée et appliquez sur la peau
pour une sensation de rafraîchissement
• Appliquez sur la plante des pieds avant le coucher pour un arôme relaxant,
favorisant un sommeil paisible

Utilisations alimentaires:
• Mélangez à de l’huile de citron et du miel dans un thé chaud pour un sentiment
de relaxation

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez l’huile essentielle de lavande avant le coucher pour un arôme apaisant
• Rafraîchissez et purifiez les placards, les matelas ou l’air en ajoutant de l’huile
essentielle de lavande dans un vaporisateur rempli d’eau, puis vaporisez

Citron

Citrus limon

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez à un savon à mains pour aider à éliminer la graisse après un travail
d’entretien sur une voiture ou sur un vélo
• Ajoutez à votre routine de soins de la peau pour un teint frais, lumineux et en
bonne santé
• Mélangez avec du bicarbonate de soude et de l’huile de noix de coco fractionnée
puis frottez sur les dents pendant deux minutes et rincez pour un effet
éclaircissant

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez deux gouttes à votre eau pour une boisson désaltérante plus savoureuse
• Utilisez dans vos recettes de dessert préférées pour une saveur
rafraîchissante d’agrumes

Utilisations quotidiennes:
• Versez quelques gouttes d’huile de citron sur un chiffon pour vous
aider à nettoyer et éliminer les taches difficiles
• Ajoutez dans un vaporisateur rempli d’eau pour nettoyer les comptoirs et autres
surfaces

Menthe poivrée

Mentha piperita

Utilisations cosmétiques:
• Massez sur la nuque et les épaules pour un arôme rafraîchissant
• Ajoutez dans un shampoing ou revitalisant pour un massage stimulant des
cheveux
• Ajoutez dans une compresse d’eau froide ou dans un bain de pieds pour vous
rafraîchir par temps chaud
• Diluez avec de l’huile de noix de coco fractionnée et appliquez sur la peau après
une séance d’exercice pour une sensation de rafraîchissement

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez une ou deux gouttes à vos recettes de smoothie pour un goût
rafraîchissant

Utilisations quotidiennes:
• Ajoutez de l’huile de menthe poivrée dans un vaporisateur rempli d’eau et
vaporisez autour des fenêtres et des portes pour un nettoyage plus approfondi
• Diffusez cinq gouttes d’huile de menthe poivrée pour un arôme énergisant

Méthodes d’utilisations

Sensibilité de la peau

A

Utilisation aromatique

T

Utilisation topique

S

Dilution pour les peaux jeunes ou sensibles (sensible)

I

Utilisation interne

D

Diluer avant d’utiliser topiquement (diluer)

Application topique sans dilution (neutre)
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Huiles essentielles simples

Huiles essentielles simples
Issues de certaines des sources naturelles les plus pures au monde, les huiles essentielles dōTERRA®
vous permettront de profiter de la puissance et de la simplicité de la nature dans votre foyer. Chaque
huile dōTERRA® possède sa propre chimie et son propre arôme, procurant ainsi un éventail unique
de bienfaits. Peu importe vos besoins ou vos préférences, vous n’aurez pas de mal à trouver une huile
essentielle dōTERRA qui vous aidera à régler de façon naturelle un bon nombre de vos problèmes
quotidiens.

Arborvitae

Arbre à thé

Huile essentielle

Huile essentielle

Connu sous le nom d’«arbre de la vie» et apprécié pour ses
propriétés de conservation exceptionnelles, l’huile essentielle
d’arborvitae agit comme un agent nettoyant puissant pour la
peau.

Voir page 42 pour les méthodes d’utilisations et les
avantages

Utilisations cosmétiques:

Baies de genévrier

Thuja plicata

• Ajoutez à votre routine de soins de la peau pour profiter de ses
propriétés de nettoyage
• Appliquez sur la plante des pieds pour favoriser
un sentiment d’apaisement et de réconfort

49361713
bouteille de 5 ml | 23.5 PV
$37.67 prix public
$28.25 prix de gros

Melaleuca alternifolia

Huile essentielle
Juniperus communis

Dérivée des arbres de type conifère, l’huile essentielle de
genévrier a une riche histoire d’utilisations traditionnelles. Elle est
utilisée comme agent de nettoyage et aussi comme tonique pour
la peau.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez une goutte sur la peau pour favoriser un teint
lumineux

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez une à deux gouttes à votre prochain smoothie

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez avant le coucher pour un parfum naturel et relaxant

49291813
bouteille de 5 ml | 21 PV
$33.33 prix public
$25.00 prix de gros
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Huiles essentielles simples

Basilic

Bois de cèdre

Huile essentielle

Huile essentielle

Le basilic est une huile polyvalente qui est connue pour son
arôme apaisant et pour sa sensation de rafraîchissement sur la
peau. Le basilic ajoute également de la saveur à vos recettes de
cuisine et est aussi un complément utile pour n’importe quelle
collection d’huiles essentielles.

Le bois de cèdre émet un arôme chaleureux et boisé qui
suscite des sentiments de bien-être et de vitalité. Il est
souvent utilisé pendant les massages pour favoriser la
détente et la relaxation.

Utilisations cosmétiques:

• Ajoutez dans un bain chaud pour favoriser un environnement
relaxant
• Améliorez l’apparence des imperfections de la peau en
appliquant directement une goutte sur la zone affectée

Ocimum basilicum

• Appliquez sur la peau par temps chaud pour
une sensation de fraîcheur

Utilisations alimentaires:
• Mélangez de l’huile d’olive avec de l’huile de basilic pour
tremper votre pain à l’Italienne

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez pour un arôme relaxant lorsque vous étudiez, lisez ou
menez à terme un projet

30011813
bouteille de 15 ml | 28 PV
$44.67 prix public
$33.50 prix de gros

Bergamote
Huile essentielle
Citrus bergamia

Considérée comme une huile d’agrumes exceptionnelle, la
bergamote produit à la fois un arôme apaisant et un arôme
réconfortant, parfait pour apaiser l’esprit. Tout comme d’autres
huiles d’agrumes, elle possède des propriétés
de nettoyage considérables et un arôme agréable.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez une goutte dans votre routine de soins de la peau le
soir pour profiter de ses propriétés nettoyantes

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez dans vos desserts pour un goût unique d’agrumes

Utilisations quotidiennes:

Juniperus virginiana

Utilisations cosmétiques:

49301713
bouteille de 15 ml | 14 PV
$22.67 prix public
$17.00 prix de gros

Bois de santal hawaïen
Huile essentielle
Santalum paniculatum
Le bois de santal est un nom donné à un ensemble de bois
parfumés qui, contrairement à d’autres bois aromatiques,
peuvent conserver leur parfum pendant des décennies. Le
bois et l’huile ont été très valorisés pendant des siècles.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez deux gouttes dans un bain de vapeur pour nourrir et
rajeunir l’apparence de la peau

Utilisations quotidiennes:
• Ajoutez quelques gouttes sur une boule de coton et placez-la
dans la ventilation de votre voiture pour un arôme apaisant
lorsque vous conduisez

41861713
bouteille de 5 ml | 66 PV
$120.00 prix public
$90.00 prix de gros

• Diffusez pour un arôme relaxant avant le coucher

30791813
bouteille de 15 ml | 34 PV
$54.67 prix public
$41.00 prix de gros

*Voir la section des produits de santé naturels
(page 44) pour la version PSN.
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Cannelle de Chine
Huile essentielle
Cinnamomum cassia

Reconnue en tant qu’huile de réchauffement, l’huile
essentielle de cannelle de Chine vient de la même famille que
l’écorce de cannelle de Ceylan. La cannelle de Chine possède
un parfum apaisant et épicé, et détient des avantages uniques
pour le corps et l’esprit.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur la nuque pour un effet calmant
• Mélangez avec de l’huile de noix de coco fractionnée
et massez sur les muscles pour une sensation de
réchauffement

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez une goutte dans votre eau pour soutenir l’hydratation
au cours d’activités en plein air

Produit
Vedette

Citron
Huile essentielle
Citrus limon

Reconnue pour ses qualités revigorantes et son efficacité pour
le nettoyage, l’huile essentielle de citron est l’une des huiles
essentielles les plus vendues et les plus populaires de
dōTERRA, en raison de sa polyvalence. Le citron est souvent
ajouté à la cuisine pour renforcer la saveur de desserts ou de
plats de résistance. Qu’il soit utilisé en tant que nettoyant
d’origine naturelle ou en tant qu’arôme revigorant pour rafraîchir
les pièces de votre maison, l’huile essentielle de citron présente
d’inombrables bienfaits pour tout utilisateur.

Utilisations cosmétiques:
• ●Ajoutez à un savon à mains pour aider à éliminer la graisse
après un travail d’entretien sur une voiture ou sur un vélo

Utilisations alimentaires:
• ●Ajoutez deux gouttes dans votre eau pour une boisson
désaltérante plus savoureuse

30021813
bouteille de 15 ml | 22 PV
$34.67 prix public
$26.00 prix de gros

Cardamome
Huile essentielle

Elettaria cardamomum

Utilisations quotidiennes:
• ●Ajoutez dans un vaporisateur rempli d’eau pour nettoyer les
comptoirs et autres surfaces de la maison

30121813
bouteille de 15 ml | 12 PV
$19.33 prix public
$14.50 prix de gros

Souvent utilisée pour donner plus de saveur aux aliments et aux
boissons, l’huile essentielle de cardamome est très utile dans la
cuisine et peut également favoriser des sentiments de calme et
de relaxation.

* Voir la section des produits de santé naturels (page 45)
pour la version PSN

Utilisations cosmétiques:

Citron vert

• Appliquez sur la poitrine et respirez profondément pour un
arôme énergisant

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez dans votre chocolat fait maison pour une
saveur unique

Utilisations quotidiennes:

Huile essentielle
Citrus aurantifolia

Tirée de l’écorce fraîche du citron vert, l’huile essentielle de citron
vert est fréquemment utilisée comme nettoyant pour le corps en
raison de ses propriétés de purification et peut être utilisée pour
soulager les symptômes de l’acné et des furoncles.

• Diffusez pour un arôme pur et rafraîchissant pour illuminer
votre journée

Utilisations cosmétiques:

49351813
bouteille de 5 ml | 30 PV
$48.00 prix public
$36.00 prix de gros

Utilisations alimentaires:

*Voir la section des produits de santé naturels
(page 44) pour la version PSN

• ●Mélangez une goutte avec un shampoing dans vos mains, puis
massez vos cheveux et votre cuir chevelu pour un nettoyage
plus approfondi
• ●Ajoutez une goutte de cette huile piquante dans votre salsa,
guacamole ou autres trempettes pour obtenir une saveur plus
distinctive

30871813
bouteille de 15 ml | 15 PV
$24.00 prix public
$18.00 prix de gros
* Voir la section des produits de santé naturels (page 45)
pour la version PSN
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Citronella

Citronnelle

Huile essentielle

Huile essentielle

L’huile essentielle de citronella provient de la distillation à la
vapeur de la citronnelle, une plante aux hautes feuilles
originaire d’Asie que l’on connaît pour son arôme vif et frais et
ses usages variés. Avec son parfum naturel aux accents
herbacés, l’huile de citronella est le compagnon d’aventure
idéal pour le camping, la randonnée et les grands espaces.
De plus, les composants chimiques de la citronnelle
comprennent le citronellal et le géraniol, deux excellentes
solutions naturelles pour le nettoyage des surfaces
intérieures et extérieures.

L’huile essentielle de citronnelle favorise une digestion saine
et est parfaite pour une utilisation pendant les massages
thérapeutiques en raison de sa capacité à soulager les
douleurs articulaires et musculaires.

Cymbopogon winterianus

Utilisations cosmétiques:
• ●Appliquezsur les bras et les jambes pour une agréable odeur à
l’intérieur et à l’extérieur.

Utilisations quotidiennes:
• ●Diffusez à la maison par temps ensoleillé pour un agréable
parfum herbacé.

60209658
bouteille de 15 ml | 21 PV
$33.33 prix public
$25.00 prix de gros

Cymbopogon flexuosus

Utilisations cosmétiques:
• ●Mélangez avec de l’huile de noix de coco fractionnée et
appliquez sur la peau pour un massage apaisant

Utilisations alimentaires:
• ●Ajoutez dans les soupes et plats savoureux pour un goût
unique d’agrumes à base de plantes

30131813
bouteille de 15 ml | 11 PV
$18.00 prix public
$13.50 prix de gros
* Voir la section des produits de santé naturels (page 45) pour
la version PSN
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Le Co-Impact Sourcing soutient à la fois les agriculteurs
locaux et l’environnement en trouvant des moyens de
minimiser les répercussions de nos activités grâce à de
meilleures pratiques agricoles.
Les fleurs de jasmin sont cultivées près du Caire, en
Égypte. On les récolte quelques heures avant l’aube,
au moment où les huiles sont les plus puissantes.

Huiles essentielles simples

Clou de girofle

Coriandre

Huile essentielle

Huile essentielle

Les caractéristiques de réchauffement et de nettoyage du
clou de girofle donnent à cette huile énergisante et
stimulante une place idéale dans vos massages, diffusions et
recettes.

L’huile de coriandre est très apaisante et rafraîchissante pour la
peau. Elle ajoute aussi un arôme de plantes frais dans n’importe
quel mélange d’huiles essentielles diffusé. Les usages culinaires
de la coriandre sont sans fin et elle ajoute notamment une touche
savoureuse aux viandes, salades, sauces et guacamoles.

Eugenia caryophyllata

Utilisations cosmétiques:

Coriandrum sativum

• Diluez avec de l’huile de noix de coco fractionnée et appliquez
sur la peau pour un massage apaisant
• Ajoutez une goutte dans un verre d’eau de 60 ml et
gargarisez-vous pour une haleine plus fraîche

Utilisations cosmétiques:

Utilisations alimentaires:

• Ajoutez dans vos trempettes, salsas et guacamoles pour un
goût de plantes frais

• Utilisez l’huile essentielle de clou de girofle à la place de clou
de girofle sec dans vos recettes de pâtisseries pour une saveur
épicée

30041813
bouteille de 15 ml | 18 PV
$28.67 prix public
$21.50 prix de gros
* Voir la section des produits de santé naturels (page 45) pour
la version PSN

• Appliquez sur les ongles et les orteils pour les maintenir
propres et en bonne santé

Utilisations alimentaires:

30781813
bouteille de 15 ml | 26.5 PV
$42.67 prix public
$32.00 prix de gros

Curcuma
Huile essentielle
Curcuma longa

Copaïer
Huile essentielle

Copaifera reticulata, officinalis, coriacea, et langsdorffii

La racine de curcuma fait partie de la famille du gingembre
et fût fréquemment utilisée en Chine et Inde anciennes. Sa
saveur unique est souvent utilisée dans les plats indiens et
donne au curry et à la moutarde leur couleur jaune.

L’huile essentielle de copaïer provient de la résine
de l’arbre du copaïer. Elle est largement utilisée dans
l’industrie des produits cosmétiques et des parfums
et possède un arôme boisé et épicé.

Utilisations cosmétiques:

Utilisations cosmétiques:

• Incorporez dans vos plats pour un ajout savoureux

• Massez sur les mains, les poignets et les coudes pour un effet
apaisant et hydratant

Utilisations quotidiennes:

• Ajoutez à votre hydratant et à votre routine de soins de la peau
pour soutenir une peau d’apparence propre et saine

Utilisation alimentaires:

• Diffusez pour un arôme revigorant et énergisant

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez pour un arôme énergisant pendant vos activités
quotidiennes

60202899
bouteille de 15 ml | 39 PV
$62.67 prix public
$47.00 prix de gros

Nouveau

60207639
boteille de 15 ml | 32 PV
$50.67 prix public
$38.00 prix de gros

dōTERRA Touch® Copaïer
Huile essentielle Touch
Copaifera reticulata, officinalis, coriacea, and langsdorffii
Profitez de tous les bienfaits de l’huile de copaïer combinée à
de l’huile de noix de coco fractionnée. La très populaire huile
de copaïer est désormais offerte en rouleau à bille de 10 ml,
pratique et idéal pour les personnes à la peau sensible.

Utilisations cosmétiques:
• ● Utilisez l’huile dōTERRA Touch copaïer de façon topique pour
une peau propre et saine.
• ● Appliquez le rouleau à bille sur les zones sèches pour favoriser
l’hydratation.

60219289
bouteille de 10 ml | 25 PV
$41.33 prix public
$31.00 prix de gros
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Huiles essentielles simples

Cyprès
Huile essentielle

Cupressus sempervirens
Le parfum frais, pur et énergisant de l’huile de cyprès est très
populaire en diffusion pour donner un coup d’éclat aromatique
vivifiant. En plus de son arôme revigorant, l’huile de cyprès
procure une sensation rafraîchissante sur la peau, et sa
composition chimique unique en fait un excellent choix pour les
soins de la peau.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutezune ou deux gouttes à un tonique pour le visage pour
équilibrer le niveau d’hydratation de la peau et maintenir une
apparence saine.

Utilisations quotidiennes:
• Diffusezavec de l’huile de citron vert dans la maison pour un parfum
revigorant.

60210999
bouteille de 15 ml | 16.5 PV
$29.33 prix public
$22.00 prix de gros
Voir page 45 pour les méthodes d’utilisations et les avantages

Écorce de cannelle
Huile essentielle

Cinnamomum zeylanicum
Tirée de l’écorce parfumée des arbres, l’huile essentielle d’écorce
de cannelle fournit des propriétés de nettoyage remarquables,
tout en produisant un arôme épicé et réchauffant.

Utilisations cosmétiques:
• Diluez avec de l’huile de noix de coco fractionnée et utilisez pour un
massage réchauffant

Utilisations alimentaires:

Eucalyptus

• Utilisez l’huile essentielle d’écorce de cannelle à la place de la
cannelle sèche dans vos recettes pour un goût délicieux et épicé

30031813
bouteille de 5 ml | 27 PV
$44.00 prix public
$33.00 prix de gros

Encens
Huile essentielle

Boswellia carterii, frereana, and sacra
En raison de sa composition chimique, l’huile essentielle d’encens
possède des propriétés de renouvellement considérables qui lui
donnent grande variété d’utilisations. Pendant des siècles, l’encens a
été utilisé pour ses caractéristiques d’embellissement particulièrement
pour le rajeunissement de l’apparence de la peau et la favorisation des
sentiments de détente.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez deux gouttes dans une crème ou lotion hydratante pour
apaiser et hydrater la peau sèche

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez l’encens pour favoriser des sentiments de paix et de
satisfaction

30071713
bouteille de 15 ml | 72 PV
$122.67 prix public
$92.00 prix de gros
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Bien-être essentiel

Épinette noire
Huile essentielle
Picea mariana

Produit du Picea mariana, petit conifère du Canada, l’huile
essentielle d’épinette noire est distillée à partir des aiguilles
et des branches de l’arbre. Polyvalente, l’huile d’épinette
noire revigore les sens, en utilisation aromatique comme
topique. Elle apaise la peau après une longue journée et
procure un arôme propice au ressourcement, même avec
un emploi du temps chargé. Peu importe le mode
d’utilisation, les bienfaits variés de l’épinette noire en font
un incontournable au quotidien.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez à une huile de support et frottez sur les zones
problématiques pour un massage apaisant

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez trois à quatre gouttes pour un effet énergisant et
réconfortant

60209144
bouteille de 5 ml | 21 PV
$33.33 prix public
$25.00 prix de gros

Huiles essentielles simples

Fenouil (Doux)
Huile essentielle
Foeniculum vulgare

Le fenouil possède un arôme et un goût unique de réglisse et
peut être utilisé pour apporter plus de saveur aux desserts ou pour
purifier l’air grâce à son parfum doux. Le fenouil peut aussi
apaiser la peau sèche.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez une à deux gouttes au niveau de l’estomac pour un
massage abdominal apaisant

Utilisations alimentaires:

Encens

• Ajoutez une goutte de fenouil dans de l’eau ou du thé lorsque
vous avez des envies de sucreries

41291813
bouteille de 15 ml | 17 PV
$28.00 prix public
$21.00 prix de gros

Eucalyptus
Huile essentielle
Eucalyptus radiata

Gaulthérie odorante

L’eucalyptus de dōTERRA provient des arbres à feuilles
persistantes qui peuvent atteindre jusqu’à 15 mètres de hauteur.
La structure chimique de l’huile essentielle d’eucalyptus est
parfaite pour créer un massage apaisant.

Huile essentielle

Utilisations cosmétiques:
• Versez trois gouttes d’eucalyptus sur le plancher
de votre douche pour revigorer vos sens

Utilisations quotidiennes:
• Pendant les mois d’hiver, diffusez l’huile
d’eucalyptus pour favoriser la vitalité

Gaultheria fragrantissima
L’huile essentielle de gaulthérie odorante contient des
propriétés apaisantes et renouvelantes qui peuvent être
perçues lorsqu’elle est appliquée sur la peau ou lorsqu’elle
est diffusée.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez quelques gouttes sur une boule de coton et mettez-la
dans votre sac de sport, corbeille ou autre endroit pour
masquer les mauvaises odeurs

Utilisations quotidiennes:
30061713
bouteille de 15 ml | 19.5 PV
$30.67 prix public
$23.00 prix de gros

Eucalyptus citronné
Huile essentielle

• Mélangez une quantité égale d’huile de gaulthérie odorante et
de Citrus Bliss® dans un diffuseur pour un arôme énergisant

31621713
bouteille de 15 ml | 25 PV
$40.00 prix public
$30.00 prix de gro

Géranium

Eucalyptus citriodora

Huile essentielle

L’huile essentielle d’eucalyptus citronné est une huile puissante
obtenue à partir de l’eucalyptus commun du Kenya, un arbre à
l’odeur citronnée. L’eucalyptus citronné possède un arôme
unique, vif et énergisant évoquant les grands espaces. Il crée un
environnement positif tout en procurant d’incroyables bienfaits
purifiants.

Longtemps utilisée pour ses propriétés d’embellissement l’huile
essentielle de géranium est extrêmement bénéfique pour
améliorer l’apparence des cheveux et de la peau. Elle est
également connue pour son aptitude à créer un sentiment
d’harmonie du corps et de l’esprit.

Pelargonium graveolens

Utilisations cosmétiques:

Utilisations cosmétiques:

• Ajoutezune goutte au shampooing pour un sentiment de
propreté en profondeur

• Mélangez une goutte dans un shampoing pour une hydration
équilibrée des cheveux
• Appliquez sur la peau après la douche pour un effet
de lissage approfondi

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez à l’intérieur et à l’extérieur pour un parfum revigorant

Utilisations alimentaires:
60210108
bouteille de 15 ml | 14 PV
$22.00 prix public
$16.50 prix de gros

• Ajoutez une goutte de géranium à votre glace
ou lait de soja congelé

30091813
bouteille de 15 ml | 38 PV
$61.33 prix public
$46.00 prix de gros
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Huiles essentielles simples

Gingembre

Graine de coriandre

Huile essentielle

Huile essentielle

L’huile essentielle de gingembre de dōTERRA provient du
rhizome frais de la plante de gingembre. Lorsqu’il est utilisé
comme une épice culinaire, le gingembre ajoute de la saveur à
une variété de plats.

Comme son nom l’indique, l’huile de graine de coriandre
provient des graines de la plante de coriandre. Son arôme est
aussi frais et herbacé que l’herbe fraîche, mais elle possède
des effets bénéfiques distincts.

