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Acheter maintenant

La Joie des Fêtes 15 ml

Paix des Fêtes 15 ml

Créez une ambiance chaleureuse aux parfums d’agrumes
et d’épices dans votre maison grâce au mélange exclusif
La Joie des Fêtes, qui combine des huiles essentielles
d’orange sauvage, de clou de girofle, de cannelle de
Chine, de sapin de Sibérie, d’encens, de benjoin, de
gingembre, de baumier du Pérou et de ciste.

Baignez dans une atmosphère sereine au milieu
du brouhaha des Fêtes grâce à l’arôme paisible du
mélange Paix des Fêtes composé d’huiles essentielles
de sapin de Sibérie, de sapin de Douglas, de sapin de
l’Himalaya, de pamplemousse, d’encens et de vétiver.

La Joie des Fêtes 15 ml
60217800 | $41.33 PUB | $31.00 GR | 26 PV
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Paix des Fêtes 15 ml
60203630 | $42.00 PUB | $31.50 GR | 26 PV

Acheter maintenant

dōTERRA Touch® lotus bleu 10 ml
Captivez avec l’arôme exquis de l’huile dōTERRA Touch
lotus bleu. Mélangée à de l’huile de noix de coco
fractionnée, l’huile essentielle de lotus bleu pure dégage
un délicieux arôme vert et floral qui favorise la méditation
et peut s’utiliser comme parfum personnel envoûtant.
dōTERRA Touch® lotus bleu 10 ml
60220391 | $112.00 PUB | $84.00 GR | 63.5 PV

Étui de rangement pour
huiles essentielles
Transportez avec style 15 bouteilles d’huiles essentielles
de 5 ml, 10 ml et 15 ml dans ce magnifique étui à
carreaux avec protection intérieure et extérieure.
Étui de rangement pour huiles essentielles*
60222227 | $27.33 PUB | $20.50 GR | 0 PV
*Les huiles ne sont pas incluses
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Acheter maintenant

Collection Forêt de minuit
Qui n’aime pas savourer la féérie d’une longue promenade
en forêt parmi les arbres majestueux sous un ciel étoilé?
Lorsque l’on s’imprègne de la forêt et respire le grand air, la
reconnexion avec l’environnement et la nature apporte une
parfaite sérénité. Le bain de forêt, ou shinrin yoku, est une
pratique japonaise qui consiste à trouver calme, tranquillité
et bien-être en marchant en forêt. Le mélange d’huiles
essentielles Forêt de minuit™ évoque cette tranquillité grâce
à une combinaison exclusive d’huiles essentielles CPTG® de
sapin de Sibérie, de cyprès, de baie de genévrier, d’épinette
noire, d’orange sauvage et d’encens.
Profitez de cet arôme de trois façons : mélange d’huiles
essentielles Forêt de minuit (15 ml), gel de douche riche et
revigorant et lotion après-rasage aux propriétés hydratantes
et apaisantes. Le gel de douche et la lotion après-rasage sont
également offerts dans la boîte-cadeau Forêt de minuit.
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Forêt de minuit Mélange d’huiles essentielles 15 ml
60215886 | $62.67 PUB | $47.00 GR | 36 PV

Collection Forêt de minuit

Lotion après-rasage et gel de douche
60219948 | $50.00 PUB | $37.50 GR | 23.5 PV

Lotion après-rasage Forêt de minuit
60216285 | $32.00 PUB | $24.00 GR | 16 PV

Gel de douche Forêt de minuit
60216283 | $23.33 PUB | $17.50 GR | 10 PV

Acheter maintenant

Beurre corporel aux huiles

essentielles CPTG® de graine de carotte,
de romarin et de menthe verte
Désaltérez et nourrissez votre peau comme jamais.
Cet hydratant intense est gorgé d’huiles essentielles
CPTG® de graine de carotte régénérante, de romarin
vivifiant et de menthe verte revigorante. Il est
spécialement formulé pour favoriser l’hydratation et
l’apaisement de la peau tout en dégageant un arôme
vif et enveloppant qui invite au ressourcement.
Beurre corporel à la graine de carotte
60217676 | $24.67 PUB | $18.50 GR | 13 PV

Lotion pour les mains Sol N°3
Favorisez une peau douce, hydratée et d’apparence
saine grâce à la lotion pour les mains Sol N°3. Formulée
à partir d’émollients et d’extraits végétaux, cette
lotion légère et veloutée dégage le parfum sublime
du mélange Sol N°3. Elle est présentée dans un tube
mince et pratique, idéal pour tous vos déplacements.
Et pourquoi ne pas vaporiser aussi un coup du parfum
personnel Sol N°3 pour faire durer le plaisir!
Lotion pour les mains Sol N°3
60217684 | $24.67 PUB | $18.50 GR | 13 PV

