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Description du Produit
Formulé à partir d’un mélange inspirant d’huiles essentielles 
d’épices, d’agrumes et de fleurs, le mélange d’huiles 
essentielles dōTERRA Passion dégage un arôme riche et 
audacieux qui viendra dynamiser tous les moments de la 
journée. Que ce soit pour le travail ou un projet passionnant, 
laissez le parfum chaud et énergisant du mélange d’huiles 
essentielles dōTERRA Passion vous imprégner d’une 
atmosphère joyeuse.

Pourquoi devrais-je ajouter le mélange d’huiles essentielles 
dōTERRA Passion à ma collection? Les huiles essentielles 
épicées comme la cardamome, l’écorce de cannelle et le 
gingembre procurent une sensation topique de chaleur et 
confèrent des propriétés aromatiques vivifiantes au mélange 
dōTERRA Passion. Les arômes sucrés du jasmin, de l’ylang-
ylang et du magnolia donnent à ce mélange des nuances 
florales prononcées, tandis que le citron riche en limonène, 
l’orange sauvage et la bergamote ajoutent des notes 
d’agrumes éclatantes. Empreint de la douceur romantique de 
la fève tonka et de l’absolue de vanille, ce mélange 
audacieux rehausse votre environnement lorsqu’il est diffusé 
dans une pièce ou crée un parfum véritablement inspirant à 
chaque utilisation topique.

Utilisations
Cosmétiques

 + Appliquer sur les poignets et la poitrine au niveau du  
cœur à tout moment de la journée.

 + Utiliser pendant un massage pour aviver la passion.

 + Appliquer sous les pieds le matin pour un massage  
revigorant.

Quotidienes

 + Diffuser dans l’air pour stimuler la créativité.

 + Diffuser en début de journée pour un arôme dynamisant et 
revigorant. 
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dōTERRA Passion®

Mélange d’huiles essentielles 5 ml 

Application : 
Ingrédients : Huile de noix de coco fractionnée, Cardamome, 

Gingembre, Clou de girofle, Bois de santal, Jasmin, Absolu 
de gousse de vanille, Damiana

Description aromatique : Épicé, chaud, riche 

dōTERRA Passion® | Mélange d’huiles essentielles  5 ml 

60220763

Bienfaits principaux
 + A un arôme épicé, chaud et riche.

 + Procure un parfum vivifiant pendant un massage.

 + Favorise un environnement joyeux et inspirant
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Instructions 
Usage aromatique : Verser une ou deux gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.

Utilisation topique : Diluer une goutte de passion 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.


