
Application :  
Ingrédients : Huile de noix de coco fractionnée, 

gaulthérie couchée, camphre, menthe poivrée, 
ylang-ylang, hélichryse, tanaisie bleue, camomille 
bleue et osmanthus

Description aromatique : Mentholé, camphré

dōTERRA Touch® Deep Blue®

Mélange d’huiles essentielles 10 ml 
Rouleau à bille

Référence : 60200458
Prix de gros : $55.25
Prix public : $73.67
PV: 45.5

dōTERRA Touch® Deep Blue®

DESCRIPTION DU PRODUIT 
dōTERRA Touch Deep Blue recèle tous les bienfaits du 
mélange d’huiles essentielles Deep Blue dans une base 
d’huile de noix de coco fractionnée – une formule 
apaisante idéale pour les peaux sensibles. Offert sous 
forme d’un rouleau à bille pratique, dōTERRA Touch Deep 
Blue peut être utilisé pour les massages ou pour apaiser la 
peau, à tout moment. Au terme d’une longue journée de 
travail ou après une séance d’exercice ou de musculation, 
appliquez dōTERRA Touch Deep Blue sur vos mains, vos 
poignets, vos épaules et votre nuque pour profiter de son 
effet revigorant. Découvrez l’effet rafraîchissant unique de 
dōTERRA Touch Deep Blue.

UTILISATIONS

Cosmétiques 
• Appliquer en massant sur le bas du dos.

• Frictionner les doigts, les poignets, les épaules et le cou 
après une longue journée de travail.

• Masser sur les jambes des enfants en pleine croissance.

• Appliquer sur les pieds et les genoux avant et après 
l’exercice pour un effet rafraîchissant et revigorant.

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.

Mélange d’huiles essentielles 10 ml Rouleau à bille

Certified Pure Tested Grade®

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Touch Deep Blue PIP CA FR  060319Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings LLC 
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Application :  
Ingrédients : Huile de noix de coco fractionnée, 

laurier, eucalyptus, menthe poivrée, melaleuca, 
citron, cardamome, arbre à camphre, arbre aux 
quatre épices

Description aromatique : Mentholé, frais, aéré

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Easy Air Touch PIP CA FR  050819All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Faites l’expérience de la vapeur rafraîchissante et apaisante 
du mélange d’huiles essentielles dōTERRA Easy Air, offert 
en version Touch pour une application douce et rapide. 
dōTERRA Easy Air Touch combine de l’huile de noix de coco 
fractionnée avec des huiles essentielles de feuilles de 
laurier, de menthe poivrée, d’eucalyptus, d’arbre à thé, de 
citron, de cardamome, d’arbre à camphre et d’arbre aux 
quatre épices, formant ainsi un mélange frais et revigorant, 
prisé pour son arôme calmant. Appliquez sur la poitrine, le 
dos ou la plante des pieds pour profiter d’un arôme stimulant. 
Facile à emporter avec soi vu son format pratique de rouleau 
à bille, dōTERRA Easy Air Touch peut être utilisé en toute 
sécurité par tous les membres de la famille.

UTILISATIONS

Cosmétiques 
• Appliquez sur la poitrine et sous le nez pour un arôme 

revigorant.

• Appliquer sur la nuque, le dos ou la plante des pieds 
pour apporter un sentiment de détente propice à un 
sommeil réparateur. 

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. Gaedez hors de la 
portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou en si vous suivez 
un traitement médical quelconque, consultez votre médecin. 
Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles. Évitez l’exposition solaire ou les rayons UV 
pendant 12 heures après avoir appliqué ce produit.

dōTERRA Touch® Easy Air®

Mélange d’huiles essentielles 10 ml Rouleau à bille

dōTERRA Touch® Easy Air®

Mélange d’huiles essentielles 10 ml 
Rouleau à bille

Référence : 60200456
Prix de gros : $18.00 CAD
Prix public : $24.00 CAD
PV: 15



Certified Pure Tested Grade®
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Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC Frankincense Touch PIP CA_FR  060519

Application: 
Ingrédients: Huile de noix de coco fractionnée, 

résine d’encens
Description aromatique: Chaud, épicé, propre
Principaux composants: α-pinène, limonène, 

α-thujène

dōTERRA Touch® Encens
10 ml rouleau à bille

Référence: 60200575
Prix de gros: $58.25 CAD
Prix public: $77.67 CAD
PV: 48

dōTERRA Touch® Encens

DESCRIPTION DU PRODUIT 
dōTERRA Touch Encens offre tous les bienfaits de l’huile 
essentielle d’encens dans un applicateur à bille pratique. 
Combiné à l’huile de noix de coco fractionnée, 
dōTERRA Touch Encens est le mélange d’huiles 
incontournable pour apaiser la peau et profiter d’un effet 
calmant et équilibrant tout au long de la journée. En plus 
d’être fort prisé en méditation, l’encens est tout indiqué 
pour les enfants et les personnes à la peau sensible. Le 
rouleau à bille permet de prélever la juste quantité de cette 
huile précieuse et évite les écoulements excessifs.

