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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Sauvage et spectaculaire, l’île magique de Madagascar abrite 
des paysages stupéfiants, une beauté naturelle à couper le 
souffle, ainsi qu’une flore et une faune uniques au monde. 
Véritable paradis du romantisme, Madagascar est la source 
d’inspiration du nouveau parfum Kintana de dōTERRA. Créé 
à partir d’huiles essentielles CPTG®, dont l’ylang-ylang, le 
gardénia, le patchouli et le vétiver, ce parfum dégage une 
myriade d’arômes enivrants et irrésistibles.

UTILISATIONS
Cosmétiques:

• Appliquer une ou deux gouttes du mélange Kintana sur les
points de pulsation des poignets et du cou pour un doux
parfum personnel.

• Verser de 15 à 20 gouttes du mélange Kintana dans un
rouleau à bille vide et remplir le reste du rouleau d’huile
de noix de coco fractionnée pour un parfum facile à
appliquer tout au long de la journée.

• Déposer quatre ou cinq gouttes du mélange Kintana sur
un bijou aromatique pour profiter d’un parfum doux et
durable, invitant au ressourcement.

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. 

Parfum aux huiles  
essentielles Kintana
8 mL Spray

Bienfaits principaux : Parfum doux et subtil, arôme 
propice au ressourcement

Description aromatique : Sucré, floral, terreux

Parfum aux huiles 
essentielles Kintana
8 mL Spray

Référence : 60213674 
Prix de gros : $54.50 CAD 
Prix public : $72.67 CAD
PV : 37


