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Citrus Bliss®

Mélange d’huiles essentielles 15 ml

Description du Produit
Le mélange Citrus Bliss offre le meilleur des huiles d’agrumes 
en combinant les arômes vifs et sublimes des huiles d’orange 
sauvage, de citron, de pamplemousse, de mandarine, de 
bergamote, de tangerine et de clémentine avec une touche 
d’absolue de vanille pour créer un mélange délicieusement 
harmonieux. Diffusez le mélange Citrus Bliss pour profiter de 
son parfum énergisant et créer une atmosphère positive 
partout et en tout temps. 

Pourquoi devrais-je ajouter le mélange Citrus Bliss à ma 
collection? Le mélange Citrus Bliss dégage les parfums les 
plus sublimes et procure les meilleurs bienfaits des huiles 
essentielles d’agrumes. Grâce à son équilibre entre les 
arômes d’agrumes les plus populaires et la douceur subtile 
de l’absolue de vanille, le mélange Citrus Bliss se distingue 
des autres mélanges dōTERRA par son parfum unique, à la 
fois léger et vivifiant. Diluée dans de l’eau, cette combinaison 
d’agrumes aux propriétés nettoyantes puissantes est la 
solution idéale pour nettoyer les comptoirs et autres surfaces 
tout en dégageant un arôme exquis.

Utilisations

Cosmétiques

 + Diluez une ou deux gouttes du mélange Citrus Bliss dans 
de l’huile de noix de coco fractionnée pour un arôme 
stimulant lors d’un massage. 

 + Appliquez une ou deux gouttes du mélange Citrus Bliss sur 
la plante des pieds le matin pour un effet énergisant en 
commençant la journée. 

 + Mélangez quelques gouttes du mélange Citrus Bliss avec 
de l’huile de lavande et de l’huile de menthe poivrée et 
massez sur la nuque pour un arôme d’agrumes doux.  

Quotidiennes

 + Versez deux à trois gouttes du mélange Citrus Bliss sur une 
feuille d’assouplissant pour donner un parfum de fraîcheur 
à votre lessive. 

 + Ajoutez quelques gouttes du mélange Citrus Bliss dans un 
flacon pulvérisateur rempli d’eau pour nettoyer les 
surfaces de votre cuisine et de vos salles de bains. 
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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 
 + Possède un arôme sucré et citronné.  

 + Rafraîchit les draps et les vêtements. 

 + Nettoie les surfaces.  

 + Dégage un arôme vivifiant pendant un massage. 

 + Exhale un arôme vif et énergisant. 

 + Améliore l’odeur de la maison.  
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Instructions 

Diffusion : Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de 
votre choix.

Usage topique : Diluez une goutte dans 10 gouttes d’huile 
porteuse pour minimiser toute sensibilité de la peau.

Précautions

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de la 
portée des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes 
enceinte, allaitez ou faites l’objet d’un suivi médical. Éviter 
tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones 
sensibles. Éviter toute exposition au soleil et aux rayons UV 
pendant au moins 12 heures après l’application du produit.


