
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

PRINCIPAUX BIENFAITS

Tous les mots portant des symboles de marque commerciale ou de marque déposée sont des marques commerciales ou des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC. ©2021 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA Air Drops™  PIP FR 060521

Pastilles dōTERRA Air™  

• Pastille pratique, goût délicieux.

• Contient des huiles essentielles de Citron, Menthe 
poivrée, Eucalyptus, Thym, Mélisse, et Cardamome.

• Facile à emporter pour l’avoir sous la main quand  
on en a le plus besoin.

DESCRIPTION DU PRODUIT
dōTERRA Air est un mélange d’huiles essentielles de confiance  
de longue date. Les pastilles dōTERRA Air rendent cette 
association d’huiles essentielles de qualité vérifiée CPTG 
(Certified Pure Tested Grade) plus conviviale que jamais.  
Profitez des bienfaits des huiles essentielles de Citron, de Menthe 
poivrée, d’Eucalyptus, de Thym, de Mélisse et de Cardamome 
dans une pastille très agréable au palais ! 

UTILISATIONS
• Une alternative rapide et propre à utiliser au mélange  

dōTERRA Air.

• Gardez-les à portée de main dans votre sac à main ou sac  
de voyage et profitez de leurs bienfaits où que vous soyez.

• Partagez facilement dōTERRA Air avec votre famille  
et vos amis !

• Pour de meilleurs résultats, utilisez en association avec  
les autres produits dōTERRA Air.

CONSEILS D’UTILISATION
Portion : 1 pastille (4 g) par jour.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Risque d’étouffement. À conserver hors de portée des enfants  
de moins de 3 ans. Conserver dans un endroit frais et sec.

Ingrédients : Sucre de canne biologique, sirop de  
riz brun biologique, huile de Citron, huile de Menthe 
poivrée, huile de Cardamome, huile d’Eucalyptus,  
huile de Thym, huile de Mélisse.

Informations nutritionnelles
Apport de référence 
par portion (1 pastille)

Apport de référence pour 
100 g

Énergie 57 kJ / 14 kcal / <1 % 1436 kJ / 342 kca / 17%

Lipides 0 mg / 0% 0 mg / 0%

Dont graisses saturées 0 mg / 0% 0 mg / 0%

Glucides 4 g / 2% 88 g / 34%

Dont sucres 3 g / 4% 76 g / 85%

Protéines 0 g / 0% 1 g / 2%

Sel <0,01 g / <1% 0,09 g / 1%

Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)

INGRÉDIENTS : Sucre de canne, sirop de riz brun, huile essentielle de Citron, 
huile essentielle de Menthe poivrée, huile essentielle de Cardamome, huile 
essentielle d’Eucalyptus, huile essentielle de thym, huile essentielle de mélisse


