dōTERRA Serenity

®

Mélange d’huiles essentielles 15 ml

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le mélange d’huiles essentielles dōTERRA Serenity a un
parfum calmant et relaxant qui procure une expérience
unique. Ce mélange parfaitement équilibré et apaisant fait
sentir son effet immédiatement en provoquant un état de
détente paisible. dōTERRA Serenity combine des huiles
essentielles réputées pour leur arôme apaisant et leur
capacité à créer un environnement propice au sommeil.
Versez-en une ou deux gouttes dans vos mains et inhalez
l’odeur tout au long de la journée pour être transporté dans
un monde de béatitude et de tranquillité, ou diffusez-le
dans la chambre de votre enfant pendant la nuit. L’ajout
d’huiles essentielles de bois de cèdre, de bois de hô et de
vétiver donne au mélange Serenity un parfum qui évoque
un sentiment de ressourcement et apaise les sens.

UTILISATIONS
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Ingrédients : Lavande, bois de cèdre, bois de hô,
ylang-ylang, marjolaine, camomille romaine, racine
de vétiver, absolue de gousses de vanille, bois de
santal hawaïen
Description aromatique : Chaud, floral, herbacé

Cosmétiques
• Appliquer sur la nuque pour un parfum calmant.
• Frotter sous les pieds au coucher pour favoriser la détente.
• Combiner avec du sel d’Epsom dans un bain chaud pour une
sensation de relaxation et une impression de renouveau.
Quotidiennes
• Diffuser dans l’air de la chambre de votre enfant le soir.

dōTERRA Serenity®

• Diffuser pour un parfum relaxant.

Référence : 60200721
Prix de gros : $41.00 CAD
Prix public : $54.67 CAD
PV : 34

INSTRUCTIONS

Mélange d’huiles essentielles 15 ml

Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le
diffuseur de votre choix.
Usage topique : Pour une utilisation topique, diluer une goutte
dans 5 à 10 gouttes d’huile de support 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, allaitez 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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