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Application: 

Collection Amāvī™

Référence : 60212343 
Prix de gros : $47.50 CAD 
Prix public : $63.33 CAD
PV: 26.5

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Les papas méritent aussi d’être chouchoutés. Cette collection 
écologique a été conçue pour les papas à partir de produits 
adaptés à leurs besoins quotidiens. Incluant le mélange Amāvī 
Touch (format 10 ml) et le savon Amāvī présentés dans une 
magnifique trousse de toilette pratique dōTERRA, la collection 
Amāvī est le cadeau idéal pour la figure paternelle dans votre vie. 

LA COLLECTION CONTIENT : 
Amāvī™ Touch
Le mélange Amāvī est une fusion d’huiles essentielles CPTG® 
épicées et boisées : bois bouddha, sapin baumier, poivre noir, 
cyprès du Japon, patchouli et extrait de cacao. Ce mélange unique 
crée un arôme terreux et attirant qui agrémente parfaitement 
votre chimie personnelle et exhale un parfum vivifiant. 

Savon hydratant Amāvī™
Profitez d’une douche, d’un bain ou d’un rasage vivifiant, 
énergisant et revigorant grâce au savon Amāvī. Infusé de l’arôme 
propice au ressourcement du mélange d’huile essentielle d’Amāvī, 
ce savon est une formule unique qui hydrate tout le corps pour un 
nettoyage en profondeur et une expérience vivifiante.

Trousse de toilette dōTERRA 
Rangez vos articles de toilette, y compris le mélange Amāvī 
Touch et le savon Amāvī, et emportez-les dans vos 
déplacements grâce à ce sac de toilette signature. Ce sac en 
toile à glissière noir et rouille d’allure masculine est fabriqué à 
partir de bouteilles en plastique recyclées à 100 %. Il permet 
de ranger tous les outils essentiels de la salle de bains dans 
une seule trousse écologique et accessible.

UTILISATIONS
Amāvī™ Touch

• Utilisation topique : Appliquer à l’endroit désiré. Voir les 
mises en garde ci-dessous. 

Savon Amāvī™ 

• Ajouter de l’eau pour faire mousser le savon. Utiliser sous la 
douche, dans le bain ou en se lavant les mains. Pour conserver 
le savon plus longtemps, le garder au sec entre les utilisations.

PRÉCAUTIONS
Amāvī™ Touch : Pour usage externe seulement. Le produit 
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. 

Savon Amāvī ™  : Pour usage externe seulement. Éviter tout 
contact avec les yeux. Conserver à la température 
ambiante. Éviter la chaleur excessive.

Amāvī™ Collection

©2020 dōTERRA Holdings, LLC Amāvī Collection PIP CA FR 051120Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings LLC