Parfum personnel Sol N˚3 8 ml
Inspiré du parfum des vergers de citrus et des fleurs
exotiques du Brésil, le parfum Sol N°3 aux notes
ensoleillées et romantiques est composé d’huiles
essentielles de mandarine, de bois de santal,
de davana et de vanille.
Parfum personnel Sol N°3 8 ml
60217683 | $66.67 PUB | $50.00 GR | 37 PV
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Acheter maintenant

Collection cuisine
Ajoutez un goût de revenez-y à vos plats préférés
avec la Collection cuisine de dōTERRA, qui vous
offre trois savoureux mélanges d’huiles essentielles
CPTG® inspirés des cuisines mexicaine, italienne et
tropicale. Faites voyager vos papilles avec les parfums
d’îles exotiques, de marchés pittoresques et de mets
traditionnels prisés.
Collection cuisine
60213925 | $45.33 PUB | $34.00 GR | 16 PV
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Mélange de cuisine mexicaine 15 ml
60213859 | $24.00 PUB | $18.00 GR | 14 PV

Mélange de cuisine italienne 15 ml

60213920 | $40.67 PUB | $30.50 GR | 23.5 PV
Disponible en décembre

Mélange de cuisine tropicale 15 ml

60213858 | $28.67 PUB | $21.50 GR | 16.5 PV

Acheter maintenant

Diffuseurs passifs Terrastone
Profitez des bienfaits des huiles essentielles CPTG® de
dōTERRA où que vous soyez grâce à ce duo de diffuseurs
passifs Terrastone portatifs et durables. Ces diffuseurs
pratiques et élégants en aluminium recyclable sont
compacts, réutilisables, écologiques et conçus pour ajouter
ambiance et style à tout espace.
Diffuseurs passifs Terrastone
60217760 | $21.33 PUB | $16.00 GR | 0 PV
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Acheter maintenant

Guirlande de diffusion
Ajoutez un doux arôme et beaucoup de style à votre
décor des Fêtes avec cette guirlande de diffusion
traditionnelle. Fabriquée à la main par des femmes
népalaises, la guirlande diffusera votre mélange d’huiles
essentielles des Fêtes préféré. Procurez-vous plusieurs
guirlandes pour égayer vos escaliers et garde-corps.
Guirlande de diffusion
60222223 | $22.67 PUB | $17.00 GR | 0 PV

Diffuseur Train
et mélange Stronger® 5 ml
Faites voyager vos sens grâce au diffuseur Train orange
vif. Avec sa forme amusante de locomotive laissant
s’échapper sa « vapeur » par la cheminée et son sifflet,
il ajoutera une touche ludique à une salle de jeu, une
chambre d’enfant ou une salle de divertissement.
Le diffuseur est offert avec une bouteille de 5 ml de
mélange protecteur Stronger conçu expressément
pour la diffusion.
Diffuseur Train et mélange Stronger® 5 ml
60223867 | $84.00 PUB | $63.00 GR | 20 PV
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Acheter maintenant

Parfum d’ambiance
Paix des Fêtes 30 ml
Plongez dans un monde hivernal féérique grâce au
parfum d’ambiance Paix des Fêtes. La combinaison
des huiles essentielles de sapin de Sibérie, de sapin de
Douglas, de sapin de l’Himalaya, de pamplemousse,
d’encens et de vétiver évoque une atmosphère
aromatique accueillante.
Parfum d’ambiance Paix des Fêtes 30 ml
60217688 | $11.33 PUB | $8.50 GR | 5 PV

Parfum d’ambiance Hygge™ 30 ml
Profitez d’une ambiance réconfortante dans n’importe
quelle pièce grâce à l’arôme invitant du mélange
douillet Hygge offert en parfum d’ambiance. Transformez
votre maison en un havre de paix où se créent les plus
beaux souvenirs en famille et entre amis.
Parfum d’ambiance Hygge™ 30 ml
60223116 | $16.00 PUB | $12.00 GR | 6.5 PV
Bientôt disponible

Bientôt disponible
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Acheter maintenant

dōTERRA Hope® Touch

Mélange d’huiles essentielles 10 ml
Le mélange dōTERRA Touch Hope dégage un arôme
frais et invitant qui crée une atmosphère affirmative
et vivifiante. Ce mélange exclusif contient des huiles
essentielles CPTG® de bergamote, d’ylang-ylang et
d’encens subtilement rehaussées par les notes chaudes
d’absolue de vanille. Il dégage une odeur délicieuse
et symbolise la vie, la ténacité et l’espoir de devenir la
meilleure version de nous-mêmes et de créer un monde
meilleur. La totalité du montant de chaque achat du
mélange dōTERRA Touch Hope est remis à la Healing
Hands Foundation® de dōTERRA Canada.

dōTERRA Hope® Touch 10 ml
60202235 | $25.75 PUB | $25.75 GR | 0 PV

Acheter maintenant
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