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Thinker®

Mélange de soutien 10 ml rouleau à bille

Description du Produit
Idéal pour une utilisation quotidienne et convenant à tous, le 
mélange de soutien Thinker est parfait pour les situations où 
les distractions sont nombreuses. Composé d’huiles de 
vétiver, de menthe poivrée, de clémentine et de romarin, 
parfaitement combinées dans une base d’huile de noix de 
coco fractionnée, il convient aux peaux sensibles. Ouvrez 
votre esprit grâce au mélange Thinker. Le Thinker est une 
façon naturelle de promouvoir un sentiment de calme. 
Appliquez-le sur vos tempes, vos poignets et votre nuque. 
Herbacé et légèrement sucré, cet arôme unique favorise la 
clarté d’esprit. Pour créer un environnement positif, intégrez 
le Thinker à vos pratiques d’apprentissage quotidiennes.  

Utilisations
Gardez le Thinker à portée de main dans votre sac ou dans le 
sac à dos des enfants et appliquez le mélange en après-midi 
pour maintenir un degré d’attention optimal.

Passez l’applicateur sur vos poignets ou vos mains et 
respirez profondément.

Appliquez le Thinker pendant l’étude pour favoriser 
l’apprentissage et la créativité.

Instructions 

Utilisation aromatique : Appliquer sur les bijoux, la dolomite 
naturelle ou les pierres volcaniques pour diffuser.

Utilisation topique : Appliquer à l’endroit désiré. Conçu pour 
être utilisé sous la supervision d’un adulte

Précautions
Gardez hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Si vous 
suivez un traitement médical quelconque, consultez votre 
médecin. Évitez tout contact avec les yeux, l’intérieur des 
oreilles et de la bouche, ainsi que tout autre zone sensible.

©2018 dōTERRA Holdings, LLC Thinker CA FR PIP 030223

Application : 
Ingrédients : Vétiver, menthe poivrée, clémentine et romarin 

dans une base d’huile de noix de coco fractionnée
Description aromatique:  Terreuse, mentholée, herbacée
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