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DESCRIPTION DU PRODUIT
InTune de dōTERRA est un mélange exclusif d’huiles
essentielles soigneusement sélectionnées pour leur
capacité à maintenir et à favoriser la concentration et
l’attention lors de périodes d’étude. Le bois de santal
hawaïen, l’encens et la lime favorisent la lucidité, tandis
que le patchouli, l’ylang-ylang et la camomille romaine
calment et apaisent. Le parfum agréable du mélange
InTune en fait une formule facile et agréable à utiliser

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Appliquer sous les pieds des enfants avant le départ
pour l’école.

Application: A T N
Ingrédients: Amyris, patchouli, encens, lime,
ylang-ylang, bois de santal hawaïen et camomille
romainen
Description aromatique: Musqué, épicé, terreux

InTune®

Mélange d’huiles essentielles
10 ml rouleau à bille

Référence: 60201832
Prix de gros: $44.25 CAD
Prix public: $59.00 CAD
PV: 36.5

• Appliquer sur les tempes et la nuque avant une séance
d’étude.
• Utiliser lors des baisses d’énergie pour un arôme
revigorant.
• Appliquer sur les poignets pour un parfum revigorant
pendant une journée de travail.

INSTRUCTIONS
Utilisation topique: Pour usage topique seulement.
Appliquer sur la nuque et sous les pieds. Diluer dans une
huile de support au besoin afin de prévenir l’irritation
cutanée.

PRÉCAUTIONS
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de
la portée des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes
enceinte ou faites l’objet d’un suivi médical. Éviter tout
contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones
sensibles. Diluer dans une huile de support pour prévenir
l’irritation de la peau.
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