dōTERRA Touch® Néroli
10 ml Rouleau à bille

PAGE D'INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
L’huile essentielle de néroli provient des fleurs du
bigaradier. En fait, trois huiles essentielles proviennent de
cet arbre : l’huile essentielle d’orange est produite à partir
d’écorces d’orange, le néroli à partir de la fleur et le
petitgrain à partir des feuilles et des rameaux. De
nombreuses études portent sur l’arôme de l’huile
essentielle de néroli. L’arôme de l’huile essentielle de néroli
est reconnu pour favoriser la relaxation et un sentiment de
bien-être global. En application topique, le néroli peut
apaiser la peau.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Appliquer sur la peau pour apaiser la peau sèche.
• Appliquer sur la nuque pour un parfum relaxant.
Application:
Ingrédients : Huile de noix de coco fractionnée, Fleur
de néroli
Description aromatique : Sucré, floral,
citronné, frais
Principaux composants : Linalol, acétate de
linalyl, limonène, nérolidol, terpinéol, acétate
de terpényle

dōTERRA Touch® Néroli
10 ml Rouleau à bille

Référence : 60202906
Prix de gros : $60.25 CAD
Prix public : $80.33 CAD
PV: 50

• Appliquer sur les poignets et respirer pour un
effet calmant.
• Combiner le néroli et la lavande pour un massage
aromatique relaxant.
• Incorporer à la routine beauté pour une peau
d’allure jeune.

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.
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