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PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

Application: 
Ingrédients : Orange sauvage, citronnelle, 

gingembre, litsea, extrait de gingembre 
Description aromatique : Hespéridé, sucré, épicé

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Laissez-vous envoûter par cet arôme doux et frais où que 
vous alliez. Conçu pour la diffusion, le mélange Citrus Twist 
dégage un arôme apaisant, relaxant et réconfortant qui se 
distingue par la combinaison des huiles essentielles 
d’orange sauvage, de citronnelle, de gingembre, d’extrait 
de gingembre et de litsea. Cette fragrance illumine et 
rafraîchit toute pièce, créant ainsi un environnement 
positif. Offert pour un temps limité, ce mélange d’huiles 
essentielles dōTERRA égaiera vos journées en toute saison.

UTILISATIONS
Quotidiennes : 

• Diffuser quatre ou cinq gouttes pour créer une 
atmosphère joyeuse en matinée.

• Diffuser quatre ou cinq gouttes pour répandre une 
fragrance positive pendant vos affirmations quotidiennes.

• Verser une ou deux gouttes dans un diffuseur pour la 
voiture ou sur un tampon d’ouate placé dans la grille 
d’aération de la voiture pour libérer un arôme 
rafraîchissant durant vos déplacements.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique : Versez 4-5 gouttes dans le diffuseur de 
votre choix.

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

PRÉCAUTIONS 
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. Éviter toute exposition au soleil et aux 
rayons UV pendant au moins 12 heures suivant 
l’application du produit.

Mélange d’huiles essentielles 15 ml
Citrus Twist

Certified Pure Tested Grade®


