dōTERRA Forgive

®

Mélange d’huiles essentielles 5 ml

PAGE D'INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
dōTERRA Forgive est un mélange d’huiles essentielles
provenant d’arbres et d’herbes, dont le parfum
rafraîchissant favorise le ressourcement. Débutez chaque
journée avec cette parfaite formule revigorante.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Verser une goutte dans un bain chaud pour une
expérience apaisante.
• Utiliser pendant un massage pour créer une atmosphère
sereine.
• Appliquer sur le cou et les poignets pour profiter d’un
parfum qui évoque le ressourcement et le renouveau.
Quotidiennes
S
D
Application A T N
Ingrédients : Épinette, bergamote, baie de
genévrier, myrrhe, arborvitae, cyprès de Nootka,
thym, citronnelle
Description aromatique : Herbacé, frais, boisé

dōTERRA Forgive®

Mélange d’huiles essentielles 5 ml

Référence : 31751713
Prix de gros : $28.00 CAD
Prix public : $37.33 CAD
PV : 23

• Diffuser dans l’air pour un arôme rafraîchissant et
dynamisant.
• Appliquer sur un tampon d’ouate et insérer ce dernier
dans la grille d’aération de la voiture pour profiter d’un
parfum calmant.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique : Verser une ou deux gouttes dans le
diffuseur de votre choix.
Utilisation topique : Pour une utilisation topique, diluer une
goutte dans 5 à 10 gouttes d’huile de support au besoin
afin de prévenir l’irritation cutanée.

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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