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Description du Produit
Chacun sait que bonne humeur et humour aident à traverser 
les aléas de la vie, n’est-ce pas? Mais parfois, les discours 
intérieurs ne suffisent pas à éviter les coups de blues. Le 
mélange d’huiles essentielles d’agrumes et d’épices de 
dōTERRA Cheer procure un parfum réjouissant qui illumine 
toutes les journées.

Utilisations
Cosmétiques

 + Appliquer sur le cou et les poignets pour un 
parfum exaltant.

 + Appliquer sous les pieds le matin pour un effet dynamisant 
tout à fait naturel.

 + Utiliser pendant un massage complet du corps pour une 
expérience revigorante.

 + Appliquer sur un tampon d’ouate et insérer ce dernier dans 
la grille d’aération de la voiture pour un parfum énergisant.

Quotidiennes

 + Diffuser dans l’air pour un parfum d’ambiance positif et 
exaltant. 

Instructions 
Usage aromatique : 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 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.
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Application : 
Ingrédients : Orange sauvage, clou de girofle, anis étoilé, 

citron, myrte, muscade, gousse de vanille, gingembre, 
cannelle, zdravetz

Description aromatique : Frais, épicé, chaud
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