dōTERRA Hope Touch
®

Mélange d’huiles essentielles 10 ml rouleau à bille
PAGE D'INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Application:
Ingrédients: Huile de noix de coco fractionnée,
bergamote, ylang-ylang, huile d’encens, absolue de
vanille, *bergamote SFC
Description aromatique: Vibrant, frais, doux

dōTERRA Hope Touch est un mélange d’huiles essentielles
distinctif associant le frais parfum de la bergamote à ceux
de l’ylang-ylang et de l’encens, légèrement adoucis par
l’arôme réchauffant de l’absolue de gousse de vanille.
Appliqué sur la nuque, les poignets et les points de
pulsation du corps, Hope Touch permet de profiter d’une
fragrance rafraîchissante tout au long de la journée. Mais
l’intérêt que présente Hope Touch ne réside pas
uniquement dans son parfum invitant. Chaque fois que
vous utiliserez dōTERRA Hope Touch, vous profiterez d’un
arôme inspirant tout en sachant que votre achat a
contribué à une cause beaucoup plus grande, soit venir en
aide à ce que l’humanité a de plus précieux, les enfants.
Pour chaque produit dōTERRA Hope Touch vendu, la totalité
du montant de l’achat (25,75 $) est remise à la dōTERRA
Healing Hands FoundationTM, qui appuie OUR Rescue, un
organisme constitué d’experts internationaux luttant contre
le trafic et la traite d’enfants et unissant leurs efforts pour
mettre fin à l’esclavage et à l’exploitation sexuelle des
enfants.
*Taxes non incluses

UTILISATIONS

dōTERRA Hope® Touch

Mélange d’huiles essentielles
10 ml rouleau à bille

Référence: 60202235
Prix de gros: $25.75 CAD
Prix public: $34.33 CAD
PV: 0

Cosmétiques
• Appliquer sur la nuque pour un arôme rafraîchissant.
• Appliquer sur les poignets pour un parfum personnalisé.
• Utiliser lors d’un massage pour un arôme énergisant.
• Garder à portée de main et utiliser tout au long de la
journée pour un parfum dynamisant.
Quotidiennes
• Appliquer sur un sachet et conserver ce dernier dans un
tiroir pour donner un parfum frais aux vêtements.

INSTRUCTIONS
Utilisation topique: Pour usage topique seulement. Appliquer
sur les zones à traiter, au besoin. Aucune dilution requise.

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.
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