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PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

Certified Pure Tested Grade®

Application : 

Principaux ingrédients : Orange sauvage, clou de 
girofle, cannelle de Chine, sapin de Sibérie, encens, 
benjoin, gingembre, baumier du Pérou et ciste.  

Description aromatique : Citronné, épicé, sucré, 
résineux  

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Crée une atmosphère festive et accueillante. 

• Rafraîchit l’air tout en éveillant les sens et en 
réchauffant les esprits. 

• Égaye l’ambiance grâce à son arôme des Fêtes 
chaud, épicé et sucré.

La Joie des Fêtes 
Mélange d’huiles essenti-
elles 15 ml 

Référence : 60217800
Prix de gros : $31.00 CAD
Prix public : $41.33 CAD
PV : 26
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La Joie des Fêtes 

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Créez une ambiance accueillante pour chaque 
rassemblement des Fêtes grâce au mélange La Joie des 
Fêtes. Cette exclusivité dōTERRA rafraîchit et illumine l’air 
ambiant de tous vos espaces. Mélange invitant d’huiles 
essentielles CPTG®, le mélange saisonnier La Joie des Fêtes 
combine l’arôme chaleureux, épicé et sucré de l’orange 
sauvage, du clou de girofle et de la cannelle de Chine avec le 
parfum frais et léger du sapin de Sibérie et du baumier du 
Pérou pour embaumer votre maison d’un magnifique arôme 
paisible. Inspirez tous ceux qui vous entourent, où que vous 
soyez, en déposant une goutte du mélange La Joie des Fêtes 
sur votre manteau et votre foulard pour dégager un parfum 
festif. Profitez de cette saison remplie d’amis et de membres 
de votre famille, de conversations brillantes et de La Joie des 
Fêtes.    

UTILISATIONS
Quotidiennes

• Diffusez dans toute la maison pendant la période des Fêtes. 

• Vaporisez sur le sapin, les guirlandes et les couronnes pour 
répandre un parfum frais et festif. 

• Déposez sur vos vêtements, votre manteau et votre foulard 
pour profiter d’un arôme de saison pendant que vous faites 
vos emplettes des Fêtes.

INSTRUCTIONS 
Diffusion : Verser trois ou quatre gouttes dans le diffuseur de 
votre choix.  

PRÉCAUTIONS 
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. Éviter toute 
exposition au soleil et aux rayons UV jusqu’à 12 heures après 
l’application du produit. Pour usage externe seulement.     

Mélange d’huiles essentielles 15 ml


