
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

PRINCIPAUX BIENFAITS

Stick inhalateur  
dōTERRA Air™

• En application locale sur la poitrine : respirez 
profondément pour profiter d’une vapeur 
rafraîchissante et revigorante.

• Système de diffusion rapide et pratique.

• Procure un effet rafraîchissant et apaisant topiquement.

• Glisse facilement sur la peau, sans laisser  
de sensation graisseuse ou collante.

Ingrédients : Laurate d’isoamyle, octyldodécanol, huile 
de feuilles d’Eucalyptus globulus (Eucalyptus), huile de 
feuilles de Laurus nobilis (laurier), huile de Mentha 
piperita (menthe poivrée), Menthol, huile de feuilles de 
Melaleuca alternifolia (Arbre à thé), huile d’écorces 
d’agrumes (citron), Glutamide de Dibutyl Lauroyl, 
Cocoate d’isoamyle, Glutamide de Dibutyl Éthylhexanoyl, 
huile de feuilles de Ravensara aromatica (Ravensara), 
Glutamate de Phytostéryle/ Lauroyl d’octyldodécyle, 
huile de graines d’Elettaria cardamomum (cardamome), 
huile de feuilles de Cinnamomum camphora 
(Ravintsara), tocophérol.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Si vous aimez le mélange exclusif dōTERRA Air, vous adorerez le 
côté simple et pratique du Stick inhalateur dōTERRA Air. Ce mode 
d’application unique du mélange exclusif d’huiles essentielles 
dōTERRA Air peut être utilisé localement où que vous soyez et à 
tout moment. Les ingrédients contenus dans le stick inhalateur 
sont formulés pour glisser facilement sur la peau, sans trace de 
graisse ni sensation collante. Ressentie immédiatement, la 
puissance du mélange d’huiles essentielles dōTERRA Air procure 
un effet rafraîchissant sur la peau.

UTILISATIONS
• Utilisez-le avant une activité de plein air.

• Utilisez pour un effet apaisant favorisant le repos et la détente.

• Un conditionnement compact et pratique idéal pour les jours 
où vous avez besoin d’un petit coup de pouce en dehors de 
chez vous.

• Conservez-le près de votre lit et appliquez-le avant  
d’aller dormir.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer sur la poitrine et le cou selon vos besoins pour faciliter 
la respiration.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte ou sous surveillance médicale, 
veuillez consulter votre médecin. Évitez l’exposition au soleil ou 
aux rayons UV pendant au moins 12 heures après application.  
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