Utilisations cosmétiques:

Utilisations cosmétiques:

• Ajoutez une goutte dans un bain chaud pour une expérience
aromatique apaisante

• Ajoutezune goutte d’huile de graine de coriandre dans un
nettoyant pour le visage pour favoriser une peau d’apparence
saine.

Zingiber officinale

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez l’huile essentielle de gingembre pour un arôme
énergisant en fin d’après-midi

60215186
bouteille de 15 ml | 51 PV
$81.33 prix public
$61.00 prix de gros*
*Voir la section des produits de santé naturels
(page 46) pour la version PSN

Coriandrum sativum

Utilisations alimentaires:
• Ajoutezune goutte dans vos recettes de curry pour en
rehausser la saveur.

30781813
bouteille de 15 ml | 26.5
$42.67 prix public
$32.00 prix de gros

Graine de céleri
Huile essentielle
Apium graveolens

L’arôme chaleureux de l’huile essentielle de graine de céleri
est parfait pour créer une expérience aromatique à la fois
relaxante et énergisante. Cette huile possède un arôme sucré
subtil ainsi que des composants chimiques aux propriétés
nettoyantes et revigorantes.

Utilisations cosmétiques:
• Massez sur le ventre pour un massage abdominal apaisant

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez quelques gouttes à une boisson ou à un smoothie pour
un goût rafraîchissant

60210109
bouteille de 15 ml | 38 PV
$61.67 prix public
$46.25 prix de gros
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Bien-être essentiel

Hélichryse

Huiles essentielles simples

Hélichryse

Mandarine verte

Huile essentielle

Huile essentielle

Voir page 46 pour les méthodes
d’utilisations et les avantages

L’huile de mandarine verte est distillée à partir du fruit de la
mandarine avant qu’il soit mûr. Cette huile est reconnue pour
son arôme revigorant et pour sa capacité à améliorer
l’apparence de la peau.

Lavande

Utilisations cosmétiques:

Helichrysum italicum

Produit
Vedette

Huile essentielle

Lavandula angustifolia
Le parfum léger et floral de l’huile essentielle de lavande
peut produire des effets apaisants, reposants et relaxants
pour l’utilisateur. Grâce à ses propriétés polyvalentes, la
lavande est une huile essentielle à avoir absolument sur soi à
tout moment.

Citrus nobilis

• Ajoutez à votre dentifrice pour éclaircir vos dents et votre
sourire

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez deux gouttes à un verre d’eau pour une saveur
délicieuse

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez pour un arôme vif et énergisant

Utilisations cosmétiques:
• ●Ajoutez dans votre shampoing pour maintenir les cheveux
épais et en bonne santé
• ●Appliquez sur la plante des pieds avant le coucher pour un
parfum relaxant, favorisant un sommeil paisible

60207636
bouteille de 15 ml | 31 PV
$49.33 prix public
$37.00 prix de gros

Utilisations alimentaires:
• ●Mélangez avec de l’huile essentielle de citron et du miel dans
de l’eau chaude pour créer un thé relaxant

Marjolaine
Huile essentielle
Origanum majorana

30111813
bouteille de 15 ml | 26.5 PV
$42.00 prix public
$31.50 prix de gros
Voir page 46 pour les méthodes d’utilisations et les
avantages

Aussi connue sous le nom de «joie des montagnes», la
marjolaine était considérée par les Grecs et les Romains comme
un symbole de bonheur. Dans les applications modernes, la
marjolaine est valorisée pour ses propriétés apaisantes.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur la nuque et les épaules pour un effet relaxant

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez dans de l’huile d’olive pour une vinaigrette savoureuse
pour salades, marinades ou trempettes de pain

30141813
bouteille de 15 ml | 22 PV
$34.67 prix public
$26.00 prix de gros

Mélisse
Huile essentielle
Melissa officinalis

La mélisse, aussi appelée “mélisse citronnelle”
a été baptisée ainsi en raison de son parfum d’agrumes frais
et doux, réputé pour attirer les abeilles. La mélisse est une
huile essentielle rare et extrêmement difficile à produire et
elle possède une grande variété d’avantages, dont son arôme
apaisant.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez l’huile de mélisse dans votre hydratant quotidien pour
une apparence rafraîchissante

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez dans vos tisanes pour une saveur semblable à celle des
agrumes

Utilisations quotidiennes:
• Ajoutez quelques gouttes d’huile de mélisse dans un
vaporisateur rempli d’eau pour nettoyer les surfaces ménagères

30851813
bouteille de 5 ml | 90 PV
$161.33 prix public
$121.00 prix de gros
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Huiles essentielles simples

Menthe poivrée

Millefeuille | Grenadier

Huile essentielle

Huile essentielle

Mentha piperita

Voir page 46 pour les méthodes d’utilisations et les
avantages

Menthe verte
Huile essentielle
Mentha spicata

Bien connue pour sa saveur douce et mentholée, la menthe
verte est généralement utilisée pour faire la cuisine, mais
elle peut également être appliquée sur la peau ou diffusée
en raison de ses nombreux avantages puissants. La menthe
verte est aussi une alternative plus légère comparée à
d’autres huiles essentielles de menthe.

Le Millefeuille | Grenadier, un mélange exclusif d’huiles
essentielles à base d’huiles de millefeuille et de pépins de
grenade pressés à froid, a été conçu pour être votre huile de
prédilection pour une peau rayonnante et un parfum
apaisant. Ce mélange synergique, premier en son genre,
favorise naturellement une peau d’apparence jeune, et
claire. Avec de l’acide punicique naturel, du β -caryophyllène
et du chamazulène, ce duo botanique actif est l’addition
parfaite à votre programme de soins de la peau ou à votre
diffuseur pour vous laisser rajeuni.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez à un hydratant pour favoriser une peau d’apparence
jeune et saine

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez pour un arôme calmant

Utilisations cosmétiques:
• Versez sur la brosse à dents avant d’appliquer le dentifrice
pour plus de saveur et de sensation de nettoyage

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez une goutte dans du chocolat chaud ou du thé pour
une saveur revigorante

60207955
bouteille de 30 ml | 104 PV
$166.67 prix public
$125.00 prix de gros

Nard
Huile essentielle

Nardostachys jatamansi

31611813
bouteille de 15 ml | 32 PV
$50.67 prix public
$38.00 prix de gros

Historiquement utilisée pour la relaxation et pour son arôme
réconfortant, l’huile essentielle de nard possède un parfum
apaisant et est aussi un agent purifiant pour la peau.

Utilisations cosmétiques:

Myrrhe

• Appliquez sur l’abdomen pour un massage revigorant

Huile essentielle

Utilisations quotidiennes:

Commiphora myrrha

• Diffusez pour un parfum apaisant et relaxant

Voir page 46 pour les méthodes d’utilisations et les
avantages
60200723
bouteille de 5 ml | 53 PV
$88.00 prix public
$66.00 prix de gros

Menthe
verte
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Bien-être essentiel

En soutenant les petits producteurs de pays en
développement, le Cō-Impact Sourcing leur offre des
fondements solides sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour
bâtir leur avenir.
L’ylang-ylang est récolté sur l’île de Nosy Be, au large
de la côte nord-ouest de Madagascar.

Huiles essentielles simples

Orange sauvage

Origan

Huile essentielle

Huile essentielle

Comme beaucoup d’autres huiles essentielles d’agrumes, l’huile
essentielle d’orange sauvage est très réputée pour ses propriétés
de nettoyage et elle possède également un arôme revigorant et
rafraîchissant.

L’origan est l’une des huiles essentielles les plus puissantes et
efficaces au monde. Elle a été utilisée depuis des siècles pour ses
nombreux avantages. Elle est notamment utilisée comme épice
culinaire et aussi comme amplificateur et égaliseur dans les
mélanges d’huiles essentielles.

Citrus sinensis

Utilisations cosmétiques:
• Versez une goutte d’huile d’orange sauvage, de menthe
poivrée et d’encens sur la paume des mains et inhalez
profondément pour un arôme énergisant

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez dans votre eau pour plus de saveur

Origanum vulgare

Utilisations cosmétiques:
• Diluez avec de l’huile de noix de coco fractionnée et appliquez
sur les ongles et les cuticules pour les maintenir en bonne
santé

Utilisations alimentaires:
• Utilisez l’huile d’origan dans les recettes italiennes qui
nécessitent une cuillère à soupe d’origan sec

30171813
bouteille de 15 ml | 11.5 PV
$18.00 prix public
$13.50 prix de gros
*Voir la section des produits de santé naturels
(page 46) pour la version PSN

30181813
bouteille de 15 ml | 25 PV
$40.00 prix public
$30.00 prix de gros

Pamplemousse
Huile essentielle
Citrus X paradisi

Semblable à d’autres huiles d’agrumes, le pamplemousse est
connu pour son arôme réconfortant. Le pamplemousse est
également réputé pour ses propriétés de nettoyage et est
fréquemment utilisé dans les produits de soins de la peau pour
favoriser l’apparence d’une peau saine.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez dans votre routine de soins du visage au coucher pour
améliorer l’apparence de la peau (évitez la lumière UV)

Utilisations alimentaires:
• Utilisez dans vos recettes de desserts préférées pour une
saveur rafraîchissante d’agrumes

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez pour profiter de son arôme énergisant
et de concentration

30101813
bouteille de 15 ml | 20 PV
$32.00 prix public
$24.00 prix de gros
*Voir la section des produits de santé naturels
(page 47) pour la version PSN

Patchouli
Huile essentielle
Pogostemon cablin

Voir page 47 pour les méthodes d’utilisations et les
avantages

Perles de menthe poivrée
Voir page 47 pour les méthodes d’utilisations et les
avantages

Poivre Rose

Huiles essentielles simples

Petitgrain

Romarin

Huile essentielle

Huile essentielle

Voir page 47 pour les méthodes d’utilisations et les
avantages

Poivre noir

Le romarin est un arbuste aromatique à feuillages persistants,
dont les feuilles sont fréquemment utilisées pour donner de la
saveur aux aliments comme la farce, le porc, le rôti d’agneau, le
poulet et la dinde. Parallèlement aux utilisations culinaires, le
parfum herbacé et énergisant du romarin est fréquemment
utilisé à travers la diffusion.

Huile essentielle

Utilisations cosmétiques:

Citrus aurantium

Piper nigrum

Bien connue pour son utilisation culinaire, l’huile essentielle de
poivre noir ajoute beaucoup de saveur
à vos repas et peut également être ingérée ou inhalée pour une
grande variété de bénéfices.

Rosmarinus officinalis

• Mélangez de l’huile de romarin et d’encens avec du sel
d’Epsom pour un bain rafraîchissant

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez une à deux gouttes d’huile de romarin aux viandes et
à vos plats préférés

Utilisations cosmétiques:
• Versez sur les paumes de vos mains et inhalez directement
pour profiter de son arôme énergisant

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez aux soupes, viandes, plats de résistance, sauces et
vinaigrettes de salades pour plus de saveur

30201813
bouteille de 15 ml | 18 PV
$29.33 prix public
$22.00 prix de gros

41041813
bouteille de 5 ml | 23.5 PV
$37.67 prix public
$28.25 prix de gros

Poivre rose
Huile essentielle
Schinus molle

Les grains de poivre rose sont le fruit de l’arbre Schinus molle, un
grand arbre à feuilles persistantes. Les anciens incas considéraient
ces arbres et leurs petits fruits roses comme étant sacrés et les
plantaient tout autour de leurs temples et palais. Bien qu’il
ressemble au poivre noir, le poivre rose ne fait en réalité pas partie
de la famille du poivre noir.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez deux gouttes à de l’huile de noix de coco fractionnée
pour un massage apaisant

Utilisations alimentaires:
• Versez une à deux gouttes dans un verre d’eau après avoir
consommé un grand repas

Utilisations quotidiennes:
• Mélangez à des huiles d’agrumes ou de fleurs
pour créer un arôme revigorant

60205308
bouteille de 5 ml | 27.5 PV
$44.33 prix public
$33.25 prix de gros
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Huiles essentielles simples

Rose

Sapin de Sibérie

Huile essentielle

Huile essentielle

Distillée à partir de précieuses pétales de rose délicatement
récoltées, l’huile essentielle de rose crée un doux parfum aux
bienfaits profonds. L’arôme floral et frais de la rose est prisé
dans les industries de la parfumerie et des huiles
essentielles. Ce n’est pas étonnant – la rose a une fragrance
stimulante et enivrante! En plus d’avoir un parfum incroyable,
l’huile de rose peut être utilisée en application topique pour
un teint radieux et une peau uniforme.

Avec un parfum semblable aux arbres de Noël et forêts
paisibles, le sapin de Sibérie a longtemps été reconnu pour
sa capacité à produire des arômes réconfortants et
stabilisants, ainsi que pour sa stimulation des sens.

Rosa damascena

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez deux fois par jour sur les zones problématiques pour
améliorer l’apparence de la peau et lui donner une allure saine

Abies sibirica

Utilisations cosmétiques:
• Versez une à deux gouttes sur le plancher de votre douche
pour un parfum énergisant

Utilisations quotidiennes:
• Ajoutez 10 gouttes dans un vaporisateur rempli d’eau pour une
pulvérisation rafraîchissante

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez trois à quatre gouttes pour créer un parfum romantique et
réconfortant

60202783
bouteille de 5 ml | 212 PV
$470.33 prix public
$352.75 prix de gros

Sapin de Douglas
Huile essentielle

60203586
bouteille de 15 ml | 21.5 PV
$34.33 prix public
$25.75 prix de gros

Sauge sclarée
Huile essentielle
Salvia sclarea

Voir page 47 pour les méthodes d’utilisations et les bienfaits

Pseudotsuga menziesii

Extraite des branches et des feuilles du sapin de Douglas,
cette huile essentielle possède de nombreux bienfaits
notamment pour l’amélioration de l’apparence de la peau.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez une goutte dans votre gel de douche pour un arôme
énergisant et pour un nettoyage approfondi

Utilisations quotidiennes:
• Ajoutez deux gouttes dans votre vaporisateur tout usage pour
un nettoyage plus approfondi

31591713
bouteille de 5 ml | 23 PV
$36.00 prix public
$27.00 prix de gros

Tangerine

Tangerine
Huile essentielle
Citrus aurantium

La tangerine a une longue histoire d’utilisation dans la culture
chinoise et dans les pratiques médicinales à base de plantes.
Elle possède un arôme doux et épais, semblable à d’autres
huiles d’agrumes. Elle favorise également la bonne humeur
et elle est bien connue pour ses propriétés de nettoyage.

Utilisations cosmétiques:
• Mélangez une goutte d’huile de tangerine avec 1/4 de tasse de
sel marin pour un bain semblable au spa

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez deux à trois gouttes pour donner un arôme d’agrumes
à vos recettes de desserts

60202904
bouteille de 15 ml | 16 PV
$25.67 prix public
$19.25 prix de gros

Thym
Huile essentielle
Thymus vulgaris

Cette huile essentielle puissante, chaude et herbacée détient
des avantages de nettoyage qui sont particulièrement utiles
pour nettoyer la peau.

Utilisations cosmétiques:
• Diluez avec de l’huile de noix de coco fractionnée puis appliquez
sur les zones affectées pour nettoyer la peau

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez deux à trois gouttes comme assaisonnement dans les
marinades

30221813
bouteille de 15 ml | 33 PV
$53.33 prix public
$40.00 prix de gros
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Huiles essentielles simples

Vétiver
Huile essentielle
Vetiveria zizanioides

Dérivée d’une herbe épaisse, l’huile essentielle de vétiver est
idéale pour créer un environnement paisible, car elle est
connue pour son parfum réconfortant et apaisant.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez deux gouttes dans un bain chaud pour une relaxation
profonde

Utilisations quotidiennes:
• Utilisez comme un parfum de base dans votre diffuseur préféré

Vétiver

30431713
bouteille de 15 ml | 50 PV
$84.00 prix public
$63.00 prix de gros

Ylang-ylang
Nouveau

Tulsi (Basilic sacré)
Huile essentielle
Ocimum sanctum
Considéré comme la « reine des herbes », il fait partie de
nombreuses pratiques culturelles et rituels traditionnels
partout dans le monde. L’arôme apaisant de l’huile de basilic
sacré se situe à mi-chemin entre ceux de l’huile de basilic
traditionnelle et du clou de girofle, avec des notes de menthe
et de réglisse.

Utilisations cosmétiques:
• ● Ajoutez une goutte à votre lotion ou nettoyant pour le visage
dans le cadre de votre routine de soins de la peau.

Utilisations quotidiennes:
• ● Diffusez de l’huile de basilic sacré pour favoriser une
atmosphère de détente.

Huile essentielle
Cananga odorata

Le ylang-ylangest une huile essentielle douce et florale qui
possède des propriétés nourrissantes pour la peau et les
cheveux, tout en offrant un arôme apaisant.

Utilisations cosmétiques:
• Utilisez pendant un bain de vapeur pour le visage

Utilisations quotidiennes:
• Mélangez deux gouttes d’huile d'ylang-ylang avec deux
gouttes d’huile de bergamote dans un vaporisateur rempli
d’eau pour un désodorisant

30241713
bouteille de 15 ml | 42 PV
$68.00 prix public
$51.00 prix de gros

60214884
bouteille de 5 ml | 27.5 PV
$44.00 prix public
$33.00 prix de gros

Nouveau

Vanille de Madagascar
Huile essentielle
Vanilla planifolia

Les fleurs doivent être pollinisées à la main et il faut patienter
de trois à quatre ans pour que le vanillier commence à
produire des gousses qui seront récoltées à la main. Ces
gousses subissent un processus long et laborieux qui leur
permet de conserver leur plein arôme dans la riche absolue
de vanille qui en résulte. L’absolue est ensuite diluée dans de
l’huile de noix de coco fractionnée afin de produire l’huile de
vanille de Madagascar de dōTERRA au parfum exquis.

Utilisations cosmétiques:
• ●Utilisez une goutte d’absolue de vanille de Madagascar comme
note de base d’un parfum personnel envoûtant.

Utilisations quotidiennes:
• ●Diffusez-la en l’ajoutant à votre huile essentielle ou mélange
d’huiles CPTG préféré.

Ylang-ylang

60218204
bouteille de 5 ml | 37 PV
$59.33 prix public
$44.50 prix de gros
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Huiles florales dōTERRA Touch®
Trouver le bon équilibre entre la protection de la peau sensible et l’efficacité des huiles essentielles
n’est pas seulement une science; c’est un art. La collection dōTERRA Touch® y est parvenue. Offerts
en applicateurs à bille de 10 ml, les produits dōTERRA Touch® sont l’idéal pour les enfants et les
adultes qui ont la peau sensible. Leur format pratique permet une application immédiate des huiles.
Profitez dès maintenant de la commodité et des bienfaits du dōTERRA Touch®.

dōTERRA Touch ® Jasmin

dōTERRA Touch® Magnolia

Mélange Touch

Mélange Touch

Considéré comme le “roi des fleurs”, le jasmin est
apprécié pour son arôme très parfumé et pour sa
capacité à réduire l’apparence des imperfections
de la peau, tout en favorisant un teint rayonnant
et en bonne santé.

Bien que l’huile essentielle extraite de la fleur de
magnolia ait une composition chimique similaire à
d’autres huiles florales comme la lavande et
l’ylang ylang, elle a un parfum qui lui est unique.
L’huile essentielle de magnolia est tout
particulièrement reconnue pour son arôme
relaxant et pour les bienfaits qu’elle apporte à la
peau.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur la zone souhaitée pour hydrater la
peau

Utilisations cosmétiques :
60202907
applicateur à bille 10 ml | 44.5 PV
$71.67 prix public
$53.75 prix de gros

60207637
applicateur à bille 10 ml | 30 PV
$48.00 prix public
$36.00 prix de gros

dōTERRA Touch® Néroli

dōTERRA Touch ® Rose

Mélange Touch

Mélange Touch

L’huile essentielle de néroli provient des fleurs de
l’oranger amer. Son arôme est connu pour
favoriser la relaxation et favoriser un sentiment
général de bien-être.

Le processus intense de récolte et de distillation
des pétales de rose produit un arôme doux qui est
bien connu dans l’industrie du parfum et des
huiles essentielles. Le rose Touch peut également
être utilisé comme parfum personnel romantique.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur les poignets et inhalez pour un
arôme apaisant
• Ajoutez de l’huile de néroli dans votre routine de
soins de beauté pour un teint plus jeune

60202906
applicateur à bille 10 ml | 55 PV
$88.00 prix public
$66.00 prix de gros

28

• Ajoutez à votre routine de soins de la peau pour un
teint d’apparence propre et sain

Bien-être essentiel

Utilisations cosmétiques:
• Utilisez le rose Touch pendant un massage pour
une expérience enrichissante
• Appliquez sur le cou et les poignets comme
parfum personnel.

60202901
applicateur à bille 10 ml | 69 PV
$119.67 prix public
$89.75 prix de gros

Huiles florales dōTERRA Touch

dōTERRA Touch® Hélichryse
Mélange Touch
dōTERRA Touch Hélichryse procure tous les
avantages de l’huile essentielle d’hélichryse dans
une base d’huile de noix de coco fractionnée afin
d’améliorer l’apparence de la peau et de favoriser
un teint éclatant de jeunesse. Ce produit est
offert sous forme de rouleau à bille (format 10 ml)
pour une application aisée.

Utilisations cosmétiques:
• ●Appliquez l’huile d’hélichryse dōTERRA Touch de
façon topique avant le coucher pour atténuer les
imperfections cutanées.

