
Ingrédients: Huile d’écorce de Citrus Aurantifolia 
(Citron vert), Huile de fruit de Litsea Cubeba (Litsée), 
Huile de Cinnamomum Cassia (Cannelle de Chine), 
Huile essentielle d’Eucalyptus Citridora (Eucalyptus 
citronné), Huile de feuilles de Melaleuca Alternifolia 
(Arbre à thé), Huile de bois de Thuja Plicata (Thuya), 
Huile de feuilles d’Eucalyptus Kochii, Huile de 
feuilles/tiges de Coriandrum Sativum (Coriandre), 
Huile de Lavandula Hybrida (Lavandin), Huile de 
feuilles de Backhousia Citridora (Myrte citronné), 
Limonène*, Citral*, Cinnamaldéhyde*, Linalol*, 
Coumarin*.
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dōTERRA abōde™

Mélange rafraîchissant  15 ml

• Formulé avec des huiles essentielles CPTG™ 
reconnues pour leurs composants purifiants 
comme le limonène, le géranial et le néral.

• Contient de l’Eucalyptus Kochii et sa concentration 
très élevée en 1,8-cinéole. 

• Diffuse un parfum frais d’agrumes.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le mélange signature dōTERRA abōde™ est une 
association dynamique d’huiles essentielles CPTG™, 
notamment des huiles essentielles distillées de Citron vert, 
Litsée, Cannelle de Chine, Eucalyptus citronné, Arbre à thé, 
Thuya, Eucalyptus Kochii, Coriandre (feuilles), Lavandin et 
Myrte citronné. Il est riche en composants puissants tels 
que le limonène, le géranial, le néral et le 1,8-cinéole. 
L’Eucalyptus Kochii, que l’on retrouve uniquement dans les 
terres intérieures et semi-arides de l’Australie-Occidentale, 
possède la concentration la plus élevée de 1,8-cinéol, ou 
eucalyptol, de toutes les huiles essentielles d’eucalyptus 
disponibles. Soyez toujours rafraîchi avec dōTERRA abōde.

UTILISATIONS
• Conservez-le dans l’armoire de votre salle de bain pour 

profiter de ses effets purifiants et rafraîchissants pour la 
peau.

• Le parfum frais du mélange abōde vous suivra partout 
où vous allez.

• Avant une journée chargée, créez-vous un sanctuaire 
personnel en intégrant le mélange abōde dans votre 
routine matinale.

CONSEILS D’UTILISATION
En massage, mélangez 5 gouttes avec 10 ml d’huile 
végétale. Pour le bain, mélangez 5 gouttes avec 5 ml 
d’huile végétale. En parfum, mélangez 1 goutte avec 
10 gouttes d’huile végétale. Utilisation locale uniquement.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée.  Conserver hors de 
portée des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes 
enceinte ou sous traitement. Évitez le contact avec les 
yeux, l’oreille interne et les zones sensibles. Évitez 
l’exposition au soleil ou aux rayons UV pendant au moins 
12 heures après application.

*Composants d’origine naturelle.