UTILISATIONS
Cosmétiques:

• Masser l’huile d’encens sur les mains et les pieds pour 
un effet de chaleur apaisant après une activité 
exténuante.

• Appliquer sur les cuticules et lits d’ongle pour conserver 
l’apparence saine des ongles des mains et des pieds

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.

10 ml rouleau à bille



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA Touch Lavender PIP CA FR  081519

Application: 
Ingrédients : Huile de noix de coco fractionnée, 

fleurs/feuilles de lavande
Description aromatique : Poudré, floral, léger
Principaux composants chimiques : Linalol, 

acétate de linalyl

dōTERRA Touch® Lavande
10 ml rouleau à bille

Référence : 60200459
Prix de gros : $19.25 CAD
Prix public : $25.67 CAD
PV: 16

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La lavande est bien connue pour son arôme relaxant. 
Associant l’huile essentielle de lavande à l’huile de noix de 
coco fractionnée, dōTERRA Touch Lavande est tout indiqué 
pour les enfants et les personnes à la peau sensible. Appliquez 
dōTERRA Touch Lavande sur les tempes, la nuque, la plante 
des pieds ou les points de pulsation pour profiter de son action 
apaisante, propice au ressourcement.

UTILISATIONS

Cosmétiques
• Appliquer sur les tempes ou sur la nuque pour un effet 

relaxant et calmant.

• Frotter sous les pieds d’un enfant agité avant le coucher.

• Utiliser pour apaiser les irritations cutanées 
occasionnelles.

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, allaitez ou faites l’objet d’un suivi médical. Éviter 
tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.

dōTERRA Touch® Lavande
10 ml rouleau à bille

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC
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Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC On Guard Touch PIP CA FR 061019

Application: 
Ingrédients: Huile de noix de coco fractionnée, 

Orange sauvage, Eucalyptus, et Romarin huiles 
essentielles.

Description aromatique: Chaud, épicé,  
camphré, boisé

dōTERRA Touch® On Guard®

Mélange d’huiles essentielles  
10 ml rouleau à bille 

Référence: 60200457
Prix de gros: $28.25 CAD
Prix public: $37.67 CAD
PV: 23.5

dōTERRA Touch® On Guard®  

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le rouleau à bille dōTERRA Touch On Guard permet de 
profiter du mélange exclusif d’huiles essentielles On Guard 
grâce à une méthode d’application pratique et douce. 
Profitez des bienfaits et des propriétés nettoyantes du 
mélange On Guard dans une base d’huile de noix de coco 
fractionnée. Cette huile est idéale pour les peaux sensibles.

UTILISATIONS

Cosmétiques
• Frotter sur les mains pour les nettoyer naturellement.

INSTRUCTIONS
Utilisation topique: Appliquer à l’endroit désiré. 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. Éviter toute exposition au soleil et aux rayons UV 
pendant au moins 12 heures après l’application du produit.

Mélange d’huiles essentielles 10 ml rouleau à bille 
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Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Touch Oregano PIP CA FR 060719

Application: 
Ingrédients: Huile de noix de coco fractionnée,  

 feuille d’origan
Description aromatique: Herbacé, piquant, vert, 

camphré

dōTERRA Touch® Origan
10 ml rouleau à bille 

Référence : 60200462
Prix de gros : $18.50 CAD
Prix public : $24.67 CAD
PV: 15.50

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Offerte en version Touch, l’huile essentielle d’origan est 
l’une des huiles essentielles les plus puissantes qui soient. 
Diluée dans de l’huile de noix de coco fractionnée, 
dōTERRA Touch Origan est tout indiquée pour les enfants et 
les personnes à la peau sensible. dōTERRA Touch Origan 
offre les bienfaits de l’huile essentielle dans une formule 
douce et avec un rouleau à bille pratique.

UTILISATIONS

Cosmétiques
• Frotter sous les pieds pour profiter des bienfaits de 

l’huile essentielle d’origan.

• Frotter sur les mains comme agent nettoyant. 

INSTRUCTIONS 
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.

dōTERRA Touch® Origan
10 ml rouleau à bille 

Certified Pure Tested Grade®
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC Touch Peppermint PIP CA FR 060719

Application: 
Ingrédients: Huile de noix de coco fractionnée, 

plante à la menthe poivrée
Description aromatique: Mentholé, frais, herbacé

dōTERRA Touch® Menthe poivrée
10 ml rouleau à bille

Référence: 60200461
Prix de gros: $18.50 CAD
Prix public: $24.67 CAD
PV: 15.50

dōTERRA Touch® Menthe poivrée

DESCRIPTION DU PRODUIT 
dōTERRA Touch Menthe poivrée contient de l’huile 
essentielle de menthe poivrée et de l’huile de noix de coco 
fractionnée et procure une multitude de bienfaits. Le 
produit, dont le parfum est frais et mentholé, peut être 
utilisé en aromathérapie ou en application topique tout au 
long de la journée pour un arôme revigorant. L’huile 
essentielle de menthe poivrée est reconnue pour son effet 
apaisant lorsqu’elle est appliquée sur les tempes et sur la 
nuque. dōTERRA Touch Menthe poivrée peut être appliqué 
sur ces zones et partout sur le corps pour un massage 
rafraîchissant.