60210311
applicateur à bille 10 ml | 55 PV
$98.67 prix public
$74.00 prix de gros

Néroli

Référence des Huiles Simples

Produit
Vedette

30

Diluée

Sensible

Neutre

Interne

Topique

Prix
public

Arborvitae Thuja plicata

49361713

$37.67

$28.25

Baies de genévrier Juniperus communis

49291813

$33.33

$25.00

21

Basilic Ocimum basilicum

30011813

$44.67

$33.50

28

Bergamote Citrus bergamia

30791813

$54.67

$41.00

34

Bois de cèdre Juniperus virginiana

49301713

$22.67

$17.00

14

Bois de santal hawaïen Santalum paniculatum

41861713

$120.00

$90.00

66

Cannelle de Chine Cinnamomum cassia

30021813

$34.67

$26.00

22

Cardamome Elettaria cardamomum

49351813

$48.00

$36.00

30

Citron Citrus limon

30121813

$19.33

$14.50

12

Citron vert Citrus aurantifolia

30871813

$24.00

$18.00

15

Citronella Cymbopogon winterianus

60209658

$33.33

$25.00

21

Citronnelle Cymbopogon flexuosus

30131813

$18.00

$13.50

11

Clou de girofle Eugenia caryophyllata

30041813

$28.67

$21.50

18

Copaïer Copaifera reticulata, officinalis,

60202899

$62.67

$47.00

39

Coriandre Coriandrum sativum

41851813

$98.67

$33.25

27.5

Curcuma Curcuma longa

60207639

$50.67

$38.00

32

dōTERRA Touch® copaïer Copaifera reticulata, of-

60219289

$41.33

$31.00

25

Écorce de cannelle

30031813

$44.00

$33.00

27

Encens Olibanum et Boswellia frereana

30071713

$122.67

$92.00

72

Épinette noire Picea mariana

60209144

$33.33

$25.00

21

Eucalyptus Eucalyptus radiata

30061713

$30.67

$23.00

19.5

Eucalyptus citronné Eucalyptus citriodora

60210108

$22.00

$16.50

14

Fenouil (doux) Foeniculum vulgare

41291813

$28.00

$21.00

17

Gaulthérie odorante Gaultheria fragrantissima

31621713

$40.00

$30.00

25

Géranium Pelargonium graveolens

30091813

$61.33

$46.00

38

Gingembre Zingiber officinale

60215186

$81.33

$61.00

51

Graine de céleri Apium graveolens

60210109

$61.67

$46.25

38

Graine de coriandre Coriandrum sativum

30781813

$42.67

$32.00

26.5

Lavande Lavandula angustifolia

30111813

$42.00

$31.50

26.5

Mandarine verte Citrus nobilis

60207636

$49.33

$37.00

31

Marjolaine Origanum majorana

30141813

$34.67

$26.00

22

ficinalis, coriacea, et langsdorffii
Cinnamomum zeylanicum

Produit
Vedette

Sensibilité de la
peau

Référence

coriacea, et langsdorffii

Nouveau

Utilisation

Aromatique

Huile essentielles simples
Tableau de référence

Bien-être essentiel

Prix
de gros

PV

23.5

Référence des Huiles Simples

Mélisse Melissa officinalis
Menthe verte Mentha spicata

Produit
Vedette

Nouveau

Diluée

Référence

Prix
public

30851813

$196.67

Prix
de gros

PV

$147.50

106

31611813

$50.67

$38.00

32

Millefeuille | Grenadier

60207955

$166.67

$125.00

104

Nard Nardostachys jatamansi

60200723

$88.00

$66.00

53

Orange sauvage Citrus sinensis

30171813

$18.00

$13.50

11.5

Origan Origanum vulgare

30181813

$40.00

$30.00

25

Pamplemousse Citrus paradisi

30101813

$32.00

$24.00

20

Poivre noir Piper nigrum

41041813

$37.67

$28.25

23.5

Poivre rose Schinus molle

60205308

$44.33

$33.25

27.5

Romarin Rosmarinus officinalis

30201813

$29.33

$22.00

18

Rose Rosa damascena

60202783

$470.33

$352.75

Sapin de douglas Pseudotsuga menziesii

31591713

$36.00

$27.00

23

60203586

$34.33

$25.75

21.5

Tanaisie bleue Tanacetum annuum

60203634

$145.33

$109.00

85

Tangerine Citrus reticulata

60202904

$25.67

$19.25

16

Thym Thymus vulgaris

30221813

$53.33

$40.00

33

Tulsi (Basilic sacré) Ocimum sanctum

60214884

$44.00

$33.00

27.5

Vanille de Madagascar Vanilla planifolia

60218204

$59.33

$44.50

37

Vétiver Vetiveria zizanioides

30431713

$84.00

$63.00

50

Ylang-ylang Cananga odorata

30241713

$68.00

$51.00

42

Sapin de sibérie Abies sibirica

Nouveau

Sensible

Sensibilité de la
peau

Neutre

Interne

Topique

Utilisation

Aromatique

Huile essentielles simples
Tableau de référence

212

Huiles florales dōTERRA Touch®
dōTERRA Touch® Hélichryse Helichrysum italicum

60202901

$98.67

$74.00

55

dōTERRA Touch® Jasmin Jasminum grandiflorum

60202907

$71.67

$53.75

44.5

dōTERRA Touch® Magnolia Michelia alba

60207637

$48.00

$36.00

30

dōTERRA Touch Néroli Citrus x aurantium

60202906

$88.00

$66.00

55

dōTERRA Touch Rose Rosa damascena

60202901

$119.67

$89.75

69

®

®

Méthodes d’utilisations

Sensibilité de la peau

A

Utilisation aromatique

T

Utilisation topique

S

Dilution pour les peaux jeunes ou sensibles (sensible)

I

Utilisation interne

D

Diluer avant d’utiliser topiquement (diluer)

Application topique sans dilution (neutre)
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Mélanges d’huiles essentielles

Mélanges d’huiles essentielles
propriétaires
Les mélanges d’huiles essentielles de dōTERRA sont des formules exclusives pour des
applications de bien-être ciblées. En captant l’énergie inhérente des plantes vivantes, chaque
formule est balancée synergiquement pour améliorer la puissance du produit. Elles contiennent
seulement des huiles essentielles CPTG — Certified Pure Tested Grade®.
Nouveau

abōde™

Air-X™

Mélange d’huiles essentielles

Mélange d’huiles essentielles

Votre maison est votre havre de paix. Vous souhaitez donc
qu’elle soit propre et qu’elle sente bon, mais ce n’est pas
toujours évident avec toutes les odeurs qui se mélangent au
quotidien. Plus que jamais, vous voulez également réduire
votre utilisation de produits synthétiques. Notre nouveau
mélange aromatique exclusif composé d’huiles essentielles
puissantes dégagera dans votre maison un parfum agréable
de fraîcheur et de propreté.

Le mélange Air-X associe avec brio les huiles de litsea, de
tangerine, de pamplemousse, d’encens et de cardamome. Il
possède de puissantes propriétés nettoyantes topiques, en
plus de dégager un arôme frais et revigorant. Son effet
apaisant et revitalisant sur la peau et son arôme fortifiant en
font le choix idéal pour les massages réconfortants, tandis
que son délicieux parfum ajoute une touche rafraîchissante
aux nettoyants de surfaces.

Utilisations quotidiennes:

Utilisations cosmétiques:

• Ajoutez le mélange abōde dans vos parfums d’ambiance et
vaporisateurs maison pour la literie et les tissus
d’ameublement.
• Versez de 5 à 8 gouttes du mélange dans votre diffuseur
préféré pour purifier et rafraîchir l’air ambiant

• Ajoutez une ou deux gouttes du mélange Air-X à de l’huile de
noix de coco fractionnée et appliquez lors d’un massage
réconfortant, pour un arôme propice au ressourcement.

60217631
bouteille de 15 ml | 26 PV
$41.33 prix de gros
$31.00 prix public

Adaptiv™
Mélange d’huiles essentielles
Voir page 38 pour les méthodes d'utilisations et bienfaits

Utilisations quotidiennes:
• Combinez de cinq à six gouttes du mélange d’huiles Air-X avec
du vinaigre et de l’eau dans un flacon pulvérisateur de 437 ml
et utilisez comme nettoyant de surfaces.

60215610
bouteille de 15 ml | 34 PV
$54.67 prix public
$41.00 prix de gros

Aromatouch®
Mélange d’huiles essentielles
Les huiles essentielles ont longtemps été utilisées pour le
massage; c’est pourquoi, dōTERRA a créé un mélange
exclusif pour permettre l’amélioration de diverses techniques
de massage grâce à l’utilisation d’huiles essentielles
relaxantes et réconfortantes.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur la nuque et les épaules pour un parfum calmant
aidant à la relaxation

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez pour créer un environnement apaisant pendant votre
séance de méditation ou de relaxation

31201713
bouteille de 15 ml | 32 PV
$50.67 prix public
$38.00 prix de gros
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Mélanges d’huiles essentielles

Balance®

ClaryCalm®

Mélange d’huiles essentielles

Mélange d’huiles essentielles

Le mélange Balance® est une combinaison subtile d’huiles
essentielles qui favorise l’harmonie, la tranquillité et un
sentiment de relaxation grâce à son parfum réconfortant et
paisible.

Conçu spécifiquement pour les femmes, le ClaryCalm® est un
mélange exclusif composé d’huiles essentielles utilisées
traditionnellement pour favoriser un sentiment de bien-être
et d’équilibre.

Utilisations cosmétiques:

Utilisations cosmétiques:

• Appliquez sur la plante des pieds pour un arôme réconfortant

• Mélangez avec de l’huile de noix de coco fractionnée et utilisez
pendant un massage abdominal apaisant

Utilisations quotidiennes:

Nouveau

• Diffusez pour créer un environnement calme pendant votre
séance de méditation ou de yoga

Utilisations quotidiennes:

31011713
bouteille de 15 ml | 22.5 PV
$36.00 prix public
$27.00 prix de gros

60201141
applicateur à bille 10 ml | 31 PV
$49.33 prix public
$37.00 prix de gros

Citrus Bliss®

DDR Prime®

Mélange d’huiles essentielles

Mélange d’huiles essentielles

En fusionnant les principaux avantages des huiles
essentielles d’agrumes, le Citrus Bliss® a des propriétés
énergisantes et rafraîchissantes qui créent un arôme
stimulant.

DDR Prime est composé des huiles essentielles d’encens, de
citronnelle, de sarriette, de thym et de niaouli, qui agissent
comme agents nettoyants pour les surfaces et donnent au
mélange la richesse de son parfum. Les huiles essentielles
de clou de girofle, de litsea et d’orange sauvage confèrent au
mélange une touche d’agrumes et d’épices.

Utilisations cosmétiques:
• Mélangez avec de l’huile de lavande et de menthe poivrée et
massez sur la nuque

Utilisations quotidiennes:
• Versez deux à trois gouttes sur les feuilles d’assouplissant pour
sèche-linge afin de donner à votre lessive un arôme
rafraîchissant

31021713
bouteille de 15 ml | 21 PV
$33.33 prix public
$25.00 prix de gros

Citrus Bloom™
Mélange d’huiles essentielles
Conçu pour accueillir le printemps dans votre maison, Citrus
Bloom associe des écorces d’agrumes vifs à des fleurs
fraîchement coupées pour créer cette fusion parfaite d’huiles
essentielles. Les huiles essentielles d’orange sauvage et de
pamplemousse dégagent un arôme frais et ensoleillé qui
revigore et dynamise. Les huiles essentielles de lavande,
de camomille romaine et de magnolia ajoutent un arôme
calmant et apaisant qui peut vous aider à vous sentir plus
équilibré.

Utilisations cosmétiques:
• ●Ajoutez à votre lotion mains & corps dōTERRA pour un
massage revigorant.

• Diffusez pour créer une atmosphère réconfortante

Utilisations cosmétiques:
• Combinez 2 gouttes à une huile de support pour créer un effet
de chaleur pendant un massage apaisant.

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez une à deux gouttes de DDR Prime chaque jour ou au
besoin pour favoriser un climat sain dans la maison.

60213040
bouteille de 15 ml | 34.5 PV
$54.67 prix public
$41.00 prix de gros

Deep Blue®
Mélange d’huiles essentielles
Formulé pour fournir une sensation de rafraîchissement, le
Deep Blue® est un mélange enrichissant d’huiles essentielles,
parfait pour les massages.

Utilisations cosmétiques:
• Diluez le Deep Blue® avec de l’huile de noix de coco
fractionnée et massez sur les jambes des enfants souffrant
d’une douleur de croissance

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez pour un arôme revigorant pendant une séance
d’exercice physique

Utilisations quotiediennes:
• ●Appliquez une à deux gouttes sur vos poignets ou sur des
bijoux de diffusion pour un arôme vif et printanier.

60208780
bouteille de 15 ml | 26 PV
$42.00 prix public
$31.50 prix de gros

31051713
bouteille de 5 ml | 37.5 PV
$60.00 prix public
$45.00 prix de gros
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Easy Air®

Immortelle ®

L’Easy Air de dōTERRA a été spécialement formulé pour
fournir à l’utilisateur un mélange rafraîchissant
et revigorant, connu pour son arôme apaisant.

Mélange d’huiles essentielles

®

L’Immortelle est un mélange d’huiles essentielles exclusives
et rares, bien connues pour leur propriété puissante de
renouvellement et d’embellissement, et qui a été utilisé tout
au long de l'histoire. L'Immortelle a été formulé pour protéger
et nourrir la peau sèche tout en aidant à réduire les signes de
vieillissement.

Utilisations cosmétiques:
• Versez trois gouttes sur le plancher de votre
douche pour un arôme favorisant la vitalité

Utilisations quotidiennes:

Utilisations cosmétiques:

• Diffusez pendant les changements de saisons
pour un arôme relaxan

• Appliquez sous les aiselles avant une séance d’entraînement
ou activités extérieures
• Appliquez sur le visage pour créer une voile protectrice propre
et lisse avant d'utiliser un hydratant.

60200204
bouteille de 15 ml | 25.5 PV
$40.67 prix public
$30.50 prix de gros

HD Clean®
Mélange d’huiles essentielles
Le HD Clean est un mélange parfait fabriqué pour les
problèmes de la peau puisqu’il a été conçu avec des huiles
essentielles favorables pour la rendre plus propre, lisse et en
bonne santé.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur le visage pour créer une voile protectrice propre
et lisse avant d’utiliser un hydratant.
• ●Utilisez le HD Clean avec un hydratant le soir pour une
hydratation optimale.

Produit
Vedette

60205381
applicateur à bille 10 ml | 75 PV
$126.67 prix public
$95.00 prix de gros

InTune ®
Mélange d’huiles essentielles
InTune® est un mélange parfait pour les moments d’étude ou
de concentration car il est composé d’huiles essentielles qui
favorisent un sentiment de calme et de clarté.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur la plante des pieds de vos enfants avant l’école

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez lorsque vous étudiez ou que vous êtes dans une salle
de classe pour un arôme énergisant

60201145
applicateur à bille 10 ml | 24 PV
$36.67 prix public
$27.50 prix de gros

60201832
applicateur à bille 10 ml | 39 PV
$61.33 prix public
$46.00 prix de gros

On Guard ®
Mélange d’huiles essentielles
Le mélange On Guard® a un arôme épicé, énergisant et
réconfortant, possédant une composition chimique qui a des
propriétés de nettoyage.

Utilisations alimentaires:
• Mélangez l’On Guard® avec du miel dans de l’eau tiède pour
créer une tisane apaisante

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez pour purifier l’air tout en procurant un arôme doux et
épicé

31101813
bouteille de 15 ml | 38 PV
$60.00 prix public
$45.00 prix de gros

Laurier
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Bien-être essentiel

Chez dōTERRA, nous nous efforçons de contribuer de
façon positive à la création d’emplois durables et de
répondre aux besoins de la communauté.

dōTERRA aide les agriculteurs du Kenya à cultiver
le géranium.

Mélanges d’huiles essentielles

PastTense®

Smart & Sassy®

Mélange d’huiles essentielles

Mélange d’huiles essentielles

Le PastTense® est un mélange d’huiles essentielles
rafraîchissant et apaisant, formulé pour apaiser à la fois
l’esprit et le corps tout au long de la journée grace à
l’utilisation pratique de l’applicateur à bille.

Le Smart & Sassy® est un mélange exclusif d’huiles
essentielles de pamplemousse, de citron, de menthe, de
gingembre et de cannelle. Ce mélange savoureux et
aromatique peut être utilisé de plusieurs manières.

Utilisations cosmétiques:

Utilisations cosmétiques:

• Appliquez sur la peau au travail ou à la maison pour un arôme
relaxant
• Appliquez sur la nuque et sur les tempes pour un parfum
apaisant avant de gérer des situations difficiles

• Massez sur l’estomac, les hanches et les cuisses pour un effet
de lissage et de réchauffement

60201161
applicateur à bille 10 ml | 21.5PV
$34.00 prix public
$25.50 prix de gros

Utilisations alimentaires:
• Ajoutez cinq gouttes dans un verre d’eau pour une boisson
rafraîchissante

31371813
bouteille de 15 ml | 27.5 PV
$44.33 prix public
$33.25 prix de gros

dōTERRA Purify ®
Mélange d’huiles essentielles
Avec une combinaison d’huiles essentielles rafraîchissantes et
nettoyantes, le dōTERRA Purify® est incomparable en raison de ses
propriétés de nettoyage et peut aider à éliminer les odeurs
indésirables dans toute la maison.

TerraShield ®
Mélange d’huiles essentielles

• Appliquez sur la peau pour une sensation de refroidissement

Le TerraShield ® est un mélange d’huiles essentielles qui
contient du ylang ylang, du bois de cèdre, du cataire, de
l’eucalyptus, du citron, de la litsée, de l’arborvitae, du nootka
et de la gousse de vanille. Ces huiles ont toutes été
combinées pour créer un arôme extérieur invitant.

Utilisations quotidiennes:

Utilisations cosmétiques:

• Appliquez quelques gouttes sur une boule de coton et
placez-la dans la ventilation de votre voiture pour un arôme
rafraîchissant

• Appliquez le TerraShield® sur la peau ou sur des bijoux
d’aromathérapie

Utilisations cosmétiques:

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez à la maison pendant les mois d’été

31061713
bouteille de 15 ml | 23.5 PV
$37.33 prix public
$28.00 prix de gros

60201692
bouteille de 15 ml | 11.5 PV
$18.67 prix public
$14.00 prix de gros

dōTERRA Serenity®
Mélange d’huiles essentielles
Le mélange d’huiles essentielles dōTERRA Serenity® apaise
l’âme en fournissant un refuge contre les facteurs de stress
quotidiens de la vie. Son arôme apaisant est parfait pour la
diffusion au coucher.

Utilisations cosmétiques:
• Mélangez avec des sels d’Epsom dans un bain chaud pour une
sensation relaxante et fraîche

TerraShield® Spray
Mélange d’huiles essentielles
Le TerraShield® Spray est offert sous la forme d’une bouteille de
pulvérisation de 30 ml, pratique et facile à utiliser

Utilisations cosmétiques:
• Le Terrashield® est parfait pour toute la famille
• Appliquez directement sur la peau avant la prochaine excursion
familiale

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez au coucher dans la chambre de votre enfant
60201693
30 ml | 18 PV
$33.33 prix public
$25.00 prix de gros

60200721
bouteille de 15 ml | 37 PV
$58.67 prix public
$44.00 prix de gros

Anis
Cardamome

Gingembre
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Mélanges d’huiles essentielles

dōTERRA Whisper® Touch

ZenGest®

Mélange d’huiles essentielles

Mélange d’huiles essentielles

Le mélange dōTERRA Whisper Touch, conçu spécialement
pour les femmes, est un mélange d’huiles essentielles riche
et complexe qui agit en synergie avec la chimie naturelle de
la peau pour créer un parfum unique et personnel.
Considérés comme les fleurs les plus précieuses par les
industries de la parfumerie et de l’aromathérapie, le jasmin et
l’ylang-ylang combinent leurs arômes euphorisants aux
odeurs chaudes et épicées du patchouli, de la vanille, de
l’écorce de cannelle et du cacao pour créer un mélange à la
complexité et à l’influence aromatiques inégalées.

Ce mélange exclusif d’huiles essentielles contient des huiles
de cardamome, de graine de coriandre, de gingembre, de
fenouil, de menthe poivrée, d’anis ,de carvi et dégage un
arôme favorisant le réconfort après un repas. Le mélange
ZenGest allie à la perfection des arômes sucrés, épicés et
mentholés en plus de procurer un effet apaisant d’une
incroyable douceur sur la peau.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur les poignets, la nuque et les points de pulsation
pour exhaler un parfum unique et distinctif.

Utilisations quotidiennes:
• Versezle mélange dōTERRA Whisper Touch sur un diffuseur
passif ou un pendentif en argile pour savourer une expérience
aromatique unique.

60214826
bouteille de 10 ml | 27.5 PV
$48.00 prix public
$36.00 prix de gros

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez une goutte de mélange ZenGest sur les poignets et
les points de pulsation pour un arôme agréable et relaxant
pendant un déplacement.

Utilisations alimentaires:
• Combinez une goutte avec du miel et de l’eau chaude pour une
tisane au goût délicieusement sucré.

60214434
bouteille de 15 ml | 36 PV
$57.33 prix public
$43.00 prix de gros

Zendocrine®
Mélange d’huiles essentielles
Le Zendocrine® est un mélange exclusif qui combine
les avantages de nettoyage de la tangerine, du géranium et
de la coriandre avec les propriétés apaisantes du romarin et
du genévrier.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur l’estomac pour un massage apaisant

Utilisations alimentaires:
• Mélangez avec du miel dans de l’eau tiède pour créer une
tisane apaisante

31461813
bouteille de 15 ml | 28 PV
$44.00 prix public
$33.00 prix de gros
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Adaptiv

dōTERRA Adaptiv ™
La gamme de produits dōTERRA Adaptiv™ allie les huiles essentielles d’orange sauvage, de
lavande, de copaïer, de menthe verte, de néroli et de copalme d’Amérique. Elle a été conçue
spécialement pour dégager un arôme de confiance paisible afin de vous soutenir lorsque vous en
avez trop à faire. Lorsque vous devez vous adapter à de nouvelles situations, que ce soit à la
maison ou en voyage, la gamme Adaptiv dégage l’arôme parfait pour favoriser la tranquillité. Que
vous choisissiez de diffuser le mélange d’huiles essentielles de 15 ml ou d’utiliser l’applicateur à
bille pratique de 10 ml contenant de l’huile de noix de coco fractionnée, le mélange Adaptiv est le
compagnon idéal pour un sentiment d’autonomie et de motivation dans toutes les situations.

Adaptiv™
Mélange d’huiles essentielles
Utilisations cosmétiques:
• F
● rottez sur la nuque et les épaules pour un massage relaxant
• A
● ppliquez délicatement sur les poignets pour un arôme calmant
durant la journée

Utilisations quotidiennes:
• ●Diffusez trois à quatre gouttes pour un arôme réconfortant
lorsque vous vous sentez dépassé
• ●Versez quelques gouttes sur des bijoux d’aromathérapie tout au
long de la journée pour favoriser un environnement apaisant

60210107
bouteille de 15 ml | 42 PV
$66.67 prix public
$50.00 prix de gros

Adaptiv™ Touch
Mélange d’huiles essentielles
Utilisations cosmétiques:
• F
● rottez sur la nuque et les épaules pour un massage relaxant
• F
● rottez sur la plante des pieds le matin ou le soir pour obtenir un
arôme apaisant et énergisant

60210121
applicateur à bille 10 ml | 23 PV
$37.33 prix public
$28.00 prix de gros
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Adaptiv

Menthe verte
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Réference mélange d’huiles essentielles

Nouveau

Diluée

Sensible

Sensibilité
de la peau

Neutre

Interne

Topique

Utilisation

Aromatique

Mélange d’huiles
essentielles
Tableau de référence
abōde™ Mélange d’huiles essentielles

Prix
public

Prix de
gros

60217631

$41.33

$31.00

26

60210107

$66.67

$50.00

42

60210121

$37.33

$28.00

23

60215610

$54.67

$41.00

34

31201713

$50.67

$38.00

32

31011713

$36.00

$27.00

22.5

$33.33

$25.00

21

60208780

$42.00

$31.50

26

60201141

$49.33

$37.00

31

SKU

PV

Citron vert, listea, cannelle de Chine, eucalyptus citronné, arbre à thé, arborvitae

Adaptiv™
Orange sauvage, lavende, copaïer, menthe verte, magnolia, néroli, copalme

Adaptiv™ Touch Mélange d’huiles
essentielles
Orange sauvage, lavande, copaïer, menthe verte, magnolia, néroli, copalme

Air-X™ Mélange d’huiles essentielles

Fruit de litsea, écorce de tangerine, écorce de pamplemousse, résine d’encens, graines de cardamome

AromaTouch® Mélange d’huiles essentielles
Cyprès, marjolaine, menthe poivrée, basilic, pamplemousse, lavande

Balance® Mélange d’huiles essentielles

Epicéa, bois ho, encens, tanaisie bleue, camomille bleue dans une base d’huile de noix de coco fractionnée

Citrus Bliss® Mélange d’huiles essentielles

31021713

Orange sauvage, citron, pamplemousse, mandarine, bergamote, tangerine, clémentine, absolu de vanille
Nouveau

Citrus Bloom® Mélange d’huiles essentielles
Orange sauvage, pamplemousse, lavande, camomille romaine, magnolia

Clarycalm® Mélange d’huiles essentielles

Sauge sclarée, lavande, bergamote, camomille romaine, bois de cèdre, ylang ylang, géranium, fenouil, graine de carotte, palmarosa, vitex

DDR Prime® Mélange d’huiles essentielles

60213040

$54.67

$41.00

34.5

$41.00

34.5

Résine d’encens, écorce d’orange
sauvage, fruit de Litsea, feuille de thym, clou de girofle, plante de la sarriette, feuille de niaouli et feuille de citronnelle.

