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DESCRIPTION DU PRODUIT
De nos jours, la plupart de nos occupations se déroulent à l’intérieur 
et devant des écrans. Pourtant, le fait de passer du temps à l’extérieur, 
dans la nature et sans distraction, comme déambuler entre les arbres 
imposants d’une forêt boisée, peut enrichir notre expérience de vie 
et contribuer à créer un sentiment de bien-être personnel. Au Japon, 
cette pratique porte un nom : shinrin-yoku ou « bain de forêt ». dōTERRA 
évoque l’expérience aromatique du shinrin-yoku avec Forêt de minuit, 
un mélange exclusif d’huiles essentielles contenant des terpènes 
d’arbres distinctifs et d’autres arômes qui invitent au ressourcement 
afin d’embaumer votre maison de l’odeur fraîche et parfumée de la 
forêt. Plongez au cœur de la nature en tout temps grâce au mélange 
Forêt de minuit.

Pourquoi devrais-je ajouter le mélange Forêt de minuit à ma 
collection? Le mélange Forêt de minuit dégage un arôme boisé aux 
notes de pin qui évoque la fraîche odeur d’une forêt à l’intérieur de 
la maison. Les huiles essentielles de sapin de Sibérie, d’épinette 
noire et d’orange sauvage qu’il contient contribuent à favoriser un 
environnement paisible qui invite au ressourcement, tandis que 
l’huile d’encens crée une atmosphère calme et paisible lorsque le 
mélange est diffusé ou appliqué sur la peau.

UTILISATIONS 
Cosmétiques 
• Appliquez une goutte sur votre brosse à dents avant le brossage 

pour une haleine fraîche.

• Appliquer deux gouttes sur la peau pour un effet calmant et relaxant.

• Mélangez deux gouttes avec de l’huile de noix de coco fractionnée 
pour un massage apaisant.

Quotidiennes 
• Diffusez pour favoriser une atmosphère de fraîcheur et de pureté.

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

Utilisation topique : Appliquer une ou deux gouttes sur la zone désirée. 
Diluer dans une huile de support pour prévenir l’irritation de la peau. 
Voir les mises en garde ci-dessous.

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.
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Forêt de minuit
Mélange d’huiles essentielles  15 ml

Application : 
Ingrédients : Huiles essentielles de sapin de Sibérie, 

de cyprès, de baie de genévrier, d’épinette noire, 
d’orange sauvage, d’encens, de feuille de piment, de 
baie de piment, de ciste, de carvi et de labdanum.

Description aromatique : Boisé, épicé, notes de pin

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Favorise un environnement stable et propice au 
ressourcement 

• Crée une atmosphère paisible qui invite à la réflexion 

• Évoque la force de la forêt dans votre maison

Forêt de minuit
Mélange d’huiles essentielles 
15 ml

Référence : 60215886
Prix de gros : $47.00 CAD
Prix public : $62.67 CAD
PV : 36


