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dōTERRA Touch® Easy Air®

Mélange d’huiles essentielles 10 ml Rouleau à bille

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.
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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
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