Deep Blue® Mélange d’huiles essentielles
Produit
Vedette

60213040

$54.67

Résine d’encens, écorce d’orange sauvage, fruit de Litsea, feuille de thym, clou de girofle, plante de la sarriette, feuille de niaouli et feuille
de citronnelle.

Easy Air® Mélange d’huiles essentielles

60200204

$40.67

$30.50

25.5

60201145

$36.67

$27.50

24

60205381

$126.67

$95.00

75

60201832

$61.33

$46.00

39

Feuille de laurier, menthe poivrée, eucalyptus, ravensara, arbre à thé, citron, cardamome, ravintsara

HD Clean® Mélange d’huiles essentielles
Huile de graines de cumin noir, bois ho, arbre à thé, eucalyptus, géranium, litsea

Immortelle® Mélange d’huiles essentielles
Encens, bois de santal hawaïen, lavande, myrrhe, hélichryse, rose

Intune® Mélange d’huiles essentielles
Amyris, patchouli, encens, citron vert, ylang ylang, bois de santal hawaïen, camomille romaine

40

Bien-être essentiel

Réference mélange d’huiles essentielles

Produit
Vedette

On Guard® Mélange d’huiles essentielles

Diluée

Sensible

Sensibilité
de la peau

Neutre

Interne

Topique

Utilisation

Aromatique

Mélange d’huiles
essentielles
Tableau de référence

SKU

Prix
public

Prix de
gros

31101813

$60.00

$45.00

38

60201161

$34.00

$25.50

21.5

PV

Orange sauvage, clou de girofle, écorce de cannelle, eucalyptus, romarin

PastTense® Mélange d’huiles essentielles

Gaulthérie odorante, lavande, menthe poivrée, encens, coriandre, marjolaine, camomille romaine, basilic, romarin

dōTERRA Purify® Mélange d’huiles
essentielles

31061713

$37.33

$28.00

23.5

60200721

$58.67

$44.00

37

31371813

$44.33

$33.25

27.5

60201692

$18.67

$14.00

11.5

25.00

18

Citron, citron vert, sapin de sibérie, sapin d’autriche, citronnelle, arbre à thé, coriandre

dōTERRA Serenity® Mélange d’huiles
essentielles

Lavande, marjolaine douce, camomille romaine, ylang ylang, bois de santal hawaïen, absolue de vanille

Smart & Sassy® Mélange d’huiles
essentielles
Pamplemousse, citron, menthe poivrée, gingembre, écorce de cannelle

Terrashield® Mélange d’huiles essentielles

Ylang-ylang, bois de cèdre, cataire, eucalyptus citronné, litsea, arborvitae, nootka, absolu de gousse de vanille

Terrashield® Spray

60201693

$33.33

Ylang-ylang, bois de cèdre, cataire, eucalyptus citronné, litsea, arborvitae, nootka, et absolu de gousse de vanille

Zendocrine® Mélange d’huiles essentielles

31461813

$44.00

$33.00

28

60214434

$57.33

$43.00

36

Tangerine, romarin, géranium, baies de genièvre, coriandre

ZenGest® Mélange d’huiles essentielles
Gingembre, menthe poivrée, estragon, fenouil, cumin, graine de coriandre, anis

L'huile de petitgrain est extraite par distillation à la vapeur sur place au Paraguay.

Produits de santé naturels

Produits de santé naturels
dōTERRA offre une sélection d’huiles essentielles qui sont catégorisées en tant que produits de santé
naturels (PSN) par Santé Canada. Ce sont des substances naturelles qui sont utilisées pour restaurer
ou préserver la santé. Ces produits sont identifiés par un numéro de produit naturel (NPN) affiché
sur l’étiquette indiquant non seulement que ces produits sont sûrs et efficaces, mais aussi qu’ils
peuvent être vendus en tant que PSN au Canada lorsqu’ils sont utilisés selon les instructions figurant
sur l’étiquette. Bien que les étiquettes de chaque huile aient changé, il est important de se souvenir
que dōTERRA continue de vous offrir les mêmes huiles essentielles pures. Suivez les instructions
sur l’étiquette pour une utilisation en toute sécurité.

Arbre à thé

Baies de genévrier

Huile essentielle

Huile essentielle

Les feuilles de l’arbre de Melaleuca ont été utilisées par les
aborigènes d’Australie pendant des siècles. Ils écrasent les
feuilles et inhalent l’huile pour favoriser des sentiments de
respiration claire. C’est pour cette raison que l’arbre à thé est
utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les rhumes.

Dérivée des arbres du type conifère, l’huile essentielle de
genévrier a une riche histoire d’utilisation traditionnelle. Elle est
utilisée comme agent nettoyant naturel et aussi comme
tonique naturel pour la peau.

Utilisation du produit de santé naturel :

• Utilisé en aromathérapie pour le soulagement symptomatique de
l’acné et des furoncles
• Utilisé en aromathérapie pour soulager les irritations mineures de
la peau, les coupures, les ecchymoses et les brûlures

Melaleuca alternifolia

• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les rhumes et la
toux

30152113
bouteille de 15 ml | 24 PV
$38.67 prix public
$29.00 prix de gros
NPN 80060950
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Juniperus communis

Utilisation du produit de santé naturel:

49292113
bouteille de 5 ml | 21 PV
$33.33 prix public
$25.00 prix de gros
NPN 80060933

Produits de santé naturels

Bergamote

Camomille romaine

Huile essentielle

Huile essentielle

La bergamote est la plus délicate des plantes d’agrumes,
nécessitant un climat et un sol spécifique pour pousser. Elle est
polyvalente par sa capacité à répondre à une myriade de
problèmes quant au bien-être et elle est également connue
pour soulager la peau.

La camomille romaine se développe près du sol, atteignant
seulement 30 cm de hauteur. Elle possède des feuilles étroites
gris-vert, des fleurs ressemblant à des marguerites et une odeur
de pomme. Alors que l’utilisation la plus courante de la
camomille est dans les thés, la camomille romaine peut
également être utilisée avec les crèmes de visage, les teintures
capillaires, les shampoings et les parfums.

Citrus bergamia

Utilisation du produit de santé naturel:
• Utilisé en aromathérapie pour le soulagement symptomatique de
l’eczéma et de la dermatite
• Utilisé en aromathérapie comme carminatif et antispasmodique
pour soulager les symptômes des troubles gastro-intestinaux

30792113
bouteille de 15 ml | 34 PV
$54.67 prix public
$41.00 prix de grosV
NPN 80060980

Anthemis nobilis

Utilisation du produit de santé naturel:
• Utilisé en aromathérapie comme sédatif et calmant
• Utilisé en aromathérapie comme carminatif et antispasmodique
pour soulager les troubles gastro-intestinaux

60200810
bouteille de 5 ml | 47 PV
$74.67 prix public
$56.00 prix de gros
NPN 80072461

Bois de santal (indien)

Citron

Huile essentielle

Huile essentielle

L’arôme sucré et boisé du bois de santal reflète les avantages
apaisants de son huile essentielle, qui peut être utilisée pour
contribuer au soulagement des maux de tête, des rhumes et
de la toux.

Les propriétés nettoyantes, purifiantes et revigorantes du citron
sont idéales quant au soulagement des rhumes et des toux. Ce
sont les raisons pour lesquelles cette huile polyvalente est l’une
des huiles essentielles les plus vendues de dōTERRA.

Utilisation du produit de santé naturel:

Utilisation du produit de santé naturel:

• Utilisé en aromathérapie comme sédatif et calmant
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les rhumes et la
toux

• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les rhumes et la
toux

Santalum album

30212113
bouteille de 5 ml | 70 PV
$129.33 prix public
$97.00 prix de gros
NPN 80060977

Bergamote

Citrus limon

30122113
bouteille de 15 ml | 12 PV
$19.33 prix public
$14.50 prix de gros
NPN 80060961

Produits de santé naturels

Clou de girofle
Huile essentielle
Syzygium aromaticum

Le clou de girofle est une huile polyvalente qui peut répondre
à plusieurs besoins. C’est une huile essentielle qui procure un
arôme chaud et boisé.

Utilisation du produit de santé naturel:
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les douleurs
articulaires et musculaires liées aux entorses, déchirures
musculaires et polyarthrites rhumatoïdes
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les rhumes et la
toux

Citron vert

60201514
bouteille de 15 ml | 18 PV
$29.33 prix public
$22.00 prix de gros
NPN 80073542

Citronnelle

Cyprès

Huile essentielle

Huile essentielle

L’huile essentielle de citronnelle favorise une digestion saine et
est parfaite pour une utilisation pendant les massages
thérapeutiques en raison de sa capacité à soulager les
douleurs articulaires et musculaires.

Dérivée des branches d’un arbre à feuilles persistantes, l’huile
essentielle de cyprès possède un arôme frais et propre et
lorsqu’elle est appliquée sur la peau, peut aider à soulager les
douleurs articulaires et musculaires liées aux entorses et aux
déchirures.

Cymbopogon flexuosus

Utilisation du produit de santé naturel:
• Utilisé en aromathérapie comme carminatif et antispasmodique
pour soulager les symptômes des troubles gastro-intestinaux
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les douleurs
articulaires et musculaires liées aux entorses, déchirures
musculaires et polyarthrites rhumatoïdes

60202173
bouteille de 15 ml | 11 PV
$18.00 prix public
$13.50 prix de gros
NPN 80073544

Cupressus sempervirens

Utilisation du produit de santé naturel:
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les rhumes et la
toux
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les douleurs
articulaires et musculaires liées aux entorses, déchirures
musculaires et polyarthrites rhumatoïdes

30052113
bouteille de 15 ml | 16.5 PV
$26.67 prix public
$20.00 prix de gros
NPN 80060929

Citron vert

Gingembre

Huile essentielle

Huile essentielle

Tirée de l’écorce fraîche du citron vert, l’huile essentielle de
citron vert est fréquemment utilisée comme nettoyant pour le
corps en raison de ses propriétés de purification et peut être
utilisée pour soulager les symptômes de l’acné et des
furoncles.

Originaire de Madagascar, l’huile essentielle de gingembre de
dōTERRA® provient du rhizome frais de la plante de gingembre,
la tige souterraine de la plante qui déclenche le système
racinaire.

Utilisation du produit de santé naturel:

• Utilisé en aromathérapie comme carminatif et antispasmodique
pour soulager les symptômes des troubles gastro-intestinaux
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les rhumes et la
toux

Citrus aurantifolia

• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les rhumes et la
toux
• Utilisé en aromathérapie pour le soulagement symptomatique de
l’acné et des furoncles

30872113
bouteille de 15 ml | 15 PV
$24.00 prix public
$18.00 prix de gros
NPN 80060938

Zingiber officinale

Utilisation du produit de santé naturel:

31632113
bouteille de 15 ml | 43.5 PV
$70.00 prix public
$52.50 prix de gros
NPN 80060954
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Produits de santé naturels

Hélichryse

Myrrhe

Huile essentielle

Huile essentielle

L’hélichryse est une plante herbacée vivace composée de
petites feuilles et de fleurs argentées linéaires et très étroites,
formant une grappe de fleurs jaune doré, ressemblant à un
capitule. L’hélichryse a été utilisée dans les pratiques sanitaires
à base de plantes depuis la Grèce antique et son huile est très
appréciée et recherchée en raison de ses nombreux avantages
pour la santé.

Certaines documentations anciennes suggèrent que la myrrhe
était jugée si précieuse qu’elle valait parfois son pesant en or.
L’huile essentielle de myrrhe est dérivée de la résine gommeuse
du petit arbre épineux de myrrhe et a été utilisée pendant des
siècles pour ses nombreux avantages.

Helichrysum italicum

Utilisation du produit de santé naturel:
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les rhumes et la
toux
• Utilisé en aromathérapie pour le soulagement symptomatique de
l’eczéma et de la dermatite

30412113
bouteille de 5 ml | 69 PV
$126.67 prix public
$95.00 prix de gros
NPN 80060963

Commiphora myrrha

Utilisation du produit de santé naturel:
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les rhumes et la
toux
• Utilisé en aromathérapie pour soulager les irritations mineures de
la peau, les coupures, les ecchymoses et les brûlures

30162113
bouteille de 15 ml | 57 PV
$106.67 prix public
$80.00 prix de gros
NPN 80060962

Lavande
Huile essentielle

Lavandula angustifolia
La lavande est considérée comme une huile essentielle
indispensable à toujours avoir à portée de main en raison de
ses nombreuses méthodes d’utilisation, y compris ses
propriétés apaisantes.

Lavande

Utilisation du produit de santé naturel:
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les maux de tête
• Utilisé en aromathérapie comme sédatif et calmant

30112113
bouteille de 15 ml | 27 PV
$42.67 prix public
$32.00 prix de gros
NPN 80061038

Menthe poivrée
Huile essentielle
Mentha x piperita

L’une des huiles essentielles les plus vendues de dōTERRA,
l’huile essentielle de menthe poivrée, offre un vaste éventail
d’avantages, en commençant par le rafraîchissement de
l’haleine jusqu’à son arôme énergisant. Il s’avère nécessaire de
toujours l’avoir à portée de main.

Utilisation du produit de santé naturel:
• Utilisé en aromathérapie comme carminatif et antispasmodique
pour soulager les symptômes des troubles gastro-intestinaux
• Utilisé traditionnellement en phytothérapie pour soulager les
nausées et les vomissements

30192113
bouteille de 15 ml | 25 PV
$40.00 prix public
$30.00 prix de gros
NPN 80061370
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Lavande

Orange sauvage
Huile essentielle
Citrus sinensis

Tirée de l’écorce de l’orange, l’orange sauvage est
l’une des huiles essentielles les plus vendues de
dōTERRA en raison de son arôme apaisant et de ses
avantages pour la santé.

Utilisation du produit de santé naturel:
• Utilisé en aromathérapie comme sédatif et calmant
• Utilisé en aromathérapie comme carminatif et
antispasmodique pour soulager les symptômes des
troubles gastro-intestinaux

30172113
bouteille de 15 ml | 12 PV
$18.67 prix public
$14.00 prix de gros
NPN 80060970

Produits de santé naturels

Pamplemousse
Huile essentielle
Citrus paradisi

Le pamplemousse est un fruit qui pousse en grappes à
l’aisselle des feuilles, identique aux raisins. Connu pour son
arôme apaisant, le pamplemousse peut aider à améliorer
votre humeur.

Utilisation du produit de santé naturel:
• Utilisé en aromathérapie comme sédatif et calmant

Petitgrain
Huile essentielle
Citrus aurantium

L’huile essentielle de petitgrain est dérivée de l’oranger amer
et possède une longue histoire d’utilisation dans les pratiques
traditionnelles. Historiquement, le petitgrain était utilisé pour
apporter quelque chose de nouveau dans l’industrie du
parfumen procurant aux sprays corporels, aux parfums et aux
lotions, un arôme frais et herbacé.

Utilisation du produit de santé naturel:
30102113
bouteille de 15 ml | 20 PV
$32.00 prix public
$24.00 prix de gros
NPN 80060966

• Utilisé en aromathérapie comme sédatif et calmant
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les douleurs
articulaires et musculaires liées aux entorses, déchirures
musculaires et polyarthrites rhumatoïdes

60200722
bouteille de 15 ml 26.5 PV
$42.67 prix public
$32.00 prix de gros
NPN 80072499

Patchouli

Sauge sclarée

Huile essentielle

Huile essentielle

Étant l’un des membres de la famille des menthes, le
patchouli est connu pour contribuer au soulagement des
irritations mineures de la peau et pour fournir un
soulagement symptomatique de l’acné, des coupures et
des brûlures.

La sauge sclarée est une herbe bisannuelle ou vivace qui peut
atteindre presque deux mètres de hauteur. Elle est connue pour
ses propriétés apaisantes et ses avantages pour la peau. Elle
aide également à soulager les douleurs articulaires et
musculaires associées à la polyarthrite rhumatoïde.

Utilisation du produit de santé naturel:

Utilisation du produit de santé naturel:

• Utilisé en aromathérapie comme sédatif et calmant
• Utilisé en aromathérapie pour soulager les irritations
mineures de la peau, les coupures, les ecchymoses et les
brûlures

• Utilisé en aromathérapie comme sédatif et calmant
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les douleurs
articulaires et musculaires liées aux entorses, déchirures
musculaires et polyarthrites rhumatoïdes

30892113
bouteille de 15 ml | 32 PV
$50.67 prix public
$38.00 prix de gros

30422113
bouteille de 15 ml | 41 PV
$66.67 prix public
$50.00 prix de gros
NPN 80060984

Pogostemon cablin

NPN 80060989

Salvia sclarea

Perles de menthe poivrée
Faites l’expérience d’un goût rafraîchissant et revigorant de
menthe poivrée à travers une
perle dissolvante.

Utilisation du produit de santé naturel:
• Dissolvez une perle dans la bouche pour rafraîchir l’haleine
• Utilisé traditionnellement en phytothérapie pour soulager les
nausées et les vomissements

60213375
125 beadlets | 15 PV
$24.00 prix public
$18.00 prix de gros
NPN 80078395

Perles de menthe poivrée
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Produits de santé naturels (PSN)

Produit
Vedette

Diluée

Sensible

Neutre

Interne

Topique

SKU

Prix
public

Prix
de gros

PV

Arbre à thé Melaleuca alternifolia

30152113

$38.67

$29.00

24

Baies de genévrier Juniperus communis

49292113

$33.33

$25.00

21

Bergamote Citrus bergamia

30792113

$54.67

$41.00

34

Bois de santal Santalum album

30212113

$129.33

$97.00

70

Camomille romaine Anthemis nobilis

60200810

$74.67

$56.00

47

Citronnelle Cymbopogon flexuosus

60202173

$18.00

$13.50

11

Citron Citrus Limon

30122113

$19.33

$14.50

12

Citron vert Citrus aurantifolia

30872113

$24.00

$18.00

15

Clou de girofle Syzygium aromaticum

60201514

$29.33

$22.00

18

Cyprès Cupressus sempervirens

30052113

$26.67

$20.00

16.5

Gingembre Zingiber officinale

31632113

$70.00

$52.50

43.5

Hélichryse Helichrysum italicum

30412113

$126.67

$95.00

69

Lavande Lavandula angustifolia

30112113

$42.67

$32.00

27

Menthe poivrée Mentha X piperita

30192113

$40.00

$30.00

25

Myrrhe Commiphora myrrha

30162113

$106.67

$80.00

57

Orange sauvage Citrus sinensis

30172113

$18.67

$14.00

12

Pamplemousse Citrus paradisi

30102113

$32.00

$24.00

20

Patchouli Pogostemon cablin

30892113

$50.67

$38.00

32

Perles de menthe poivrée

60213375

$24.00

$18.00

15

Petitgrain Citrus aurantium

60200722

$42.67

$32.00

26.5

Sauge sclarée Salvia sclarea

30422113

$66.67

$50.00

41

Méthodes d’utilisations
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Application Sensibilité de la
peau
Aromatique

Produits de santé naturels
(PSN)
Tableau de réference

Sensibilité de la peau

A

Utilisation aromatique

T

Utilisation topique

S

Dilution pour les peaux jeunes ou sensibles (sensible)

I

Utilisation interne

D

Diluer avant d’utiliser topiquement (diluer)

Bien-être essentiel

Application topique sans dilution (neutre)

Les essentiels de la famille

Les essentiels de la famille

Produit
Vedette

Les essentiels de la famille
La collection Les essentiels de la famille dōTERRA contient dix huiles
essentielles et mélanges d’huiles pouvant être utilisés au quotidien
par n’importe quelle famille.
Huiles essentielles simples: Arbre à thé, citron, encens, lavande,
menthe poivrée, origan. Mélanges d’huiles essentielles: Deep Blue®,
Easy Air ®, On Guard®, ZenGest®
60204086
dix bouteilles de 5 ml | 126 PV
$220.00 prix public
$165.00 prix de gros
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Les essentiels de la famille

Encens
Huile essentielle
L’huile essentielle d’encens est l’une des huiles
essentielles les plus primées et précieuses. Dans
l’Antiquité, les Égyptiens utilisaient la résine
d’encens dans les parfums comme les
cosmétiques. Leur connaissance centenaire de
cette substance en a inspiré les utilisations
modernes. Ses propriétés apaisantes et
revitalisantes donnent un aspect rajeuni à la
peau et diminuent l’apparence des
imperfections.

Utilisations cosmétiques:

Résine d’encens

• ●Appliquez l’encens sur la paume des mains et sur
les pieds pour un effet réchauffant et apaisant
après une activité fatigante
• ●Appliquez l’encens sur les cuticules et les ongles
pour les maintenir en bonne santé

Lavande (PSN)

Citron

Huile essentielle

Huile essentielle

Utilisations Thérapeutiques:

Utilisations cosmétiques:

• ●Utilisé en aromathérapie pour aider à
soulager les maux de tête
• ●Utilisé en aromathérapie comme un sédatif
et calmant
• ●Utilisé en aromathérapie pour aider à
soulager les rhumes et la toux

• Ajoutez à un savon à mains pour aider à éliminer
la graisse après un travail d’entretien sur une
voiture ou sur un vélo

NPN 80061038

Utilisations alimentaires:
• Utilisez dans vos recettes de dessert préférées
pour une saveur rafraîchissante d’agrumes

Utilisations quotidiennes:
• Ajoutez dans un vaporisateur rempli d’eau pour
nettoyer les comptoirs et autres surfaces de la
maison

Menthe poivrée (PSN)

Arbre à thé (PSN)

Huile essentielle

Huile essentielle

Utilisations Thérapeutiques:

Utilisations Thérapeutiques:

• Utilisé en aromathérapie comme sédatif et
calmant
• ●Utilisé en aromathérapie comme carminatif
et antispasmodique pour un soulagement
symptomatique des troubles digestifs
• ●Utilisé en aromathérapie pour aider à
soulager les rhumes et la toux

• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les
rhumes et la toux
NPN 80060950

NPN 80061370
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Les essentiels de la famille

Origan

Deep Blue®

Huile essentielle

Mélange d’huiles essentielles

Utilisations cosmétiques:

Utilisations cosmétiques:

• Diluez avec de l’huile de noix de coco
fractionnée et appliquez sur les ongles et
les cuticules pour les maintenir en bonne
santé

• Diluez le Deep Blue® avec de l’huile de noix de
coco fractionnée et massez sur les jambes des
enfants souffrant d’une douleur de croissance

Utilisations alimentaires:

• Diffusez pour un arôme revigorant pendant une
séance d’exercice physique

• Utilisez l’huile d’origan dans les recettes
italiennes qui nécessitent une cuillère à
soupe d’origan sec

Utilisations quotidiennes:

Easy Air®

ZenGest®

Mélange d’huiles essentielles

Mélange d’huiles essentielles

Utilisations cosmétiques:

Utilisations cosmétiques:

• Versez trois gouttes sur le plancher de votre
douche pour un arôme favorisant la vitalité

• Appliquez sur la peau avant un long voyage pour
un arôme apaisant

Utilisations quotidiennes:

Utilisations alimentaires:

• Diffusez pendant les changements de
saison pour un arôme relaxant

• Ajoutez une goutte dans un verre d’eau après un
gros repas

On Guard®
Mélange d’huiles essentielles
Utilisations alimentaires:
• Mélangez l’On Guard® avec du miel dans de
l’eau tiède pour créer une tisane apaisante

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez pour purifier l’air tout en procurant
un arôme doux et épicé

Clou de girofle
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Étape 1
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Bien-être essentiel

Étape 2

Étape 3

Étape 4

La AromaTouch Technique® est une méthode simple qui consiste à appliquer pas à pas des
huiles essentielles sur la peau. Cette méthode a pour but de fournir l’expérience d’une
sensation générale de profond bien-être.
La collection AromaTouch Technique® comprend huit bouteilles de 5 ml de Balance®, lavande,
arbre à thé, On Guard®, AromaTouch®, Deep Blue®, orange sauvage, menthe poivrée, et une
bouteille d’huile de noix de coco fractionnée de 115 ml. Le tout est livré dans une jolie boîte de
présentation avec un livret-résumé.
Irrésistible autant pour les nouveaux utilisateurs que pour les professionnels, la AromaTouch
Technique® représente le début palpitant d’une nouvelle ère dans le domaine des huiles
essentielles.

