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Application: 
Ingredients dōTERRA Touch® Rose :  

Huile de noix de coco fractionnée, huile de fleur de 
rose

Ingredients dōTERRA Touch® Jasmin :  
Huile de noix de coco fractionnée, extrait de fleur de 
jasmin

Ingredients dōTERRA Touch® Neroli :  
Huile de noix de coco fractionnée, huile de fleur 
d’oranger amère

Ingredients dōTERRA Touch® Magnolia :  
Huile de noix de coco fractionnée, huile de fleur de 
magnolia

Ingredients dōTERRA Touch® Lotus bleu : 
Huile de noix de coco fractionnée, extrait de fleur de 
lotus bleu

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Precious Florals Collection CA FR 032720Tous 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.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Précieux. Parfait. Comme vous. La collection Bouquet précieux de 
dōTERRA comprend cinq rouleaux à bille de 4 ml des huiles 
essentielles les plus envoûtantes! Chacune des huiles 
essentielles est mélangée à de l’huile de noix de coco fractionnée 
et leur arôme peut être porté individuellement en parfum ou 
combiné à d’autres huiles florales pour créer d’infinies 
possibilités! Cette collection vous permet d’oser et de laisser aller 
votre créativité au gré de vos envies et de votre humeur.

dōTERRA TOUCH® ROSE
Les roses sont considérées largement les fleurs les plus belles au 
monde. Cette fleur a un rôle intégral dans d’innombrables 
histoires, légendes, mythes et héritages. Appelant la « reine des 
huiles », l’árôme douce et florale de Rose Touch est la 
quintessence du romantisme

dōTERRA TOUCH® JASMIN
Le jasmin est une fleur de la nuit très fameuse avec un arôme 
puissant et plaisant, souvent associée à la fascination et à 
l’amour. Appelant le « roi des fleurs », il offre un arôme à la fois 
apaisant et euphorisant.  

dōTERRA TOUCH® NÉROLI
L’huile essentielle de la fleur néroli provient des fleurs de l’oranger 
amer. Néroli Touch a un l’arôme irrésistible et enivrant de la fleur 
d’oranger.

dōTERRA TOUCH® MAGNOLIA
La fleur magnolia est un symbole de la beauté mariant la féminité 
et la gentillesse. Magnolia Touch a un arôme merveilleux et 
impressionnant.

dōTERRA TOUCH® LOTUS BLEU
La fleur lotus bleu est un symbole de la longévité, de la santé, de 
l’honneur et de la chance. Blue Lotus Touch offre un arôme 
bienheureux.

INSTRUCTIONS 
Pour une utilisation topique, diluer dans une huile de support au 
besoin afin de prévenir l’irritation cutanée.

PRÉCAUTIONS 
Le produit 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.

dōTERRA  
Collection fleurs précieuses

dōTERRA 
Collection fleurs précieuses
Cinq flacons rouleau à bille de 4 ml

Référence : 60210300
Prix de gros : $87.00 CAD
Prix public : $116.00 CAD
PV: 53


