Guide des allégations
pouvant être partagées
Comprendre les déclarations autorisées de dōTERRA aide à protéger les huiles essentielles pour les
générations futures.
Les allégations produits inacceptables sont des déclarations ou des images qui sous-entendent ou
suggèrent que les produits dōTERRA peuvent ou doivent être utilisés pour diagnostiquer, traiter, soigner,
prévenir des troubles ou des maladies et/ou comparer les huiles essentielles à des produits pharmaceutiques,
en ligne ou en personne.
Les allégations inacceptables en matière de revenus sont des déclarations ou des images qui sousentendent ou promettent directement des revenus spécifiques ou garantis.

À FAIRE

À NE PAS FAIRE

Décrivez les produits à l’aide des descriptions
produits de dōTERRA.

Ne partagez pas d’allégations relatives aux
maladies.

Partagez les utilisations produits disponibles sur
les sites Web officiels de dōTERRA ou dans nos
fiches d’Information Produit.

N’utilisez pas de termes tels que « maladie »,
« affection », « soigner », « traiter », « réparer »,
« chronique », etc...

Faites référence aux émotions temporaires
(stimule l’humeur, donne de l’espoir, réduit
l’irritabilité, revitalise, sentiment d’optimisme, de
joie, de gaieté, équilibre les émotions, apaise les
émotions exacerbées, effet calmant, réconforte,
apaise, purifie la peau, dégage les voies
respiratoires, rafraîchit, revigore.)

Ne faites pas référence à des maladies ou
affections telles que le cancer, le diabète,
l’autisme, le rhume, la grippe, etc...

Faites usage d’allégations cosmétiques (nettoie,
purifie, régénère, hydrate, révèle une peau
rajeunie, un nouveau vous plus sain et plus jeune).

Ne faites pas référence à des symptômes ou à
des maladies tels que la toux, les éternuements,
la fièvre, etc...

Utilisez des avertissements lorsque la loi l’exige.

Ne recommandez pas un produit comme substitut
à un médicament ou à un produit pharmaceutique.
Ne recommandez pas un produit pour renforcer
une thérapie ou un médicament.
Ne sous-entendez pas d'allégations relatives à
une maladie à l'aide d'images ou de symboles.
Ne partagez pas d’allégations relatives
aux revenus.
Ne partagez pas de recherches de tiers.

La procédé CPTG™ certifie que nos huiles essentielles ne contiennent aucun additif, ingrédient
synthétique ou contaminant nocif qui pourraient réduire leur efficacité. Les produits et emballages
dōTERRA subissent une multitude de tests visant à garantir une durée de conservation longue
et efficace. Ce protocole garantit la puissance, la pureté et la conformité de chaque lot.

Les Conseillers Bien-Être peuvent promouvoir des contenus et des descriptions produits autorisés
par l’entreprise disponibles sur la page officielle de dōTERRA.

Définitions
•

Allégations cosmétiques: Allégations stipulant qu’un produit nettoie, embellit, favorise
la beauté ou modifie l’apparence.

•

Allégations relatives au(x) maladies/médicaments/domaine médical: Allégations
stipulant qu’un produit diagnostique, prévient, traite ou soigne une maladie.

•

Maladie: Atteinte d’un organe, d’une partie, de la structure ou d’un système du corps
de telle manière qu’il ne fonctionne pas correctement.
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Guide des allégations
pouvant être partagées
ALLÉGATIONS INACCEPTABLES
CONCERNANT LES MALADIES

ALLÉGATIONS produits CORRECTES (EXEMPLES)

Prévient, traite, soigne tout type de maladie,
affection, infection, pathologie, état chronique, etc.

Appliquez quelques gouttes de Lavande dōTERRA sur la plante des pieds
à l’heure du coucher. dōTERRA ZenGest™ Ajoutez 1 à 2 gouttes à votre eau
ou à votre thé après un repas copieux. Arbre à thé dōTERRA: Fréquemment
utilisée sur les irritations cutanées passagères.

Lutte contre les rhumes et la grippe

Mélange protecteur dōTERRA On Guard™: Utilisez un chiffon imbibé d’eau
et 1 à 2 gouttes d’ OnGuard pour nettoyer les meubles de cuisine et de salle
de bain.

Soulage les insomnies

Lavande dōTERRA: Appliquez quelques gouttes sur la plante des pieds à
l’heure du coucher.

Soulage les maux de tête

Mélange relaxant dōTERRA PastTense™: Favorise l’ancrage et l’équilibre
émotionnel. Aide à se débarrasser du stress. Effets apaisants sur le corps,
favorise la sensation de détente et de calme.

Apaise les douleurs arthritiques

dōTERRA Deep Blue™: Ce produit est très utilisé par les athlètes et les
amateurs de sports pour apaiser les muscles et détendre le corps après
une activité intense. Après de longues heures passées devant l’ordinateur,
massez vos doigts, vos poignets, vos épaules et votre cou avec Deep Blue.

Diminue la dépression et l’anxiété

Mélange recadrant dōTERRA Align™: procure un sentiment d’acceptation
de soi, de confiance et de fluidité. Mélange exaltant dōTERRA Cheer™:
Favorise un sentiment d’optimisme, de joie et de gaieté. Mélange d’ancrage
dōTERRA Balance™: Favorise la relaxation de tout le corps. Peut aider à
évacuer l’anxiété. Une fragrance séduisante qui favorise le calme, la détente
et le bien-être. dōTERRA Elevation™: Favorise la bonne humeur et redonne
de l’énergie. Parfait pour revitaliser votre environnement.

Pour les otites

Eucalyptus dōTERRA: Procure un sentiment de détente et apaise les tensions.

Idéale dans les cas de TDA/TDHA

dōTERRA InTune™: Améliore et stimule la concentration, soutient les efforts
des personnes qui éprouvent des difficultés d’attention et de concentration
sur une tâche, mélange idéal pour les révisions.

Traite l’acné kystique

Lavande dōTERRA: Atténue les imperfections de la peau.

Soulage les brûlures ou les aigreurs d’estomac
(sans autre précision)

dōTERRA ZenGest™: Ajoutez 1 à 2 gouttes à votre eau ou à votre thé après un
repas copieux.

Pour la nausée
(sans autre précision)

dōTERRA ZenGest™: Ce mélange unique contient des huile essentielles de
Gingembre, Fenouil et Coriandre (graines) bénéfiques contre le mal des
transports et les maux d’estomac.

Soulage la constipation
(sans autre précision)

dōTERRA ZenGest™: Ce mélange unique contient des huile essentielles de
Gingembre, Fenouil et Coriandre (graines) bénéfiques contre le mal des
transports et les maux d’estomac.

Soulage la douleur (sans autre précision)

dōTERRA AromaTouch™ : Effets réconfortants et relaxants. dōTERRA Deep
Blue™ : Ce produit est très utilisé par les athlètes et les amateurs de sports
pour apaiser les muscles et détendre le corps après une activité intense.

Pour la fatigue chronique ou la somnolence
en journée

dōTERRA Elevation™: Favorise la bonne humeur et redonne de l’énergie.
Arôme énergisant et rafraîchissant en application locale. Parfait pour
revitaliser votre environnement.

Lutte contre les microbes, les virus, les bactéries
ou les allergènes

Arbre à thé dōTERRA: Réputée pour ses effets purifiants et rajeunissants
pour la peau. Mélange d’extérieur en spray dōTERRA TerraShield™: Agit
comme une barrière efficace.
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