Collection AromaTouch Technique®
AromaTouch Technique® est une méthode simple qui consiste à
appliquer pas à pas des huiles essentielles sur la peau. Cette
méthode a pour but de fournir l’expérience d’une sensation
générale de profond bien-être.
60203910
huit bouteilles de 5 ml et une bouteille de 115 ml
108.5 PV
$175.00 prix public
$131.25 prix de gros

“J’adore montrer la technique
AromaTouch aux parents pour qu’ils
puissent ensuite la pratiquer sur leurs
enfants. Tout le monde y gagne.”
Peggy S., Utah, USA
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dōTERRA Essential Aromatics

dōTERRA Essential Aromatics®
La collection dōTERRA Essential Aromatics® contient six mélanges d’huiles essentielles uniques
qui ont été soigneusement formulés pour fournir des bienfaits ciblés. Chaque mélange délicat
contient des huiles essentielles pures qui peuvent être utilisées de façon aromatique ou topique
pour aider à équilibrer et à favoriser le bien-être général. Juste quelques gouttes de ces mélanges
complexes et parfumés peuvent susciter des réponses profondes et vous permettre de trouver des
réponses au fond de vous-mêmes.

dōTERRA Essential Aromatics® Collection
60203916
six bouteille de 5 ml
164 PV
$280.00 prix public
$210.00 prix de gros

Instructions d’utilisation des mélanges
dōTERRA Essential Aromatics
• Utilisez dans un diffuseur d’huiles essentielles pour
parfumer l’air
• Versez une ou deux gouttes sur la paume des mains,
frottez les mains ensemble, recouvrez le nez avec les
mains et inspirez profondément (éviter le contact
avec les yeux)

56

Bien-être essentiel

• Diluez et appliquez sur les points d’aromathérapie,
comme la nuque, les poignets et la poitrine (au
niveau du cœur)

dōTERRA Essential Aromatics

dōTERRA Motivate®

dōTERRA Cheer®

Mélange d’huiles essentielles

Mélange d’huiles essentielles

Profitez de l’arôme réconfortant et
énergisant du dōTERRA Motivate®,
composé d’un mélange de menthe
et d’agrumes.

Le mélange dōTERRA Cheer® à base d’huiles
essentielles d’agrumes et d’épices offre un
parfum chaleureux et joyeux qui illuminera vos
journées.

Utilisations cosmétiques:

Utilisations cosmétiques:

• Appliquez sur la peau avant un
événement sportif ou autres
compétitions

• Ajoutez quelques gouttes sur une boule de
coton et placez-la dans la ventilation de votre
voiture pour un arôme énergisant lorsque vous
conduisez

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez lorsque vous travaillez sur un
projet pour un arôme énergisant pour
vous aider à rester motivé

Utilisations quotidiennes:

31741713
bouteille de 5 ml | 25 PV
$40.00 prix public
$30.00 prix de gros

31721713
bouteille de 5 ml | 28 PV
$43.33 prix public
$32.50 prix de gros

• Diffusez pour favoriser un environnement positif
et épanouissant

dōTERRA Peace®

dōTERRA Forgive ®

Mélange d’huiles essentielles

Mélange d’huiles essentielles

Le mélange d’huiles essentielles
florales et mentholées du dōTERRA Peace
représente un rappel positif
que vous n’avez pas besoin d’être
parfait pour trouver la paix. Prenez votre
temps, respirez profondément et
reconnectez-vous avec vous-même.

dōTERRA Forgive® est un mélange d’huiles
essentielles d’arbres et d’herbes qui
fournissent un arôme rafraîchissant, favorisant
un sentiment de réconfort.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez à de l’huile de noix de coco
fractionnée et utilisez pendant un massage
apaisant

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez une goutte dans un bain chaud
pour une expérience apaisante

Utilisations quotidiennes:
• Appliquez sur une boule de coton et placez-la
dans la ventilation de votre
voiture pour un arôme apaisant

Utilisations Quotidiennes:
• Diffusez pour un arôme réconfortant
pendant des périodes difficiles

31711713
bouteille de 5 ml | 34 PV
$54.67 prix public
$41.00 prix de gros

31751713
bouteille de 5 ml | 23 PV
$37.33 prix public
$28.00 prix de gros
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dōTERRA Console®

dōTERRA Passion ®

Mélange d’huiles essentielles

Mélange d’huiles essentielles

Le dōTERRA Console® est composé d’huiles
essentielles venant des fleurs et des arbres
favorisant un effet réconfortant pour vous mettre
sur la bonne voie, à la recherche du bien-être
émotionnel.

Lorsque les sentiments d’ennui et de
désintéressement prennent le dessus, dōTERRA
Passion® vous aidera à mieux vous sentir grâce à
son arôme épicé et herbacé.

Utilisations cosmétiques:

• Utilisez pendant un massage pour un parfum
passionné

• Appliquez sur la nuque et les poignets pour un
arôme stimulant

Utilisations quotidiennes:

Utilisations cosmétiques:

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez pour un parfum qui suscitera la créativité

• Diffusez pour un arôme réconfortant

31731713
bouteille de 5 ml | 41 PV
$66.67 prix public
$50.00 prix de gros

Cardamome
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31761713
bouteille de 5 ml | 40 PV
$62.67 prix public
$47.00 prix de gros

dōTERRA Essential Aromatics
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Collection Yoga

Collection Yoga dōTERRA
La collection Yoga est formée des mélanges dōTERRA Anchor®, dōTERRA Affirm™ et dōTERRA
Arise®, un trio parfait pour améliorer votre vie et votre pratique du yoga. Ces mélanges vous
procurent des arômes apaisants et éclairants pour soutenir votre esprit à chaque inspiration.
Combinant le meilleur du yoga et de l’aromathérapie, la collection yoga de dōTERRA complète
parfaitement votre routine.

Collection Yoga dōTERRA
Composé de mélanges exclusifs d’huiles essentielles CPTG®, la collection de yoga
dōTERRA est l’addition parfaite à votre pratique de yoga et à votre vie quotidienne. Ces
mélanges fournissent des arômes pour stabiliser, centrer et éclairer votre esprit à
travers chaque respiration pendant que vous renforcez et étirez votre corps.
60207904
trois bouteille de 5 ml | 53 PV
$92.00 prix public
$69.00 prix de gros
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Collection Yoga

dōTERRA Anchor®

dōTERRA Affirm™

Mélange stabilisant

Mélange de centrage

Le mélange stabilisant dōTERRA Anchor
favorise une confiance solide en
vous-même, de sorte que vous puissiez
aborder votre pratique du yoga et votre vie
avec une force calme.●

Le mélange de centrage dōTERRA Affirm
peut vous aider à rester stable et à vous
rappeler votre valeur.●

• Appliquez aux chevilles, au bas de la
colonne vertébrale et sur la plante des
pieds pour favoriser des sentiments de
complétude et de calme
• ●Utilisez le dōTERRA Anchor lorsque vous
faites les positions de yoga suivantes:
méditation assise, posture de la torsion et la
posture de Bhu Mudra (une main sur le
cœur et l’autre sur la Terre)
●Utilisez pendant vos séances de yoga ou
de méditation, ou à tout autre moment de
la journée

60207901
bouteille de 5 ml 22 PV
$34.67 prix public
$26.00 prix de gros

• Appliquez sur le cœur, sur les poignets et
sur la nuque pour favoriser des
sentiments d’accceptation de soi et de
fluidité
• ●Utilisez le dōTERRA Affirm lorsque vous
faites les positions de yoga suivantes:
posture de guerrier 2, posture du triangle
et posture du pont
• ●Utilisez pendant vos séances de yoga ou
de méditation, ou à tout autre moment de
la journée

60207902
bouteille de 5 ml | 22 PV
$30.67 prix public
$23.00 prix de gros

dōTERRA Arise ®
Mélange éclairant
Le mélange éclairant dōTERRA Arise
favorise la stabilité, l’endurance et le
courage lorsque vous avancez pour relever
les défis de la journée.●
• Appliquez aux tempes, aux poignets et à la
nuque pour favoriser des sentiments de joie
• ●Utilisez des bienfaits aromatiques de
dōTERRA Arise lorsque vous vous lancez le
défi de passer à un niveau supérieur
• ●Utilisez le dōTERRA Arise lorsque vous
faites les positions de yoga suivantes:
debout avec les bras étendus, debout avec
étirement sur le côté et la position de la
demi-lune
• ●Utilisez pendant vos séances de yoga ou de
méditation, ou à tout autre moment de la
journée

60207903
bouteille de 5 ml | 22 PV
$34.67 prix public
$26.00 prix de gros
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Collection pour les enfants

Collection pour les enfants
Composée de sept mélanges uniques adaptés aux enfants, la collection pour les enfants a été
spécialement conçue pour les tout-petits pour les aider à surmonter les hauts et les bas de
l’enfance. Les nouveaux mélanges d’huiles essentielles pré-dilués pour les enfants représentent un
moyen idéal pour présenter à vos enfants les nombreux bienfaits des huiles essentielles en toute
sécurité.

Collection pour les enfants
60211161
7 applicateurs à bille 10 ml
106 PV
$194.67 prix public
$146.00 prix de gros
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Collection pour les enfants

Thinker®

Calmer™

Mélange de soutien

Mélange reposant

Idéal pour tous et pour un usage quotidien,
le mélange de soutien Thinker est la
solution optimale de soutien à utiliser
lorsque les niveaux de distractions sont
élévés. Son arôme unique aide à fournir un
sentiment de clarté.

Le mélange Calmer favorise une atmosphère
sereine et une expérience paisible et agréable au
coucher.

• Contient du vétiver, de la menthe poivrée,
de la clémentine et du romarin dans une
base d’huile de noix de coco fractionnée
• Appliquez sur les poignets ou les mains et
inspirez profondément
• Favorise la clarté

• Contient de la lavande, du cananga,
du bois de bouddha et de la camomille romaine
dans une base d’huile de noix de coco fractionnée
• Appliquez sur la nuque et la poitrine pour favoriser
un repos

60207640
applicateur à bille 10 ml | 21 PV
$33.33 prix public
$25.00 prix de gros

60207645
applicateur à bille 10 ml | 19 PV
$29.33 prix public
$22.00 prix de gros

Rescuer

Stronger®

Mélange apaisant

Mélange protecteur

Le mélange apaisant Rescuer favorise une
sensation relaxante, de résilience et de
confort, tout en étant suffisament doux pour
les peaux sensibles.

Le mélange protecteur Stronger rafraîchit les sens et
fonctionne également comme un mélange idéal pour
une résilience quotidienne ou lorsque vous n’avez pas
la forme.

• Contient du copaïer, de la lavande, de la
menthe verte et du zanthoxylum dans une
base d’huile de noix de coco fractionnée
• Appliquez le Rescuer sur les jambes de vos
enfants avant le coucher ou après une
activité intense
• Massez les épaules, le cou et le dos pour
une expérience réconfortante

• Contient du bois de cèdre, de la litsée, de l’encens
et de la rose dans une base d’huile de noix de coco
fractionnée.
• Appliquez sur les mains, les genoux et les pieds
après une longue journée d’activités
• Utilisez Stronger pour un arôme revigorant

60207642
applicateur à bille 10 ml | 16 PV
$26.00 prix public
$19.50 prix de gros

Orange sauvage
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60207644
applicateur à bille 10 ml | 16 PV
$26.00 prix public
$19.50 prix de gros

Collection pour les enfants

Tamer®

Brave™

Mélange TummyZen

Mélange encourageant

Apaisant et doux, l’arôme de Tamer est un
moyen doux et facile d’offrir un massage
apaisant lorsque vous avez besoin d’un peu
de réconfort.

Grâce à un arôme vif et chaleureux, Brave est le
mélange idéal pour vous revigorer et vous donner de
l’énergie lorsque vous vous sentez démotivé.

• Contient du copaïer, de la lavande, de la
menthe verte et du zanthoxylum dans une
base d’huile de noix de coco fractionnée.
• ●Appliquez sur le ventre après un gros repas
pour un massage abdominal apaisant
• ●Appliquez sur la nuque pour un parfum
apaisant

60210258
applicateur à bille 10 ml | 16 PV
$26.00 prix public
$19.50 prix de gros

Steady™
Mélange équilibrant
Parfait pour une utilisation quotidienne ou au
besoin, le mélange équilibrant Steady possède
un arôme doux, invitant et légèrement fruité. Il
favorise la relaxation et vous permet également
de retrouver votre équilibre.
• Contient de l’amyris, du sapin baumier, de la
coriandre et du magnolia dans une base
d’huile de noix de coco fractionnée
• Utilisez Steady pour créer un
environnement paisible lorsque
vous éprouvez des sentiments
de nervosité
• Appliquez sur la nuque ou sur la plante des
pieds après une longue journée

60207643
applicateur à bille 10 ml | 17 PV
$28.00 prix public
$21.00 prix de gros

• Contient de l’orange sauvage, de l’amyris, de
l’osmanthe et de la cannelle dans une base d’huile
de noix de coco fractionnée
• Aide à réduire les sentiments de tension
occasionnelle
• Favorise les sentiments de courage et de
confiance

60207641
applicateur à bille 10 ml | 23 PV
$37.33 prix public
$28.00 prix de gros

Collection dōTERRA Touch

Collection dōTERRA Touch®
Trouver le bon équilibre entre la protection de la peau sensible et l’efficacité des huiles essentielles
n’est pas seulement une science; c’est un art. La collection dōTERRA Touch® y est parvenue.
Offerts en applicateurs à bille de 10ml, les produits dōTERRA Touch® sont l’idéal pour les enfants
et les adultes qui ont la peau sensible. Leur format pratique permet une application immédiate des
huiles. Profitez dès maintenant de la commodité et des bienfaits du dōTERRA Touch®.

Collection dōTERRA Touch®
La collection dōTERRA Touch® contient nos neuf huiles les plus
populaires.
• Huiles essentielles simples: Encens, lavande, origan, menthe poivrée,
arbre à thé
• Mélanges d’huiles essentielles: Deep Blue®, Easy Air®, On Guard®,
ZenGest®
60200639
Neuf applicateurs à bille 10 ml | 174 PV
$296.33 prix public
$222.25 prix de gros
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Osmanthus

Collection dōTERRA Touch

dōTERRA Touch ® Lavande
Mélange d’huiles essentielles
Profitez des avantages de l’huile essentielle de
lavande, diluée dans une base d’huile de noix de
coco fractionnée, pratique pour les enfants et
pour les personnes ayant la peau sensible.

Utilisations cosmétiques:

Mélange d’huiles essentielles
Profitez des avantages de l’On Guard®, dilué dans
une base d’huile de noix de coco fractionnée,
pratique pour les enfants et pour les personnes
ayant la peau sensible.

• Appliquez sur la plante des pieds avant le coucher
pour un arôme relaxant, favorisant un sommeil
paisible

Utilisations cosmétiques:

60200459
applicateur à bille 10 ml | 17.5 PV
$27.33 prix public
$20.50 prix de gros

60200457
applicateur à bille 10 ml | 24 PV
$38.67 prix public
$29.00 prix de gros

dōTERRA Touch ® Encens

dōTERRA Touch®
Arbre à thé

Mélange d’huiles essentielles
Profitez des avantages de l’huile essentielle d’encens,
diluée dans une base d’huile de noix de coco
fractionnée, pratique pour les enfants et pour les
personnes ayant la peau sensible.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez l’encens sur la paume des mains et sur
les pieds pour un effet réchauffant et apaisant
après une activité fatigante
• Appliquez l’encens sur les cuticules et les ongles
pour les maintenir en bonne santé

60200575
applicateur à bille 10 ml | 51 PV
$81.33 prix public
$61.00 prix de gros
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On Guard
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• ●Appliquez sur la paume des mains et frottez
comme un nettoyant naturel

Mélange d’huiles essentielles
Profitez des avantages de l’huile essentielle
d’arbre à thé, diluée dans une base d’huile de
noix de coco fractionnée, pratique pour les
enfants et pour les personnes ayant la peau
sensible.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sous les aisselles comme déodorant
• Appliquez sur les pieds fatigués,
secs ou fissurés

60200460
applicateur à bille 10 ml | 14 PV
$22.67 prix public
$17.00 prix de gros

Collection dōTERRA Touch

dōTERRA Touch® ZenGest ®

dōTERRA Touch® Easy Air®

Mélange d’huiles essentielles

Mélange d’huiles essentielles

Profitez des avantages du ZenGest®, dilué dans
une base d’huile de noix de coco fractionnée,
pratique pour les enfants et pour les personnes
ayant la peau sensible.

Profitez des avantages du Easy Air®, dilué dans
une base d’huile de noix de coco fractionnée,
pratique pour les enfants et pour les personnes
ayant la peau sensible.

Utilisations cosmétiques:

Utilisations cosmétiques:

• Appliquez sur la peau avant un long voyage pour
un arôme apaisant
• Utilisez pour un massage
abdominal apaisant

• Appliquez sur la peau avant les activités
extérieures
• Appliquez sur la poitrine et sous le nez pour un
arôme revigorant

60214433
applicateur à bille 10 ml | 23.5 PV
$37.67 prix public
$28.25 prix de gros

60200456
applicateur à bille 10 ml | 16 PV
$25.33 prix public
$19.00 prix de gros

dōTERRA Touch® Menthe
poivrée

dōTERRA Touch ® Origan

Mélange d’huiles essentielles

Profitez des avantages de l’huile essentielle
d’origan, diluée dans une base d’huile de noix de
coco fractionnée, pratique pour les enfants et
pour les personnes ayant la peau sensible.

Profitez des avantages de l’huile essentielle de
menthe poivrée, diluée dans une base d’huile de
noix de coco fractionnée, pratique pour les
enfants et pour les personnes ayant la peau
sensible.

Utilisations cosmétiques:
• Massez sur la nuque et les épaules pour un
sentiment de relaxation

60200461
applicateur à bille 10 ml | 17 PV
$26.67 prix public
$20.00 prix de gros

Mélange d’huiles essentielles

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur les mains et frottez comme un
agent de nettoyage

60200462
applicateur à bille 10 ml | 17 PV
$26.67 prix public
$20.00 prix de gros

dōTERRA Touch®
Deep Blue ®
Mélange d’huiles essentielles
Profitez des avantages du Deep Blue® , diluée
dans une base d’huile de noix de coco
fractionnée, pratique pour les enfants et pour les
personnes ayant la peau sensible.

Utilisations cosmétiques:
• Utilisez le Deep Blue® pour masser le bas de votre
dos

60200458
applicateur à bille 10 ml | 46 PV
$74.00 prix public
$55.50 prix de gros

Origan
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dōTERRA Essential Aromatics® Touch
La Collection dōTERRA Essential Aromatics Touch contient six mélanges d’huiles essentielles
uniques, combinés à de l’huile de noix de coco fractionnée dans des applicateurs à bille de 10 ml pour
une utilisation topique aussi douce que pratique. Ces mélanges exclusifs procurent des bienfaits à toute
la famille et peuvent être utilisés tous les jours sur des endroits stratégiques du corps et sur les points
d’aromathérapie.

Collection Collection dōTERRA
Essential Aromatics® Touch
60200720
Six applicateurs à bille 10 ml | 106 PV
$178.67 prix public
$134.00 prix de gros

Points d’aromathérapie
de la Collection Essential Aromatics Touch
Chaque mélange dōTERRA Essential Aromatics® Touch peut être appliqué sur les points d’aromathérapie ou ailleurs,
selon vos envies.
• Appliquez le dōTERRA Motivate® Touch sur les tempes
• Appliquez le dōTERRA Cheer® Touch sur la poitrine au
niveau du cœur
• Appliquez le dōTERRA Passoin® Touch sur les poignets
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• Appliquez le dōTERRA Forgive® Touch sur la plante des
pieds
• Masser le dōTERRA Console® Touch sur les épaules
• Appliquez le dōTERRA Peace® Touch sur les poignets

dōTERRA Essential Aromatics Touch

dōTERRA
Motivate® Touch

dōTERRA Cheer® Touch

Mélange d’huiles essentielles

Profitez des avantages du dōTERRA Cheer®,
dilué dans une base d’huile de noix de coco
fractionnée, pratique pour les enfants et
pour les personnes ayant la peau sensible.

Profitez des avantages du dōTERRA Motivate®,
dilué dans une base d’huile de noix de coco
fractionnée, pratique pour les enfants et pour
les personnes ayant la peau sensible.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur la nuque ou le col de
la chemise avant une présentation
• Appliquez sur la plante des pieds
le matin avant une longue journée
de travail

60200717
applicateur à bille 10 ml | 18 PV
$28.00 prix public
$21.00 prix de gros

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur la nuque et les poignets pour
un arôme favorisant une sensation
d’élévation
• Utilisez pendant un massage complet du
corps pour une expérience revigorante

60200715
applicateur à bille 10 ml | 19 PV
$29.33 prix public
$22.00 prix de gros

dōTERRA Passion ® Touch

dōTERRA Forgive® Touch

Mélange d’huiles essentielles

Mélange d’huiles essentielles

Profitez des avantages du dōTERRA Passion®,
dilué dans une base d’huile de noix de coco
fractionnée, pratique pour les enfants et pour
les personnes ayant la peau sensible.

Profitez des avantages du Forgive de
dōTERRA diluée dans une base d'huile de
noix de coco fractionnée, parfaite pour les
enfants et pour les personnes ayant la peau
sensible.

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur les poignets et le cœur tout au
long de la journée
• Appliquez sur la plante des pieds le matin pour
un massage énergisant

60200713
applicateur à bille 10 ml | 30 PV
$48.00 prix public
$36.00 prix de gros
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Utilisations cosmétiques:
• Utilisez lors d'un massage pour un arôme
serein
• Appliquez sur le cou et les poignets pour un
arôme frais et réconfortant.

60200716
applicateur à bille 10 ml | 15 PV
$24.00 prix public
$18.00 prix de gros

dōTERRA Essential Aromatics Touch

dōTERRA Console® Touch

dōTERRA Peace® Touch

Mélange d’huiles essentielles

Mélange d’huiles essentielles

EProfitez des avantages du dōTERRA
Console®, dilué dans une base d’huile de noix
de coco fractionnée, pratique pour les enfants
et pour les personnes ayant la peau sensible.

