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Application: 
Description aromatique : Chaud, boisé, 
ambré et citronné
Ingrédients : Orange sauvage, bois de cèdre, 
amyris, encens, myrrhe, ciste, vétiver, gousses 
de tonka et vanille.

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Dégage un arôme chaleureux et 
accueillant.

• Crée une ambiance détendue et 
réconfortante.

• Favorise un environnement invitant.

Hygge™ 
Mélange d’huiles essentielles 
15 ml 
Référence : 60217669 
Prix de gros : $37.50 CAD 
Prix public : $50.00 CAD
PV : 31.5

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Imaginez observer par la fenêtre la lueur orangée d’un 
coucher de soleil ou voir le sourire d’un bon ami. Imaginez 
vous blottir dans votre fauteuil préféré après une longue 
journée ou vous emmitoufler dans une couette moelleuse 
qui sort de la sécheuse. Imaginez le réconfort ressenti 
lorsque vous profitez de la compagnie de votre famille et 
de vos amis les plus précieux. Connu dans les pays 
nordiques sous le nom de hygge (prononcé hu-gue), ce 
mode de vie consiste à trouver la joie dans les moments 
simples du quotidien. dōTERRA a su capturer cette 
sensation de réconfort et d’intimité dans une bouteille 
grâce au mélange d’huiles essentielles Hygge. 

Pourquoi devrais-je ajouter le mélange Hygge™ à ma 
collection? Diffusez le mélange Hygge et enveloppez-vous 
de ses arômes d’oranges fraîches et parfumées, de bois 
chaud et terreux et de vanille sucrée. Laissez l’arôme riche 
du mélange Hygge vous faire plonger dans une douce 
béatitude. Savourez les petites choses de la vie. Les 
plaisirs simples sont toujours les meilleurs.

UTILISATIONS
Quotidiennes

• Diffusez-le pour créer une atmosphère chaleureuse et 
accueillante.

• Mélangez dix gouttes du mélange avec de l’eau distillée 
et de l’hamamélis pour un parfum d’ambiance maison.

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

PRÉCAUTIONS
Ne convient pas en usage interne. 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 pendant au moins 12 heures 
suivant l’application du produit.

Hygge™ 
Mélange d’huiles essentielles 15 ml