UTILISATIONS
Cosmétiques 

• Masser sur le cou et les épaules pour un effet 
rafraîchissant.

• Frictionner les tempes au réveil pour un élan d’énergie 
matinal.

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.

10 ml rouleau à bille

Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings LLC
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Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC. ©2019 dōTERRA Holdings, LLC Touch Tea Tree PIP CA FR  061319

Application: 
Ingrédients : Huile de noix de coco fractionnée,  

Arbre à thé
Description aromatique : Herbacé, vert et coriace

dōTERRA Touch® Arbre à thé
10 ml rouleau à bille 

Référence : 60200460
Prix de gros : $16.00 CAD
Prix public : $21.33 CAD
PV: 13

dōTERRA Touch® Arbre à thé

DESCRIPTION DU PRODUIT
Ressentez les effets refroidissants et rafraîchissants de 
dōTERRA Touch Arbre à thé. Offert sous forme d’un rouleau à 
bille pratique et doux, Touch Arbre à thé offre les avantages 
purifiants de l’huile essentielle d’arbre à thé, diluée dans 
l’huile de noix de coco fractionnée. Touch Arbre à thé peut 
être utilisé pour nettoyer et purifier la peau et les ongles et 
favoriser un teint éclatant. Il est idéal pour les enfants et les 
personnes à la peau sensible. Utilisez-le après le rasage ou 
sous les pieds pour un effet refroidissant.

UTILISATIONS
Cosmetic:

• Appliquer après le rasage pour apaiser et rafraîchir la 
peau.

• Utiliser sous les pieds et à l’intérieur des souliers pour 
un arôme et une sensation de fraîcheur.

• Appliquer sur les pieds fatigués, secs ou craquelés pour 
les hydrater.

• Utiliser sur les imperfections de la peau pour un effet 
nettoyant et revitalisant.

• Frotter Touch Melaleuca sur les zones d’irritation 
ponctuelle de la peau.

• Appliquer après le rasage pour apaiser et rafraîchir la 
peau.

• Frotter sur les ongles de doigts et d’orteils après la 
douche pour les purifier et leur donner un aspect sain.

• Appliquer sous les pieds et à l’intérieur des souliers pour 
un arôme et une sensation de fraîcheur.

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.

10 ml rouleau à bille

Certified Pure Tested Grade®
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DESCRIPTION DU PRODUIT  
dōTERRA Touch ZenGest est parfait à garder sous la main 
à la maison, au travail ou en voyage. L’arôme calmant 
du mélange d’huiles essentielles ZenGest est combiné à 
l’huile de noix de coco fractionnée dans dōTERRA Touch 
ZenGest, ce qui le rend doux pour l’application topique. Ce 
mélange unique combine les parfums calmants du gingembre, 
du fenouil, de la graine de coriandre, de la menthe poivrée, 
de l’estragon, de l’anis et du carvi. Il peut être appliqué sur 
l’abdomen. dōTERRA Touch ZenGest est parfait pour ceux 
qui veulent profiter des bienfaits de l’huile essentielle 
ZenGest dans une version diluée, qui convient à la peau 
douce ou sensible.

UTILISATIONS

Cosmétiques 
• Appliquez sur la peau avant un voyage en avion ou en 

voiture pour un arôme apaisant.

• Appliquez sur le ventre pour un massage abdominal 
apaisant. 

INSTRUCTIONS
Usage topique: Appliquer sur les zones à traiter, au besoin. 
Aucune dilution requise.

PRÉCAUTIONS 
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Gardez hors de 
la portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou si vous suivez 
un traitement médical quelconque, consultez votre médecin. 
Éviter tout contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.

All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC ZenGest Touch PIP CA FR  050819

Application:
Ingrédients:  Huile de noix de coco fractionnée, 

anis, menthe poivrée, gingembre, cumin, coriandre, 
estragon, et fenouil

Description aromatique: Épicé, sucré, mentholé, 
réglisse

dōTERRA Touch® ZenGest®

Mélange d’huiles essentielles 10 ml 
Rouleau à bille

Référence : 60200463
Prix de gros : $28.25 CAD
Prix public : $37.67 CAD
PV: 23.5

dōTERRA Touch® ZenGest®

Mélange d’huiles essentielles 10 ml Rouleau à bille
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