Profitez des avantages du dōTERRA Peace®,
dilué dans une base d’huile de noix de coco
fractionnée, pratique pour les enfants et
pour les personnes ayant la peau sensible.

Utilisations cosmétiques:

Utilisations cosmétiques:

• Appliquez sur la plante des pieds le matin pour
un massage relaxant
• Appliquez sur la nuque et les poignets pour un
arôme stimulant

• Appliquez sur la nuque et les poignets pour
un parfum paisible
• Appliquez sur la plante des pieds le
matin pour un arôme relaxant

60200719
applicateur à bille 10 ml | 27 PV
$42.67 prix public
$32.00 prix de gros

60200718
applicateur à bille 10 ml | 22 PV
$36.00 prix public
$27.00 prix de gros

Collections tableau de référence

Diluée

Sensible

Sensibilité

Neutre

Interne

Topique

Utilisation
Aromatique

Collections
Tableau de références

Prix de
gros

PV

Collection Les essentiels de la famille

60204086 $220.00

$165.00

126

Collection AromaTouch Technique®

60203910

$175.00

$131.25

108.5

Collection dōTERRA Essential Aromatics®

60203916 $280.00

$210.00

164

dōTERRA Motivate® Mélange d’huiles essentielles

31741713

$40.00

$30.00

25

31721713

$43.33

$32.50

28

$47.00

40

Référence

Prix
public

Menthe poivrée, clémentine, graine de coriandre, basilic, yuzu, mélisse, romarin, absolu de vanille

dōTERRA Cheer® Mélange d’huiles essentielles

Orange sauvage, clou de girofle, anis étoilé, citron, myrte, muscade, gousse de vanille, gingembre, cannelle, zdravetz

dōTERRA Passion® Mélange d’huiles essentielles

31761713

$62.67

Huile de noix de coco fractionnée, cardamome, écorce de cannelle, gingembre, clou de girofle, bois de santal, absolu de jasmin, absolu de
vanille, damiana

dōTERRA Forgive® Mélange d’huiles essentielles

31751713

$37.33

$28.00

23

31731713

$66.67

$50.00

41

$54.67

$41.00

34

Epicéa, bergamote, baies de genièvre, citron, myrrhe, arborvitae, arbre nootka, thym, citronnella

dōTERRA Console® Mélange d’huiles essentielles

Encens, patchouli, ylang ylang, labdanum absolute, amyris, bois de santal, rose, extrait d’osmanthus

dōTERRA Peace® Mélange d’huiles essentielles

31711713

Vétiver, lavande, ylang ylang, encens, sauge sclarée, marjolaine, labdanum absolute, menthe verte

Citron
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Collections tableau de référence

Diluée

Sensible

Sensibilité

Neutre

Interne

Aromatique

Topique

Utilisation

Collections
Tableau de références

Référence

Prix
public

Prix de
gros

Collection dōTERRA Yoga

60207904

$92.00

$69.00

53

dōTERRA Anchor® Mélange stabilisant

60207901

$34.67

$26.00

22

PV

Huile de noix decoco fractionnée, lavande, bois de cèdre, encens, écorce de cannelle, bois de santal, poivre noir, patchouli

dōTERRA Affirm™ Mélange de centrage

60207902

$30.67

$23.00

22

$34.67

$26.00

22

106

Huile de noix de coco fractionnée, bergamote, coriandre, marjolaine, menthe poivrée, géranium, basilic, rose, jasmin

dōTERRA Arise® Mélange éclairant

60207903

Huile de noix de coco fractionnée, citron, pamplemousse, sapin de Sibérie, osmanthus, mélisse

Collection pour les enfants

60211161

$194.67

$146.00

Thinker® Mélange de soutien

60207645

$29.33

$22.00

19

60207640

$33.33

$25.00

21

60207644

$26.00

$19.50

16

60207642

$26.00

$19.50

16

60207643

$28.00

$21.00

17

60207641

$37.33

$28.00

23

60210258

$26.00

$19.50

Huile de noix de coco fractionnée, vétiver, clémentine, menthe poivrée, romarin

Calmer™ Mélange reposant
Huile de noix de coco fractionnée, lavande, cananga, bois de Bouddha, camomille romaine

Stronger® Mélange protecteur
Huile de noix de coco fractionnée, bois de cèdre, litsée, encens, extrait de rose

Rescuer Mélange apaisant
Huile de noix de coco fractionnée, lavande, menthe verte, copaïer, zanthoxylum

Steady™ Mélange équilibrant
Huile de noix de coco fractionnée, amyris, sapin baumier, coriandre, magnolia

Brave™ Mélange encourageant
Huile de noix de coco fractionnée, orange sauvage, amyris, osmanthus, écorce de cannelle

Tamer® Mélange TummyZen

16

Huile de noix de coco fractionnée, menthe verte, menthe poivrée type Japon, gingembre, poivre noir, graines de persil

Méthodes d’utilisations

Sensibilité de la peau

A

Utilisation aromatique

T

Utilisation topique

S

Dilution pour les peaux jeunes ou sensibles (sensible)

I

Utilisation interne

D

Diluer avant d’utiliser topiquement (diluer)

Application topique sans dilution (neutre)
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Collections tableau de référence

Diluée

Référence Prix public

Prix de
gros

PV

Collection dōTERRA Touch

60200639

$296.33

$222.25

174

dōTERRA Touch® Lavande

60200459

$27.33

$20.50

17.5

dōTERRA Touch® On Guard®

60200457

$38.67

$29.00

24

dōTERRA Touch® Encens

60200575

$81.33

$61.00

51

dōTERRA Touch® Arbre á thé

60200460

$22.67

$17.00

14

®

dōTERRA Touch Zengest

60214433

$37.67

$28.25

23.5

®

dōTERRA Touch Easy Air

60200456

$25.33

$19.00

16

dōTERRA Touch Menthe poivrée

60200461

$26.67

$20.00

17

dōTERRA Touch Origan

60200462

$26.67

$20.00

17

dōTERRA Touch Deep Blue

60200458

$74.00

$55.50

46

Collection dōTERRA
Essential Aromatics® Touch

60200720

$178.67

$134.00

106

dōTERRA Motivate® Touch
Mélange d’huiles essentielles

60200717

$28.00

$21.00

18

dōTERRA Cheer® Touch
Mélange d’huiles essentielles

60200715

$29.33

$22.00

19

dōTERRA Passion® Touch
Mélange d’huiles essentielles

60200713

$48.00

$36.00

30

dōTERRA Forgive® Touch
Mélange d’huiles essentielles

60200716

$24.00

$18.00

15

dōTERRA Console® Touch
Mélange d’huiles essentielles

60200719

$42.67

$32.00

27

dōTERRA Peace® Touch
Mélange d’huiles essentielles

60200718

$36.00

$27.00

22

®

®

®

®

®

®

®

Méthodes d’utilisations
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Sensible

Sensibilité

Neutre

Interne

Aromatique

Topique

Utilisation

Collections
Tableau de référence

Sensibilité de la peau

A

Utilisation aromatique

T

Utilisation topique

S

Dilution pour les peaux jeunes ou sensibles (sensible)

I

Utilisation interne

D

Diluer avant d’utiliser topiquement (diluer)

Bien-être essentiel

Application topique sans dilution (neutre)

Champs de lavande en Bulgarie.

Diffuseurs

Diffuseurs dōTERRA
dōTERRA® aide à faciliter l’utilisation des huiles essentielles sous leurs différentes formes en
fournissant des produits de qualité qui respectent les applications traditionnelles ainsi que des
applications plus avancées, notamment grâce à des diffuseurs à la pointe de la technologie.

Nouveau

Humidificateur aromatique Dawn™
Grâce à sa conception unique, l’humidificateur aromatique Dawn de dōTERRA procure un confort
ultime dans toutes les pièces de la maison. Son mode veille intelligent permet de maintenir un
degré d’humidité optimal toute la nuit, et son faible niveau sonore crée un environnement paisible
propice à l’endormissement.
• C
● apacité : 1,8 L
• D
● imensions suggérées de la pièce : Jusqu’à 25 mètres carrés
• F
● onctionnement en continu : Brumisation intense – jusqu’à 7 heures; brumisation moyenne – jusqu’à 12
heures; brumisation légère – jusqu’à 22 heures
• ●Mode veille – s’ajuste automatiquement pour maintenir un niveau d’humidité confortable
• ●Facile à nettoyer : Se démonte facilement pour faciliter le nettoyage
• ●Remplissage par le haut : Ajoutez de l’eau et des huiles essentielles sans avoir à enlever de couvercle
• ●Autres caractéristiques : Faible niveau sonore et dispositif d’arrêt automatique
60216151
0 PV
$99.33 prix public
$74.50 prix de gros
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Diffuseurs

Nouveau

Diffuseur Laluz™
Transformez n’importe quel espace en un spa luxueux avec Laluz. Ce diffuseur
à la silhouette attrayante produit des vibrations ultrasoniques qui transforment
l’eau et les huiles essentielles en brume aromatisée, et ses options d’éclairage
créent une ambiance zen qui complétera à merveille l’expérience aromatique.
Pouvant être utilisé en continu pendant un maximum de huit heures, il vous
permet de diffuser vos huiles essentielles préférées toute la journée ou la nuit.
• .●Capacité : 120 m
• ●Dimensions suggérées de la pièce : Jusqu’à 30 mètres carrés
• ●Fonctionnement en continu : Brumisation intense – jusqu’à 4 heures; brumisation
légère – jusqu’à 8 heures
• ●Minuterie : 1 h/2 h/4 h/minuterie désactivée – toujours en marche
• ●Options d’éclairage : Éclairage faible ou fort, blanc chaud ou lavande
• ●Accessoires : Prise murale CA de 100 à 240 V et mode d’emploi
• ●Puissance : CC 24 V 0,5 A
• ●Matériaux : Couvercle en verre et polypropylène
• ●Dispositif d’arrêt automatique
60214059
0 PV
$77.33 prix public
$58.00 prix de gros

Nouveau

Diffuseur Pilōt™
Voici Pilot™, le diffuseur portatif qui vous suit partout! Emportez-le dans la
voiture, au bureau ou d’une pièce à l’autre. Partout où vous irez, votre
Pilot™ vous suivra, toujours prêt à diffuser vos huiles essentielles
préférées. Fait de matériaux écologiques, il est le compagnon idéal pour
un mode de vie responsable.
• R
● echargeable
• R
● églages de diffusion de quatre heures en continu ou de huit heures par
intermittence
• ●Conception responsable intégrant des matériaux écologiques
• ●Adaptateur pour voiture à double port USB 2A et étui de transport
• ●Garantie de 12 mois
60212216
0 PV
$64.00 prix public
$48.00 prix de gros

Diffuseurs

Nouveau

Diffuseur Roam™
Le diffuseur Roam de dōTERRA est fait de pierre polie naturelle et
chaque exemplaire arbore une couleur et des motifs uniques. Doté
d’une pile rechargeable intégrée puissante et d’une station de
recharge, ce modèle compact vous offre une expérience aromatique
sans fil inégalée. Il s’agit de l’accessoire parfait pour diffuser vos huiles
essentielles dans n’importe quelle pièce.●
• Capacité : 100 ml
• ●Dimensions suggérées de la pièce : Jusqu’à 25 mètres carrés
• ●Fonctionnement en continu : Alimentation avec adaptateur – jusqu’à 5
heures; alimentation par pile – jusqu’à 4 heures
• ●Fonctionnement en mode intermittent (5 minutes sous tension/5
minutes hors tension) : Alimentation avec adaptateur – jusqu’à 10 heures;
alimentation par pile – jusqu’à 8 heures
• ●Puissance : Modèle pouvant être utilisé sans cordon et alimenté par pile,
avec station de recharge
• ●Options d’éclairage : Éclairage d’ambiance blanc, blanc chaud ou cyan
• ●Créé de façon responsable avec de la résine écologique recyclée
post-consommation
• ●Dispositif d’arrêt automatique
60216081
0 PV
$95.33 prix public
$71.50 prix de gros

Diffuseur Volo™ fini marbre et onyx
Le magnifique diffuseur ultrasonique Volo de dōTERRA au fini onyx
ou marbre ajoute une touche d’élégance à toutes les pièces de la
maison ou du bureau. Le couvercle en polyrésine fabriqué à la main
du diffuseur Volo présente un motif de losanges unique et offre
trois réglages d’éclairage d’ambiance : chaud, ambre brillant ou
sans éclairage. Cet appareil unique offre une diffusion de bruine
selon plusieurs réglages de durée – une, trois, six ou 14 heures
– permettant de personnaliser la libération des huiles essentielles
Certified Pure Tested Grade dans l’air.•
• Réglage à une, trois et six heures avec diffusion de bruine la plus
intense
• Réglage à 14 heures avec diffusion de bruine la plus faible
• Options de réglage d’éclairage : chaud, ambre brillant ou sans
éclairage
• Pouvant couvrir jusqu’à 28 mètres carrés
• Minuterie à atténuation automatique

Marbre
60211700
0 PV
$100.67 prix public
$75.50 prix de gros

Onyx
60211701
0 PV
$100.67 prix public
$75.50 prix de gros
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Diffuseurs

Aroma Lite Diffuseur™
Faites expérience des bienfaits aromatiques des huiles essentielles CPTG®
dōTERRA avec le diffuseur dōTERRA Aroma Lite™. Par une technologie
d’atomisation en temps réel, le diffuseur dōTERRA Aroma Lite crée une
brume ultra fine (1-3 microns) pour une diffusion maximale de l’huile
essentielle.
• Diffuse silencieusement et puissamment les huiles essentielles
• Comprend quatre réglages de sortie de brume et une veilleuse
optionnelle
• Conçu pour être petit et compact: parfait pour les voyages et l’utilisation à
l’hôtel
33131713
$153.67 prix public
$115.25 prix de gros
42.5 PV

Collection Lumo™ Dream
Inspirée par la sérénité de la nature, la collection Lumo Dream
combine le magnifique diffuseur Lumo et le mélange Serenity® de
dōTERRA pour vous offrir, en un seul ensemble, tous les éléments
d’une soirée de rêve et de détente ultime.
• Fonctionnement personnalisable : 2 ou 5 heures en mode continu ou
10 heures en mode intermittent (5 minutes marche, 5 minutes arrêt)
• Pouvant couvrir jusqu’à 50 mètres carrés
• Maintenant disponible avec le mélange dōTERRA Serenity® - Jusqu’à
épuisement des stocks
60211634
Lumo Diffuser, 15 ml dōTERRA Serenity® | 42.5 PV
$119.67 prix public
$89.75 prix de gros

Collection Petal Essential
Le Petal 2.0 émet une brume relaxante et une lumière d’ambiance
blanc doux. Il peut couvrir jusqu’à 31 mètres carrés. Pour un arôme
vivifiant et revigorant, ajoutez quelques gouttes d’orange sauvage à
votre diffuseur Petal. Pour un arôme réconfortant et relaxant, essayez
quelques gouttes de lavande. Sélectionnez le débit de brumisation (2
ou 6 heures en continu ou 12 heures par intermittence), ajoutez l’huile
essentielle de votre choix et profitez en toute simplicité des multiples
bienfaits de l’aromathérapie.
• Réglage de l’éclairage : avec ou sans veilleuse
• Maintenant disponible avec l’huile essentielle d’orange sauvage et de
lavande - Jusqu’à épuisement des stocks
60211633
Petal 2.0, 5 ml Orange Sauvage,
5 ml Lavende | 21 PV
$80.33 prix public
$60.25 prix de gros
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Deep Blue

dōTERRA® Deep Blue®
Grâce aux effets rafraîchissants, apaisants et réconfortants uniques qu’ils apportent à la peau, les
produits de la collection Deep Blue font régulièrement partie des produits les plus vendus de
dōTERRA. Chaque produit est un complément parfait à un mode de vie actif.
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Deep Blue

Produit
Vedette

Deep Blue ®
Mélange d’huiles essentielles
Formulé pour fournir une sensation de rafraîchissement, le Deep
Blue est un mélange enrichissant d’huiles essentielles,
parfait pour les massages.

Utilisations cosmétiques:
• Diluez le Deep Blue avec de l’huile de noix de coco
fractionnée et massez sur les jambes des enfants souffrant
d’une douleur de croissance

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez pour un arôme revigorant pendant une séance
d’entraînement

31051713
bouteille de 5 ml | 37.5 PV
$60.00 prix public
$45.00 prix de gros
60201831
applicateur à bille 10 ml | 60 PV
$101.33 prix public
$76.00 prix de gros

Deep Blue Polyphenol Complex ®
(PSN)
La gamme Deep Blue est synonyme d’un mode de vie actif.
Le mélange d’huiles essentielles certifiées CPTG Certified
Pure Tested Grade® Deep Blue et ses produits
complémentaires sont hautement appréciés par leurs
utilisateurs, surtout par les athlètes et par les aventuriers
actifs. Maintenant, la ligne Deep Blue dispose d’un produit
ingérable conçu pour vous soutenir dans votre régime
d’activité quotidienne. Le Deep Blue Polyphenol Complex®
fournit des extraits de polyphénols d’encens, de curcuma,
de thé vert, de gingembre, de grenade et de pépins de
raisin. À prendre au besoin, ou à prendre tous les jours pour
ses bienfaits durables.
• Source d’antioxydants
• Aide à protéger contre les dégâts causés par les radicaux
libres
60217026
60 capsules | 55 PV
$80.00 prix public
$60.00 prix de gros
NPN 80071413

Deep Blue® Rub Lotion
Formulé pour apaiser et rafraîchir la peau, le lotion Deep
Blue® Rub est un mélange enrichissant d’huiles essentielles,
parfait pour un massage après une longue journée ou après
une séance d’entraînement intense.
• Formule tirant profit du mélange exclusif d’huiles essentielles
Deep Blue ainsi que d’autres ingrédients puissants
• Base d’émollients hydratants qui laisse la peau douce, sans
sensation grasse
• Sensation de rafraîchissement et d’apaisement dans les
zones ciblées
38901713
120 ml | 33 PV
$56.00 prix public
$42.00 prix de gros

Paquet de 10 échantillons de
lotion Deep Blue® Rub
Profitez des bienfaits ciblés de la lotion Deep Blue Rub de
dōTERRA dans une boîte pratique de 10 échantillons pour
profiter de ses propriétés apaisantes topiques en tout
temps. Idéal pour partager avec quelqu’un ou pour vos
déplacements.
60215824
Paquet de 10 | 0 PV
$9.33 prix public
$7.00 prix de gros

Gaulthérie odorante
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On Guard

dōTERRA On Guard®
Conçue pour favoriser une maison propre et sûre, la collection On Guard® utilise des huiles essentielles
possédant des propriétés de nettoyage spécifiques pour aider à purifier votre maison et fournir à votre
famille l’environnement sain nécessaire à leur developpement. De la lessive à l’hygiène ou en passant par
le nettoyage, les produits de la collection On Guard sont suffisamment puissants pour fournir un
nettoyage avec des effets optimaux pour toute la famille.

Produit
Vedette

On Guard ®

Mélange d’huiles essentielles

Le mélange On Guard a un arôme épicé, énergisant et
réconfortant, possédant une composition chimique qui fournit
des propriétés de nettoyage.

Profitez des avantages de l’On Guard dans une base d’huile de noix de
coco fractionnée, pratique pour les enfants et pour les personnes ayant la
peau sensible.

Utilisations cosmétiques:

Utilisations cosmétiques:

• Diluez avec de l’huile de noix de coco fractionnée et frottez sur les
mains comme un nettoyant naturel

• Appliquez sur les mains et frottez comme un nettoyant

Utilisations quotidiennes:
• Diffusez pour purifier l’air tout en procurant un arôme doux et
épicé
• Créez un nettoyant polyvalent en ajoutant l’On Guard dans un
vaporisateur rempli d’eau

31101813
bouteille de 15 ml | 38 PV
$60.00 prix public
$45.00 prix de gros
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dōTERRA Touch ® On Guard ®

Mélange d’huiles essentielles

Bien-être essentiel

60200457
applicateur à bille 10 ml | 24 PV
$38.67 prix public
$29.00 prix de gros

On Guard

Bain de bouche On Guard™

Dentifrice On Guard™

Les bienfaits protecteurs de l’huile essentielle dōTERRA® On
Guard nous soutiennent dans nos activités quotidiennes et
maintenant le dōTERRA On Guard peut être utilisé également
dans un bain de bouche au quotidien pour soutenir l’hygiène
buccale. Le bain de bouche dōTERRA On Guard est sans alcool
et est formulé pour nettoyer les dents et les gencives, laissant
l’haleine fraîche et le sourire éclatant!.

Nettoie délicatement les dents et apporte les bienfaits du
mélange d’huiles essentielles On Guard

60207971
473 ml | 11 PV
$25.33 prix public
$19.00 prix de gros

38911713
125 g | 5.5 PV
$14.67 prix public
$11.00 prix de gros

• Sans fluor
• Saveur unique de cannelle et de menthe combinée à du xylitol
pour une haleine et une brosse à dents fraîches et propres
• Formule tirant profit des bienfaits du mélange d’huiles
essentielles On Guard

Détergent à lessive On Guard®
Le détergent à lessive On Guard est ultraconcentré (6 fois). Il
tire profit du puissant mélange d’enzymes d’orgine naturelle
On Guard pour rendre les vêtements incroyablement propres.
• Choix idéal pour garder les vêtements de toute la famille frais et
propres
• Capacité de 64 brassées par bouteille; 1 cuillère à soupe = 1
brassée (avec une machine à laver à haute efficacité)
• Excellent prétraitement pour les taches
38981713
947 ml | 23 PV
$45.33 prix public
$34.00 prix de gros

On Guard™ dentifrice blanchissant
paquet de 10
Le dentifrice blanchissant On Guard est une solution sans fluor
qui permet de nettoyer les dents, réduire la plaque dentaire et
blanchir les dents grâce à des agents de polissage doux.
60206826
paquet de 10 | 0 PV
$6.00 prix public
$4.50 prix de gros

On Guard

Nettoyant concentré
On Guard®

Vaporisateur On Guard™
L’un des mélanges d’huiles essentielles les plus populaires de
dōTERRA, On Guard fournit un arôme revigorant de citron épicé
et contient des propriétés nettoyantes pour les surfaces. Le
vaporisateur On Guard est infusé d’extraits hydratants de
pommes pour nettoyer les mains lorsque le savon et l’eau sont
indisponibles. Emballé commodément dans un format de
voyage, l’On Guard est parfait pour une utilisation pendants les
déplacements.

Le nettoyant concentré On Guard est un nettoyant idéal pour
tout usage et est enrichi du mélange d’huiles essentielles On
Guard.
• Formule biodégradable sans danger pour toute
la famille
• Combinaison d’ingrédients dérivés de plantes et du mélange
d’huiles essentielles On Guard
• Résultats exceptionnels sur les surfaces dures
• Parfum frais et revigorant

• Utilisez pour nettoyer les mains après avoir touché des
équipements sportifs, poignées de porte, chariots ou a autres
surfaces communes.
• Pulvérisez dans un sac de sport, des chaussures et d’autres
emplacements malodorants comme un nettoyant de surface pour
éliminer les odeurs malodorantes.

