
DESCRIPTION DU PRODUIT 
La collection Petal Essentials associe le diffuseur Petal 
2.0, compact mais puissant, à deux huiles essentielles 
des plus populaires, l’orange sauvage et la lavande, pour 
vous permettre de tirer le maximum de votre expérience 
aromatique. 

Le Petal 2.0 émet une brume relaxante et une lumière 
d’ambiance blanc doux. Il peut couvrir jusqu’à 31 mètres 
carrés. Pour un arôme vivifiant et revigorant, ajoutez 
quelques gouttes d’orange sauvage à votre diffuseur 
Petal. Pour un arôme réconfortant et relaxant, essayez 
quelques gouttes de lavande. Sélectionnez le débit de 
brumisation (2 ou 6 heures en continu ou 12 heures par 
intermittence), ajoutez l’huile essentielle de votre choix 
et profitez en toute simplicité des multiples bienfaits de 
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PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

Collection Petal Essentials
avec une huile de lavande et une huile d'orange sauvage en bouteille 5 ml

Certified Pure Tested Grade®

CARACTÉRISTIQUES DU DIFFUSEUR PETAL 2.0

• Réglage du diffuseur à 2 ou 6 heures en mode
continu ou à 12 heures en mode intermittent (5
minutes marche, 5 minutes arrêt)

• Réglage de l’éclairage : avec ou sans veilleuse

• Bruine ultrafine pouvant couvrir jusqu’à 31
mètres carrés

• Diffuseur à 3 pièces simple et pratique à utiliser

BIENFAITS PRINCIPAUX DE LA LAVANDE

• Arôme relaxant et calmant

• Soulagement de la peau sèche

• Chevelure d’apparence saine

• Saveur apaisante

BIENFAITS PRINCIPAUX DE L’ORANGE SAUVAGE

• Arôme vivifiant et revigorant

• Saveur d’agrumes vive

• Nettoyage des surfaces et purification de l’air

Sauf en cas d’indication contraire, tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC.

Petal Essentials Collection
Référence: 60211633
Prix de gros: $60.25  CAD
Prix public: $80.33 CAD
PV: 21




