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Abōde™
Mélange d’huiles essentielles 15 ml 

Description du Produit
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. 

Pourquoi devrais-je ajouter le mélange abōde™ à ma 
collection? Ce mélange dynamique combine des huiles 
essentielles CPTG® distillées de citron vert, de litsea, de 
cannelle de Chine, d’eucalyptus citronné, d’arbre à thé, 
d’arborvitae, d’eucalyptus (Eucalyptus kochii), de coriandre, 
de lavandin commun et de myrte citronné, toutes reconnues 
pour leurs puissantes propriétés nettoyantes qui s’amplifient 
en travaillant en synergie. Le mélange dōTERRA abōde est 
riche en limonène, en géranaldéhyde, en néral et en 
eucalyptol (1,8-cinéole). Rafraîchissez votre maison grâce au 
mélange d’origine naturelle dōTERRA abōde.

Utilisations

Quotidiennes 
 + 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. 

 + Déposer quelques gouttes sur vos boules de séchage en 
laine pour donner un parfum frais à la lessive. 

 + Fabriquez des diffuseurs en sachets avec le 
mélange abōde pour rafraîchir la voiture

Instructions 

Diffusion : Verser trois ou quatre gouttes dans le diffuseur de 
votre choix.

Utilisation topique : Appliquer une ou deux gouttes sur la 
zone désirée. Diluer dans une huile de support pour prévenir 
l’irritation de la peau.
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Application: 
Ingredient : Huiles essentielles de citron vert, de litsea, de 

cannelle de Chine, d’eucalyptus citronné, d’arbre à thé, 
d’arborvitae, d’eucalyptus (Eucalyptus kochii), de 
coriandre, de lavandin commun et de myrte citronné

Description aromatique: Camphré, citronné, sucré
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Bienfaits Principaux 
 + Cette formule contient des huiles essentielles CPTG® 

riches en limonène, en géranaldéhyde, en néral et en 
1,8-cinéole, des constituants reconnus pour leurs 
propriétés nettoyantes.

 + Rafraîchit l’air ambiant dans la maison.

 + Dégage un arôme d’agrumes frais.

 + Élimine les odeurs désagréables.
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Précautions

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de la portée 
des enfants. Les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes 
faisant l’objet d’un suivi médical devraient consulter un médecin. 
Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones 
sensibles. En cas de contact avec la peau, éviter toute exposition au 
soleil ou aux rayons UV pendant au moins 12 heures.Supplement 
Facts Panel follows on next page.
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