dōTERRA Balance™
Mélange d’ancrage 15 ml

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
L’arôme chaleureux et boisé de dōTERRA Balance créé une
sensation de calme et de bien-être. Ce mélange parfait
d’épicéa, de bois de hô, d’encens, de tanaisie bleue, de
camomille romaine et d’huile de coco fractionnée diffuse
une senteur séduisante qui favorise la tranquillité et la
relaxation. L’épicéa, une des huiles essentielles du mélange
dōTERRA Balance, était utilisé par les Amérindiens à des fins
médicales et spirituelles, il est toujours employé aujourd’hui
pour retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit. Le bois de
hô, la tanaisie bleue et la camomille bleue créent un
sentiment de plénitude tandis que l’encens permet de se
ressourcer et de retrouver un équilibre émotionnel.

UTILISATIONS
• Commencez votre journée en appliquant dōTERRA
Balance sur la plante des pieds pour favoriser un
sentiment de calme et de tranquillité.
Ingrédients: Huile de coco fractionnée, feuilles
d’épicéa, feuilles de bois de hô, résine d’encens,
fleurs de tanaisie bleue, fleurs de camomille bleue,
extrait de fleur d’osmanthus
Description aromatique: Aérien, frais, doux, boisé

PRINCIPAUX BIENFAITS

• dōTERRA Balance est un mélange d’huiles essentielles
idéal pour réaliser un massage des mains AromaTouch™.

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

• Favorise la relaxation de tout le corps
• Permet de créer un sentiment de plénitude

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

• Suscite un sentiment de tranquillité et d’équilibre

Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de
portée des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous
allaitez ou sous surveillance médicale, veuillez consulter
votre médecin. Évitez le contact avec les yeux, l’oreille
interne et les zones sensibles. Évitez l’exposition au
soleil ou aux rayons UV pendant 12 heures après
application du produit. Non prévu pour une utilisation
interne.
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