38141713
355 ml | 10.5 PV
$24.67 prix public
$18.50 prix de gros

60206797
27 ml spray | 5.5 PV
$11.33 prix public
$8.50 prix de gros

Mousse nettoyante pour les
mains On Guard®
La mousse nettoyante pour les mains On Guard est une
solution alternative douce aux savons qui peuvent dessécher
et irriter les peaux sensibles. Enrichie d’huiles essentielles
CPTG®, la mousse nettoyante offre les effects protecteurs
de l’un des mélanges d’huiles essentielles exclusifs les plus
populaires de dōTERRA. La mousse nettoyante nettoie et
adoucit la peau, dégage un arôme revigorant d’huiles
essentielles d’agrumes, et laisse les mains fraîches et
propres.
• Des agents nettoyants et émollients doux nettoient les mains
et les gardent douces tout au long de la journée sans assécher
les peaux sensibles
• Les arômes d’épices et d’agrumes de On Guard revigorent les
sens pendant et après l’utilisation

Mousse nettoyante avec deux
distributeurs
60200596
bouteille de 473 ml, 2 distributeurs | 19.5 PV
$38.33 prix public
$28.75 prix de gros

Recharge individuelle

Nouveau

Lingettes pour les mains
On Guard™
Tirant profit des propriétés nettoyantes du mélange d’huiles
essentielles On Guard®, les lingettes pour les mains On Guard
nettoient les mains en profondeur en l’absence d’eau et de
savon. Les 20 lingettes individuelles sont conçues pour être
portatives et pratiques, ce qui vous permet de nettoyer
facilement et efficacement entre les lavages. Les lingettes pour
les mains On Guard nettoient bien tout en étant douces pour la
peau; elles conviennent aux petites mains comme à celles des
adultes.

Utilisations cosmétiques:
• ●Utiliser pour nettoyer les mains après avoir touché aux écrans, aux
poignées de porte et aux paniers d’épicerie.
• ●Mettre une lingette dans la boîte à lunch pour nettoyer les mains
avant le repas.
60215543
20 lingettes | 5.5 PV
$20.00 prix public
$15.00 prix de gros

38011713
bouteille de 473 ml | 16 PV
$29.33 prix public
$22.00 prix de gros

Paquet de deux recharges
60200778
473 ml | 35.5 PV
$57.33 prix public
$43.00 prix de gros

Distributeur
38030000
235 ml | 0 PV
$3.33 prix public
$2.50 prix de gros

Clou de girofle
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Déodorant | Huile de noix de coco fractionnée

Déodorant Balance™
Personne n’aime les produits chimiques, et encore moins
sur sa peau! Dans le souci de votre bien-être et de celui de
votre famille, nous avons formulé ce déodorant de première
qualité à l’aide d’ingrédients naturels et non synthétiques,
dont le bicarbonate de soude pour prévenir les odeurs et le
tapioca pour absorber l’humidité. Ce déodorant qui porte la
fragrance chaude et boisée du mélange d’huiles
essentielles Balance® est conçu pour vous apporter
fraîcheur et confiance tout au long de la journée, tout en
étant doux pour l’environnement.
60210052
75 g | 5 PV
$14.67 prix public
$11.00 prix de gros

Déodorant aux huiles
essentielles de sapin de Douglas
et d’orange grecque dōTERRA
Faites l’expérience du déodorant dōTERRA infusé aux huiles
essentielles CPTG® de sapin de Douglas et d’orange
grecque. Notre formule contient des ingrédients permettant
de se sentir propre et au sec toute la journée, comme le
magnésium, qui protège activement contre les odeurs, et
l’amidon de tapioca, qui absorbe l’humidité. Grâce aux
parfums d’origine naturelle des huiles essentielles de sapin
de Douglas et d’orange grecque, doux et rafraîchissants,
vous n’avez pas à vous soucier des odeurs désagréables.
60213921
75 g | 6.5 PV
$20.00 prix public
$15.00 prix de gros

Huile de noix de coco fractionnée
Combinez l’huile de noix de coco fractionnée dōTERRA® à
vos huiles essentielles dōTERRA favorites pour créer votre
propre mélange, facile à absorber.
• Émollient léger comme une plume qui crée une barrière
apaisante
• Idéal à combiner avec les huiles essentielles pour une
application topique
• Formule inodore et incolore qui ne tache pas et qui permet de
dissoudre complètement toutes les huiles essentielles

31641713
bouteille de 115 ml | 11 PV
$20.00prix public
$15.00 prix de gros

Nouveau

Huile de noix de coco
fractionée 30 ml
60213907
30 ml | 0 PV
$8.00 prix public
$6.00 prix de gros

Sérum régénérant pour le corps
Millefeuille | Grenadier
Vous rayonnerez de la tête aux pieds grâce à la synergie de
l’huile essentielle d’achillée millefeuille et de l’huile de graine de
grenade pressée à froid. Le sérum régénérant pour le corps
Millefeuille|Grenadier devient un incontournable en procurant à
la peau une apparence saine et éclatante. Il se compose d’un
puissant mélange herbacé actif et d’autres huiles essentielles
Certified Pure Tested Grade® ainsi que des extraits de plantes
dans un sérum pour le corps riche et soyeux, enrichi de
puissants composés bioactifs et de protéines. L’huile essentielle
d’achillée millefeuille revitalise la peau mature tandis que l’huile
de graine de grenade renforce la barrière naturelle de la peau
en ralentissant la dégradation normale des protéines cutanées
occasionnée par le vieillissement.
60211285
100 ml | 63.5 PV
$111.33 prix public
$83.50 prix de gros
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Correct-X

Correct-X®
L’encens, l’immortelle, l’arbre à thé, le bois de cèdre et la lavande sont toutes des huiles essentielles
CPTG® reconnues pour aider à apaiser la peau et elles forment la base du Correct-X de dōTERRA.
Cette pommade d’origine naturelle à usages multiples aide à apaiser la peau tout en la gardant
propre. Correct-X fournit également une protection contre l’humidité qui permet de protéger,
apaiser et hydrater la peau simultanément. Cette pommade douce, non irritante s’absorbe
rapidement, la rendant idéale pour les peaux sensibles.

Correct-X®
Onguent essentiel
Le Correct-X est une pommade hydratante à usages multiples qui
aide à nettoyer et apaiser la peau.
• Aide à apaiser et hydrater la peau
• Est absorbé rapidement, en plus d’être doux et non irritant,
ce qui le rend idéal pour la peau sensible
• Apaise la peau
60111713
15 ml | 10.5 PV
$20.67 prix public
$15.50 prix de gros

Arbre à thé
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Correct-X
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dōTERRA Baby

dōTERRA Baby
Les produits pour bébé dōTERRA sont une façon sûre, efficace et naturelle de nettoyer bébé de la
tête aux petits orteils. Nos produits ont été testés cliniquement et formulés en tenant compte de
votre bébé.

Crème contre l’érythème fessier
dōTERRA® (PSN)
La crème contre l’érythème fessier dōTERRA est sûre et efficace, et s’étend
facilement sur la peau délicate de bébé pour aider à traiter et prévenir l’érythème
fessier. Infusé d’huiles essentielles CPTG® de lavande, de graine de carotte et
d’arbre à thé, ce mélange unique aide à équilibrer et à apaiser la peau alors que le
riche beurre de karité muyao hydrate la peau, la laissant douce et lisse. L’oxyde de
zinc sans nanoparticules forme une barrière qui protège de l’humidité excessive et
qui aide à prévenir l’érythème fessier. Protégez vos petits êtres chers avec cette
crème douce conçue spécialement pour la peau sensible de bébé.●
• Protège la peau délicate de bébé contre l’humidité excessive grâce à une barrière
créée par l’oxyde de zinc sans nanoparticules
• ●Hydrate la peau douce de bébé grâce au profil d’acides gras unique du beurre de
karité muyao brut d’Afrique orientale
• ●Équilibre et apaise la peau grâce à un mélange d’huiles essentielles CPTG de lavande,
de graine de carotte et d’arbre à thé
• ●Conçu pour la peau sensible de bébé
60203052
60 g | 5.5 PV
$14.67 prix public
$11.00 prix de gros
NPN 80078640

Gel corps et cheveux pour bébés dōTERRA®
Le gel corps et cheveux pour bébés dōTERRA est une façon sûre, efficace et
naturelle de nettoyer bébé de la tête aux petits orteils. Ce nettoyant moussant sans
larmes combine des ingrédients simples et doux qui nourrissent et hydratent la
peau même après le rinçage. Le mélange d’extrait de vanille et d’huiles
essentielles CPTG ® de lavande et de camomille romaine dégage un arôme apaisant
qui laisse un parfum léger et réconfortant sur la peau des bébés, des tout-petits et
même des enfants plus grands. Doté d’une pompe pratique et facile à utiliser, le
gel corps et cheveux pour bébés de dōTERRA rend l’heure du bain agréable, ce qui
laisse plus de temps pour jouer dans l’eau!●
• Dégage un arôme apaisant grâce à son mélange d’extrait de vanille et d’huiles
essentielles CPTG de lavande et de camomille romaine
• ●Hydrate la peau douce de bébé grâce au profil d’acides gras unique du beurre de
karité muyao brut d’Afrique orientale
• ●Nettoie la peau de bébé avec des ingrédients simples, issus de produits naturels
• ●Formule douce, sans larmes
60203050
295 ml | 10.5 PV
$22.33 prix public
$16.75 prix de gros
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Soins essentiels de la peau

Les soins essentiels de la peau
dōTERRA
Les soins essentiels de la peau dōTERRA® forment une gamme de produits de soins de la
peau conçus pour donner une peau magnifique d’apparence jeune et en bonne santé en
tirant profit de la puissance naturelle des huiles essentielles CPTG Certified Pure Tested
Grade® soigneusement sélectionnées, combinées à des ingrédients de pointe et aux extraits
naturels contenus dans chaque produit. Ciblez les signes visibles du vieillissement et
prévenez leur apparition grâce aux soins essentiels de la peau dōTERRA.

Système de soins pour la peau
Comprend le nettoyant visage, le gommage revigorant, le tonifiant réducteur de pores, le
sérum raffermissant, le gel éclaircissant, la crème pour les yeux, l’hydratant anti-âge et la
crème hydratante.
60206177
214.5 PV
$357.67 prix public
$268.25 prix de gros
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Soins essentiels de la peau

Nettoyant pour le visage
dōTERRA®
Le nettoyant visage dōTERRA® contient des huiles essentielles
CPTG® d’arbre à thé et de menthe poivrée pour éliminer les
impuretés, nettoyer délicatement la peau et lui conférer une
sensation de propreté et de fraîcheur ainsi qu’une apparence
parfaite.
• Huile de noix de macadamia traite la peau
• Mélange exclusif de vitamines favorise une
peau d’apparence saine
60203376
118 ml | 17.5.5 PV
$28.67 prix public
$21.50 prix de gros

Tonifiant réducteur de pores
dōTERRA®
Formulé pour réduire visiblement l’apparence des pores, le
tonique réducteur de pores dōTERRA® contient des huiles
essentielles CPTG Certified Pure Tested Grade® de lavande,
d’ylang-ylang et de camomille d’Allemagne pour apaiser les
peaux sensibles, tandis que ses extraits de plantes novateurs
augmentent l’hydratation de la peau et favorisent un épiderme
d’apparence saine.
• Apaise la peau sèche
• Tonifie et équilibre la peau tout en réduisant visiblement
l’apparence des pores
60203356
118 ml | 23 PV
$36.67 prix public
$27.50 prix de gros

Gel éclaircissant dōTERRA®
Le gel éclaircissant dōTERRA® combine les huiles essentielles
CPTG Certified Pure Tested Grade® de bergamote de baies de
genévrier et de mélisse avec des extraits d’origine naturelle, des
vitamines et d’autres ingrédients technologiques de pointe pour
illuminer la peau en réduisant l’apparence des taches et de
l’hyperpigmentation, favorisant ainsi un teint plus uniforme.
• L’extrait de marguerite est un agent éclaircissant d’origine
naturelle qui agit en favorisant un teint plus uniforme et en
réduisant l’apparence des taches
• La vitamine C aide à maintenir une peau jeune tout en
procurant des bienfaits éclaircissants à la peau
• La technologie de microencapsulation protège la vitamine C
contre la dégradation en assurant la stabilité et l’éfficacité de
la vitamine sur la peau
60213029
30 ml | 36.5 PV
$59.33 prix public
$44.50 prix de gros

Gommage revigorant dōTERRA®
Énergisez votre peau tout en l’exfoliant et en la polissant avec
le gommage exfoliant dōTERRA®. Les huiles essentielles
CPTG ® de pamplemousse et de menthe poivrée font de
l’exfoliation une expérience rafraîchissante et aromatiqu et
laissent la peau lisse et douce.
• Renferme de petites perles de jojoba qui exfolient la peau avant
de se dissoudre pour une expérience d’hydratation unique
• Contient des extraits d’algues brunes et rouges riches en
polyphénols pour favoriser la réduction de l’apparence des
taches brunes (taches de vieillesse), ce qui procure un teint plus
clair et uniforme
60203373
70 g | 19 PV
$31.00 prix public
$23.25 prix de gros

Soins essentiels de la peau

Soins essentiels de la peau

Sérum de resserrement
dōTERRA®
Aide à raffermir la peau et à lui donner une apparence lisse
pour obtenir un teint lumineux.
Le sérum de resserrement dōTERRA® tire parti de la
puissance des huiles essentielles pour donner une sensation
et une apparence plus jeune à votre peau.
• Contient du rhizobium, de la gomme d’acacia et
des extraits d’avoine exclusifs, qui procurent un
effet « liftant » instantané
• Aide à réduire, grâce aux peptides biomimétiques,
l’apparence des taches
de vieillesse pour un teint uniforme

Hydratant anti-âge dōTERRA®
L’hydratant anti-âge dōTERRA® cible les signes visibles du
vieillissement et aide à réduire l’apparence des rides et des
ridules grâce aux huiles essentielles CPTG® de lavande, de
jasmin, de géranium et d’encens.
• Contient des ingrédients qui redonnent une apparence de
jeunesse à la peau
• Contient un extrait de bulbes dormants de nivéole d’été pour
favoriser un teint plus uniforme
60203371
50 ml | 33.5 PV
$57.33 prix public
$43.00 prix de gros

60203354
30 ml | 53 PV
$85.33 prix public
$64.00 prix de gros

Crème hydratante dōTERRA®

Crème pour les yeux dōTERRA®

La crème hydratante dōTERRA® enrichit la peau grâce à ses
propriétés hydratantes uniques et favorise le processus de
régénération des composants naturels de la peau.

La crème anti-âge pour les yeux dōTERRA® est composée
d’ingrédients cliniquement prouvés et d’huiles essentielles CPTG
Certified Pure Tested Grade® d’encens, d’ylang ylang et de
tanaisie bleue pour cibler les signes de vieillissement autour de
la zone délicate des yeux en aidant à réduire l’apparence des
ridules et des rides au fil du temps. Cette formule innovatrice
réduit l’apparence des cernes et améliore la fermeté de la peau
et du teint. La bille roulante unique en acier rafraîchit et apaise la
peau en aidant à réduire l’apparence des poches et des cernes
tout en appliquant doucement la crème aux zones désirées.

• Réduit les signes de déshydratation et du vieillissement
• Cible les signes visibles du vieillissement à la source et réduit
l’apparence des rides et des ridules en procurant une
hydratation intense à la peau
60203359
48 g | 38 PV
$62.00 prix public
$46.50 prix de gros

• Testée cliniquement
• L’huile de pépins de prairie procure une
hydratation profonde
60203357
15 ml | 48 PV
$77.33 prix public
$58.00 prix de gros

Géranium
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Veráge

dōTERRA® Veráge®
Veráge est une collection exclusive de produits qui nourrissent la peau et aident à réduire les signes
visibles du vieillissement tout en rendant la peau souple et lisse. La technologie végétale avancée utilisée
dans le Veráge favorise l'équilibre optimal qu’on retrouve dans les peaux d’apparence saine et jeune.
Chaque produit contient de véritables cadeaux de la Terre : des extraits de plantes nourrissants, des huiles
essentielles pures et puissantes, et des ingrédients d’origine naturelle. Votre peau adorera les bienfaits
que lui procurera la collection de soins de la peau Veráge.
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Veráge

Nettoyant Veráge®

Tonique Veráge®

Une peau lisse d’apparence saine commence
avec le nettoyant Veráge. Ce gel nettoyant à base d’ingrédients
naturels purifie la peau pour un teint
frais d’apparence jeune.

Le tonique Veráge combine des huiles essentielles CPTG® et
des extraits de plantes nourrissantes afin de resserrer, de
tonifier et de lisser la peau, n’importe où et n’importe quand.
Ce tonique hydratant fortifie et rafraîchit la peau tout en
revigorant les sens pour une stimulation dynamique et un teint
resplendissant.

• Contient des huiles essentielles CPTG® d’orange sauvage,
d’arbre à thé et de basilic pour nettoyer délicatement la peau
et éliminer les impuretés
• Revigore et nettoie la peau, tandis que ses émollients la
nourrissent et l’hydratent
37381713
60 ml | 27 PV
$43.33 prix public
$32.50 prix de gros

Sérum hydratant
immortelle Veráge®
Faites l’expérience des effets anti-âge du sérum hydratant
Immortelle Veráge. Cette formule puissante combine des
huiles essentielles CPTG®
et des extraits de plantes pour une peau plus lisse
et d’apparence plus jeune.
• Utilise les huiles essentielles CPTG contenues dans le populaire
mélange Immortelle pour obtenir un teint radieux
• Équilibre la peau pour lui donner une texture plus
lisse et une apparence plus jeune
37401713
15 ml | 69 PV
$111.33 prix public
$83.50 prix de gros

• Les huiles essentielles CPTG d’ylang-ylang, de palmarosa, de
cyprès et de graine de coriandre tonifient et équilibrent la peau
• Les extraits de plantes nourrissantes hydratent les zones
asséchées et tonifient la peau pour lui donner la meilleure
apparence possible
60215071
50 ml | 18 PV
$37.33 prix public
$28.00 prix de gros

Hydratant Veráge®
L’hydratant Veráge combine des huiles essentielles CPTG® et
des extraits de plantes pour hydrater et nourrir la peau. Cet
hydratant léger et non gras pénètre rapidement dans la peau
et l’hydrate en profondeur tout en aidant à réduire
l’apparence des rides et des ridules pour un teint lisse et
uniforme.
• Formulé avec des huiles essentielles CPTG de baies de
genévrier, de jasmin, d’argousier et de géranium, reconnues
pour leurs propriétés revitalisantes
• Contient des ingrédients qui hydratent la peau pour aider à
réduire l’apparence des rides et des ridules
37411713
30 ml | 30 PV
$48.67 prix public
$36.50 prix de gros

Collection de soins de la peau
Veráge®
Une collection qui réunit le nettoyant, le tonifiant, le sérum
hydratant Immortelle® et l’hydratant Veráge pour une peau
resplendissante d’apparence saine.
42691713
74 PV
$152.00 prix public
$114.00 prix de gros
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HD Clean

HD Clean®
HD Clean est une gamme de produits naturels hautement efficaces qui traitent la peau en
s’attaquant au cœur du problème. Ce système en trois étapes agit en synergie pour nettoyer les
impuretés de la peau pour favoriser un teint lisse et propre. Chaque formule comprend des huiles
essentielles CPTG® et des extraits de plantes efficaces pour améliorer la texture et l’apparence de
la peau. L’utilisation quotidienne du HD Clean permettra d’obtenir une peau lisse d’apparence
saine.

Collection des soins pour le visage
HD Clean®
Cette collection contient le nettoyant visage moussant, le mélange
d’huiles essentielles et la lotion faciale HD Clean pour un teint
magnifiquement équilibré.
60200752
48 PV
$86.67 prix public
$65.00 prix de gros

Nettoyant du visage moussant
HD Clean®
Peu importe l’âge, le nettoyant visage moussant
HD Clean est la solution parfaite pour les peaux
à problèmes.
• Nettoyage en profondeur et respect de l’hydratation naturelle
de la peau
• Huiles essentielles CPTG® et extraits de plantes qui laissent la
peau propre et douce
49421713
50 ml | 23 PV
$38.00 insert prix public
$28.50 prix de gros

HD Clean®
Mélange d’huiles essentielles
Le HD Clean est un mélange parfait pour les problèmes de
peau puisqu’il a été conçu avec des huiles essentielles
favorables pour la rendre plus propre, lisse et en bonne santé.

Utilisations cosmétiques:
• Ajoutez dans votre routine de soins du visage pour maintenir la
peau en bonne santé
• Utilisez le HD Clean® avec un hydratant le soir pour une
hydratation optimale
• Ajoutez dans votre routine de soins de la peau pour favoriser un
teint lumineux

60201145
applicateur à bille 10 ml | 24 PV
$36.67 prix public
$27.50 prix de gros
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Lotion pour le visage
HD Clean®
Obtenez un teint magnifiquement lisse grâce à la lotion
faciale HD Clean. Cette lotion contient des émollients naturels
qui favorisent l’hydratation de la peau pour un teint équilibré,
ainsi que des huiles essentielles CPTG® combinées à des
extraits de plantes connues pour aider à obtenir une peau
propre d’apparence saine.
• Mélange unique d’huile de graines de cumin noir et d’huiles
essentielles CPTG de bois de hô, d’arbre à thé, d’eucalyptus, de
géranium et de litsée
• Favorise un teint lisse
• Apaise la peau sèche
49411713
50 ml | 36 PV
$58.67 prix public
$44.00 prix de gros

HD Clean
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Soins capillaires

Soins capillaires dōTERRA®
Réunissant des produits gorgés d’huiles essentielles CPTG® et exempts d’ingrédients chimiques
nocifs, la Collection de soins capillaires dōTERRA offre des soins capillaires de luxe avec des
ingrédients auxquels vous pouvez faire confiance et un arôme que vous allez adorer. Nettoyez,
revitalisez et coiffez en toute confiance lorsque vous choisissez d'utiliser le système complet en
trois étapes.

