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dōTERRA Whisper® Touch
Mélange d’huiles essentielles 10 ml rouleau à bille

Description du Produit
Le mélange dōTERRA Whisper Touch, conçu spécialement 
pour les femmes, est un mélange d’huiles essentielles riche 
et complexe qui agit en synergie avec la chimie naturelle de 
la peau pour créer un parfum unique et personnel. 
Considérés comme les fleurs les plus précieuses par les 
industries de la parfumerie et de l’aromathérapie, le jasmin et 
l’ylang-ylang combinent leurs arômes euphorisants aux 
odeurs chaudes et épicées du patchouli, de la vanille, de 
l’écorce de cannelle et du cacao pour créer un mélange à la 
complexité et à l’influence aromatiques inégalées. 

Utilisations
Cosmétiques

 + Appliquer sur les poignets, la nuque et les points de 
pulsation pour exhaler un parfum unique et distinctif. 

 + À l’aide du rouleau à bille, appliquer une petite quantité du 
mélange dōTERRA Whisper Touch sur vos vêtements, vos 
foulards et vos manteaux pour profiter d’un arôme apaisant 
toute la journée. 

Quotidiennes

 + Verser le mélange dōTERRA Whisper Touch sur un 
diffuseur passif ou un pendentif en argile pour savourer 
une expérience aromatique unique. 

Instructions 

Utilisation topique : Appliquer une ou deux gouttes sur la 
zone désirée. Diluer dans une huile de support pour prévenir 
l’irritation de la peau.

Précautions
Pour usage externe seulement. Peut ne pas convenir aux 
peaux sensibles. Garder hors de la portée des enfants. Les 
femmes enceintes ou allaitantes et les personnes faisant 
l’objet d’un suivi médical devraient consulter un médecin. 
Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.  
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Application : 
Ingrédients : Bergamote, ylang ylang, patchouli, écorce de 

cannelle, labdanum, vétiver, bois de santal Hawaïen, rose, 
absolus de vanille, jasmin et cacao, dans une base de noix 
de coco fractionnée

Description aromatique : Chaleureux, épicé, doux, sucré
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Bienfaits Principaux
 + Agit en synergie avec la chimie naturelle de la peau pour 

créer un magnifique parfum personnel.

 + Dégage un arôme chaud et musqué.

 + ·Séduit et stimule les sens.
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