Nouveau

Collection de soins capillaires dōTERRA
Avec tout le stress et les produits coiffants que nous faisons subir à nos cheveux, il n'est pas surprenant qu’ils
s’alourdissent et deviennent ternes et cassants. Redonnez du corps à votre routine de soins capillaires grâce à des
ingrédients doux et des huiles essentielles d’origine naturelle avec la Collection de soins capillaires dōTERRA. Cette
collection contient le Shampoing protecteur dōTERRA, le Revitalisant quotidien dōTERRA et le Revitalisant sans
rinçage dōTERRA.
60219305
1 Collection | 59 PV
$124.67 prix public
$93.50 prix de gros
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Soins capillaires

Nouveau

Shampoing protecteur de
dōTERRA
Vos cheveux subissent de nombreuses agressions en une
journée, que ce soit à cause des produits coiffants, de la
pollution urbaine ou de l’eau dure, alors dorlotez-les avec
un shampoing efficace et assez doux pour être utilisé tous
les jours. Le shampoing protecteur dōTERRA nettoie et
revitalise votre cuir chevelu pour le maintenir en santé et
redonne du corps et de l’éclat à vos cheveux tout en
éliminant les imperfections, la saleté et les résidus. Infusé
aux huiles essentielles de menthe poivrée, d’eucalyptus,
d’arbre à thé et de menthe verte et enrichi de protéine de
quinoa, le shampoing protecteur dōTERRA aidera à
renforcer et à protéger vos cheveux. Il ne contient pas de
produit chimique irritant comme des sulfates, des silicones
et des parabènes.
• Élimine en douceur les minéraux provenant de l’eau dure, les
polluants et les résidus de produit coiffant.
• Ne contient pas de sulfates, de silicones, ni de parabènes.
• Sans danger pour les cheveux colorés.
60215832
500 ml | 21.5 PV
$45.33 prix public
$34.00 prix de gros

Nouveau

Revitalisant sans rinçage
dōTERRA
Traitez votre chevelure aux petits soins avec le revitalisant
sans rinçage dōTERRA. Conçu pour tous les types de
cheveux, ce revitalisant sans rinçage est léger et fait
d’ingrédients d’origine naturelle pour aider à raviver l’éclat
de vos cheveux. Il est composé d’huiles essentielles
d’orange sauvage, de citron vert, de tanaisie bleue et de
magnolia ainsi que d’extrait d’osmanthus pour dégager un
parfum d’agrumes enivrant.
• Préserve l’hydratation.
• Laisse les cheveux nourris et d’apparence saine.
• Ne contient pas de silicone ni de phénoxyéthanol.
60208398
237 ml | 15 PV
$34.00 prix public
$25.50 prix de gros

Nouveau

Revitalisant quotidien de
dōTERRA
Peu importe votre type de cheveux ou les agressions qu’ils
subissent, traitez-les avec le revitalisant quotidien
dōTERRA. Ce revitalisant léger peut être utilisé tous les
jours pour hydrater et nourrir les cheveux tout en leur
redonnant douceur, volume et éclat. Infusé aux huiles
essentielles parfumées et rafraîchissantes de menthe
poivrée, d’huile d’eucalyptus, d’huile d’arbre à thé et de
menthe verte, le revitalisant quotidien dōTERRA complète à
merveille votre routine de soins capillaires grâce à son
parfum revigorant.
• Rend les cheveux doux, brillants et d’apparence saine.
• Lisse les cheveux, sans frisottis.
• Ne contient pas de sulfates, de silicones, ni de parabènes.
60215833
500 ml | 21.5 PV
$45.33 prix public
$24.50 prix de gros

SPA

dōTERRA® SPA
dōTERRA SPA est une gamme de produits à base d’huiles essentielles CPTG® qui permettent de
vivre une expérience de spa réconfortante et aromatique à la maison. Chaque produit est
soigneusement formulé à partir d’ingrédients d’origine naturelle qui laissent votre peau douce,
lisse et fraîche toute la journée.

Gel de douche rafraîchissant
dōTERRA® SPA

Beurre corporel réparateur
dōTERRA® SPA

Le gel de douche rafraîchissant dōTERRA® SPA
se compose d’ingrédients naturels et renferme
des huiles essentielles pour procurer une expérience
aromatique riche, digne des spas.

Dorlotez votre peau avec la riche hydratation et texture du
beurre corporel réparateur dōTERRA® SPA. La base de cette
formule naturelle se compose de beurres de karité et de
cacao, reconnus pour leur propriétés très hydratantes et
pour leur capacité à assouplir la peau.

• L’huile essentielle de bergamote nettoie et apaise la peau,
tout en dégageant un arôme vivifiant et ressourçant
• Le pamplemousse purifie la peau et dégage un parfum
énergisant
• Le méthyl-oléoyl-taurate de sodium est un nettoyant doux
dérivé des acides gras essentiels trouvés dans les graisses et
huiles végétales
37461713
250 ml | 10.5 PV
$21.67 prix public
$16.25 prix de gros
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• L’huile essentielle d’orange sauvage est reconnue pour ses
bienfaits purifiants
• L’huile essentielle de sapin de Douglas nettoie la peau et
dégage un arôme vivifiant
• L’huile essentielle d’encens aide à revitaliser
la peau
60200796
198 g | 16 PV
$30.00 prix public
$22.50 prix de gros

SPA

Vaporisateur hydratant pour le
corps avec le mélange Beautiful
dōTERRA® SPA
Montrez un peu plus d’amour à votre peau avec le
vaporisateur hydratant pour le corps, parfait pour le corps
entier! Les bienfaits aromatiques de l’huile Beautiful et les
propriétés nourrissantes de la noix de coco, du tournesol, de
l’avocat et du fruit de la passion se combinent dans ce
vaporisateur hydratant pour favoriser une peau d’apparence
éclatante et saine. ●
• Vaporisez sur les zones de la peau qui ont besoin d’une
hydratation revigorante de longue durée
• ●Appliquez sur le corps pour un parfum revigorant et énergisant
60207704
125 ml | 23.5 PV
$43.33 prix public
$32.50 prix de gros

Masque de boue clarifiant
dōTERRA® SPA
Le masque de boue clarifiant dōTERRA SPA est un masque
fait à base d’argile naturelle qui procure des bienfaits
clarifiants, tout en réduisant l’apparence des pores, des
ridules et des rides.
• Infusé avec l’huile essentielle de myrrhe, de baies de genévrier
et de pamplemousse reconnues pour leurs propriétés
purifiantes et lissantes
• Le beurre de karité hydrate la peau
• L’extrait de malachite est riche en cuivre et procure des
bienfaits clarifiants
37491713
113.4 g | 12.5 PV
$24.67 prix public
$18.50 prix de gros

Gommage corporel exfoliant
dōTERRA® SPA
Le gommange exfoliant pour le corps dōTERRA SPA est un
gommage riche qui exfolie délicatement la peau à l’aide de
grains de sucre de canne pour lui donner un éclat
d’apparence saine.
• Les huiles essentielles d’orange sauvage et de pamplemousse
purifient la peau
• L’huile essentielle de gingembre apaise et réchauffe la peau
• Le sucre de canne exfolie délicatement la peau
60200724
226 g | 16 PV
$33.33 prix public
$25.00 prix de gros

Lotion pour les mains et le corps
dōTERRA® SPA
La lotion pour les mains et le corps dōTERRA® SPA est une
lotion naturelle sans parfum qui adoucit ;la peau tout en se
mélangeant aux huiles essentielles pour une expérience
personnalisable.
• Les huiles de graines de tournesol et de macadamia sont
reconnues pour leur propriétés hydratantes
• La formule non grasse pénètre rapidement dans la peau, la
rend douce et lisse, en lui donnant une allure saine
60200795
200 ml | 14 PV
$26.67 prix public
$20.00 prix de gros

Lotion pour les mains
et le corps paquet de 3
60203471
3 packs | 26.5 PV
$51.00 prix public
$38.25 prix de gros

SPA

Lotion Citrus Bliss® pour les mains
dōTERRA® SPA
La lotion Citrus Bliss® pour les mains est légère et soyeuse. Elle
pénètre rapidement dans la peau tout en éveillant les sens
grâce au mélange d’huiles essentielles CPTG® Citrus Bliss.
• L’arôme rafraîchissant du mélange d’huiles essentielles de Citrus
Bliss aide à améliorer l’humeur
• Les huiles de graines de tournesol et de macadamia sont
reconnues pour leurs propriétés hydratantes
• Le format de voyage pratique est parfait pour le travail comme
pour la maison
60200730
75 ml | 5 PV
$12.00 prix public
$9.00 prix de gros

Baumes à lèvres dōTERRA® SPA
Les baumes à lèvres dōTERRA® SPA sont formulés avec des
huiles végétales, des extraits de plantes et des huiles
essentielles pour hydrater et apaiser les lèvres, tout en
dégageant un parfum et une saveur d’huiles essentielles
uniques.
• Le baume à lèvres original aux huiles essentielles d’orange
sauvage et de menthe poivrée ravive les sens
• Le baume à lèvres tropical aux huiles essentielles d’ylang ylang,
de clémentine et de citron vert donne l’impression d’être
transporté sur une île paradisiaque
• Le baume à lèvres botanique aux huiles essentielles de verveine
citronnelle, de marjolaine et de menthe verte revigore les sens

Original
60214338
4.5 g | 5 PV
$12.00 prix public
$9.00 prix de gros

Tropical
60214341
4.5 g | 5 PV
$12.00 prix public
$9.00 prix de gros

Botanique
60214340
4.5 g | 5 PV
$12.00 prix public
$9.00 prix de gros

Paquet de 3
60220814
3 packs | 12 PV
$32.00 prix public
$24.00 prix de gros

Marjolaine
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SPA

Savon de bain hydratant
dōTERRA® SPA

Collection de spa basique
dōTERRA® SPA

Le savon de bain hydratant dōTERRA SPA est un savon
exceptionnel qui procure une sensation, une mousse, un arôme
et une expérience uniques.

La collection de spa basique rend les moments de détente
faciles et simples. Profitez de l’arôme revigorant du gel
douche rafraîchissant, puis hydratez-vous la peau grâce à la
crème pour les mains et le corps.

• L’huile essentielle de bergamote nettoie et apaise la peau
• Le pamplemousse purifie la peau et dégage un parfum
énergisant qui améliore l’humeur
• L’huile de graines de jojoba hydrate en profondeur
37451713
113 g | 5 PV
$12.00 prix public
$9.00 prix de gros

Nouveau

Collection de spa de luxe

Savon Balance™ dōTERRA SPA
®

Le savon Balance dōTERRA SPA est infusé de l’arôme chaud
et boisé du mélange d’huiles essentielles Balance®. Formulé à
partir d’une combinaison exclusive d’huiles essentielles CPTG®
comprenant les huiles d’épinette noire, de bois de Hô,
d’encens, de tanaisie bleue et de camomille d’Allemagne, ce
savon irrésistible dégage un arôme distinctif, apaisant et
équilibrant. Grâce à l’ajout de ces huiles essentielles, le savon
Balance dōTERRA SPA transformera l’heure du bain en une
expérience sublime.
• Conçu à base de savon noir et d’huile de tournesol, il laissera de
surcroît votre peau douce et hydratée.
• Procure un arôme reposant et réconfortant.
60211699
113 g | 5 PV
$12.67 prix public
$9.50 prix de gros

Nouveau

60205085
18 PV
$39.00 prix public
$29.25 prix de gros

Savon Citrus Bliss™ dōTERRA® SPA
Le savon Citrus Bliss, infusé de l’arôme vivifiant du mélange
d’huiles essentielles Citrus Bliss®, procure une expérience de
nettoyage revigorante. Combinant des huiles essentielles
CPTG ® d’orange sauvage, de pamplemousse, de bergamote et
de tangerine, ce savon dégage un parfum régénérant et
énergisant, alors que les perles de cire de tournesol et la
poudre d’écorce d’orange exfolient et nettoient doucement la
peau.

La collection de spa de luxe contient les produits les plus
revigorants de la gamme spa. Le masque de boue clarifiant, le
gommage revigorant et le beurre corporel réparateur vous
offreront une expérience aromatique des plus relaxantes.
60206872
33.5 PV
$71.33 prix public
$53.50 prix de gros

Collection de spa complète
Dorlotez-vous de la tête aux pieds avec la collection de spa
complète. Profitez de tout ce qu’il y a dans notre gamme spa
en profitant d’un super rabais.
Cette collection contient: barre de bain hydratante, gel
douche rafraîchissant, gommage revigorant, masque de boue
clarifiant, beurre corporel réparateur, lotion mainset corps,
lotion Citrus Bliss®, baume à lèvres original, baume à lèvres
tropical, baume à lèvres botanique.
60206873
71 PV
$158.33 prix public
$118.75 prix de gros

• ●La glycérine d’origine végétale hydrate la peau et aide à
préserver son humidité, en plus de créer une mousse délicate
qui s’applique facilement.
• ●La cire de tournesol et la poudre d’écorce d’orange exfolient
délicatement la peau.
60213922
113 g | 5.5 PV
$13.00 prix public
$9.75 prix de gros

Nouveau

Savon dōTERRA Serenity®
dōTERRA® SPA
Le savon dōTERRA Serenity dōTERRA SPA, infusé du mélange
dōTERRA Serenity®, est un savon exceptionnel qui procure une
mousse, une sensation et une expérience uniques. L’arôme
propice au calme de ce savon, qui contient un mélange
exclusif d’huiles essentielles CPTG® de lavande, de bois de
cèdre, d’ylang-ylang, de bois de Hô et de camomille romaine,
enivrera vos sens à coup sûr.
• G
● râce au kaolin, ce savon arbore une magnifique teinte lavande.
• L
● e jus de feuilles d’aloès nettoie, hydrate et apaise la peau.
60213923
113 g | 5.5 PV
$13.00 prix public
$9.75 prix de gros
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FOUNDATION ™   

CANADA

  

dōTERRA Healing Hands Foundation™ vise à améliorer la vie des gens en s’associant à des
organisations qui offrent de l’espoir à des millions de personnes dans le monde. Elle a pour
objectif d’apporter guérison et espoir afin d’éliminer les maladies et la pauvreté, pour ainsi donner
aux communautés pauvres les outils nécessaires à leur autonomie. dōTERRA assume les coûts
indirects et administratifs de dōTERRA Healing Hands Foundation™, s’assurant ainsi que la
totalité des dons sont directement versés à ceux qui bénéficient de son aide.
Pour plus d’informations, visitez le site doterrahealinghands.org.
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dōTERRA Healing Hands

Lotion à la rose pour les mains
dōTERRA® SPA
La lotion rose dōTERRA SPA pour les mains est une lotion légère au parfum
séduisant d’huile essentielle de rose CPTG ® qui permet d’obtenir une peau
magnifiquement lisse. Sa formule soyeuse contient des agents hydratants et
humectants naturels qui laissent la peau des mains douce, souple et bien nourrie.
Reconue pour ses bienfaits pour la peau, l’huile essentielle de rose rehausse cette
lotion par son parfum authentique et vivifiant de pétales de rose.
• L’huile essentielle de rose bulgare est reconnue pour sa capacité à rendre la peau
lisse et à lui donner de l’éclat
• Les huiles de graines de tournesol et de macadamia sont réputées pour leurs
propriétés hydratantes exceptionnelles et leur capacité à préserver l’hydratation de la
peau
• Cette formule non grasse pénètre rapidement dans la peau, la rend douce et lisse, et
lui donne une apparence saine
60200781
100 ml | 0 PV
$25.75 prix public
$25.75 prix de gros

dōTERRA Hope® Touch
Le dōTERRA Hope Touch est un mélange unique d’huiles essentielles qui
combine le parfum frais de la bergamote, de l’ylang ylang et de l’encens avec
le doux arôme de l’absolue de gousses de vanille. Pour chaque dōTERRA Hope
Touch vendu, la totalité du montant de l’achat ($25.75) est remise à la dōTERRA

Utilisations cosmétiques:
• Appliquez sur les poignets, le cou et les endroits où l’on peut sentir le pouls, pour
un parfum personnalisé
• Conservez dans votre sac à main et appliquez au cours de la journée pour
améliorer l’humeur

Utilisations quotidiennes:
• Appliquez sur un sachet et conservez ce dernier dans un tiroir ou une garde-robe
pour donner un parfum frais aux vêtements

60202235
applicateur à bille 10 ml | 0 PV
$25.75 prix public
$25.75 prix de gros
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Suppléments

Suppléments spécialisés dōTERRA®
Les facteurs biologiques, environnementaux et physiologiques contribuent à des besoins
nutritionnels spécifiques pour chaque individu. Cela signifie que certains ont besoin d’un apport
nutritionnel supplémentaire dans différents domaines. Grâce à un développement scientifique de
pointe, dōTERRA a fourni un moyen pour répondre à ces besoins grâce à des suppléments
spécialisés.

dōTERRA Lifelong Vitality® Convenience Pack (PSN)
Compléments alimentaires comprenant l’Alpha CRS® +, le Microplex VMz® et le
xEO Mega®
• xEO Mega® NPN 80074456—Combinant les huiles essentielles de dōTERRA avec des huiles naturelles
végétales et marines riches en oméga 3 et de caroténoïdes naturels, ce produit aide à soutenir la santé
cardiovasculaire, la santé cognitive et la fonction cérébrale. Il fournit également des antioxydants qui
aident à combattre, protéger et réduire les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres.
• Microplex VMz® NPN 80075879—Ce produit possède des vitamines et des suppléments minéraux
biodisponibles de haute qualité qui peuvent manquer dans la plupart des régimes alimentaires modernes..
• Alpha CRS+® NPN 80082975—Ce produit a été formulé avec des extraits botaniques naturels qui
fournissent des antioxydants pour protéger les cellules contre les dommages oxydatifs des radicaux
libres.
60202934
61 PV
$128.00 prix public
96.00 prix de gros
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Gélules TriEase ® (PSN)
Mélange saisonnier
Le TriEase est un mélange unique de citron, lavande et menthe poivrée et est le
produit idéal pour vous soutenir en voyage ou à la maison pendant les
changements de saisons.
• Prenez une gélule par jour
49311813
60 gélules | 23 PV
$42.67 prix public
$32.00 prix de gros
NPN 80079883

À base de gélules végétariennes

Capsules végétales
Composées d’ingrédients végétaux inertes, les capsules végétales dōTERRA vous
aident à personnaliser votre routine quotidienne de bien-être de manière simple et
pratique. Ces capsules de qualité alimentaire HPMC vous permettent d’ingérer des
produits de santé naturels dōTERRA approuvés pour un usage interne.
• S
● ans conservateurs, gélatine, blé, sucre, amidon, produits laitiers et animaliers
• F
● ait d’ingrédients végétaux inertes qui n’interfèrent pas avec la digestion
• C
● omprend 160 capsules HPMC
60204616
160 capsules végétales | 0 PV
$7.00 prix public
$5.25 prix de gros

TerraZyme® (PSN)
Complexe d’enzymes digestives
TerraZyme® est un mélange exclusif d’enzymes digestives. La puissante
combinaison d’enzymes digestives contenues dans le TerraZyme® favorise la
digestion des protéines. Le complexe aide également à prévenir l’intolérance
gastro-intestinale aux oligosaccharides et aux glucides fermentescibles.
• Favorise la digestion des protéines
• Aide à réduire la production de gaz et de flatulences après un repas riche en glucides
fermentescibles (comme les légumes, les pousses, les légumineuses, les haricots et
les grains entiers)
• Aide à prévenir l’intolérance gastro-intestinale aux oligosaccharides et aux glucides
fermentescibles
35111813
90 capsules | 37 PV
$60.00 prix public
$45.00 prix de gros
NPN 80077027

Capsules végétales sans laurylsulfate de sodium
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Nouveau

IQ Mega ® (PSN)
Enfin, un supplément d’oméga-3 qui n'a pas le goût de poisson. Cette
formule facile à avaler à la saveur d’agrumes est idéale pour les enfants. Elle
contient 1 300 mg d’acides gras oméga-3 concentrés par portion. Le IQ
Mega est formulé pour une utilisation quotidienne et contient de l’acide
docosahexaénoïque et de l’acide eicosapentaénoïque, deux nutriments
essentiels à la santé globale des enfants et des adultes●
• Source d’acides gras oméga-3 pour maintenir une bonne santé
• ●Source d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexaénoïque pour
maintenir une bonne santé
• ●Aide à soutenir la santé cognitive et les fonctions cérébrales
• ●Aide à soutenir le développement du cerveau, des yeux et des nerfs chez les
enfants de moins de 12 ans
35321813
150 ml | 31.5 PV
$58.67 prix public
$44.00 prix de gros
NPN 80085232

Nouveau

dōTERRA® Gouttes au gingembre
La racine de gingembre, utilisée depuis longtemps en médecine traditionnelle, est
reconnue pour ses propriétés apaisantes. Les gouttes au gingembre de dōTERRA
offrent tous les bienfaits de l’huile essentielle de gingembre CPTG® dans une seule
pastille. La saveur sucrée et épicée du gingembre est mélangée à une touche
d’huile de citron pour en sublimer l’arôme et lui donner un goût encore plus vif. Que
vous soyez à la recherche d’une finale sucrée à un repas ou d’une gâterie express,
les gouttes au gingembre de dōTERRA sont une solution rapide et pratique à
emporter partout.
• Saveur sucrée et épicée de gingembre et de citron
60215300
120 g | 11 PV
$21.33 prix public
$16.00 prix de gros

Nouveau

Gomme à mâcher Smart & Sassy™
Faites plaisir à votre envie gourmande tout en respectant vos objectifs santé
grâce à la gomme à mâcher sans sucre Smart & Sassy! Chaque morceau
contient une goutte du mélange d’huiles essentielles Smart & Sassy, conçu à
partir des huiles de pamplemousse, de citron, de menthe poivrée, de
gingembre et de cannelle. Édulcorée avec des ingrédients sans sucre de
source naturelle, cette gomme à mâcher offre une délicieuse saveur pour
satisfaire les fringales tout en restant sur la bonne voie.
60207623
32 pièces de gomme | 5.5 PV
$14.67 prix public
$11.00 prix de gros
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Gélules ZenGest® (PSN)
Les gélules ZenGest® sont un moyen révolutionnaire d’obtenir des bienfaits pour
soulager et apaiser l’estomac. Ces gélules végétales faciles à avaler contiennent
le mélange exclusif d’huiles essentielles ZenGest à l’arôme agréable et apaisant,
que vous connaissez déjà et auquel vous faites confiance, composé des huiles
essentielles de gingembre, de menthe poivrée, de carvi, d’anis, de graine de
coriandre, d’estragon et de fenouil. Les gélules ZenGest sont la solution par
excellence pour soutenir la fonction digestive et soulager l’inconfort occasionnel
de l’estomac et les nausées légères, d’une manière naturelle et pratique.
• Aide au soutien digestif et au soulagement de l'inconfort gastrique léger ou
occasionnel et des nausées
35431813
60 gélules | 15 PV
$33.33 prix public
$25.00 prix de gros
NPN 80078533

Complexe reposant dōTERRA Serenity® (PSN)
Le complexe reposant dōTERRA Serenity est une combinaison unique d’huile
essentielle de lavande et d’extraits de plantes de source naturelle favorisant le
sommeil et le repos. La lavande, la L-théanine, la mélisse-citronnelle, la fleur de
la passion et la camomille sont reconnues pour leurs effets relaxants. Offert en
gélules végétariennes, ce mélange favorise la détente.
• Aide à favoriser la détente
• Aide à dormir pour vous aider à obtenir le repos dont vous avez besoin
60200714
60 gélules | 16 PV
$34.67 prix public
$26.00 prix de gros
NPN 80083318

Capsules à double compartiment de
curcuma
Le curcuma est issu d’une plante qui fait partie de la famille du gingembre. En
tant qu’herbe médicinale clé des pratiques ayurvédiques traditionnelles
indiennes, l’extrait de curcuma et l’huile essentielle de curcuma ont une longue
histoire, qui a inspiré ses usages modernes. dōTERRA est la première marque à
combiner l’huile essentielle de curcuma CPTG® et l’extrait de curcuma dans une
capsule à double compartiment, créant ainsi une synergie particulièrement
puissante de composés afin d’optimiser leur efficacité et leurs bienfaits.
• Source d’antioxydants
• Aide à protéger les cellules et à lutter contre le stress oxydatif causé par les
radicaux libres.
60210250
60 capsules | 28 PV
$65.33 prix public
$49.00 prix de gros
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Les membres de
dōTERRA changent
le monde!
®

dōTERRA s'engage en faveur du développement durable et de
l'autonomisation. En offrant aux petits exploitants agricoles du monde
entier des salaires compétitifs pour récolter certaines des ressources les
plus naturelles et les plus puissantes de la planète, nous leur fournissons
les outils dont ils ont besoin pour construire une vie meilleure pour
eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés.

NOTES:

© 2022 dōTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West, Pleasant
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Sauf indication contraire, tous les mots suivis de la marque de commerce et du
symbole de marque déposée sont des marques de commerce et des marques
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