
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

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.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le parfum frais et boisé de dōTERRA Balance dilué en 
applicateur à bille en fait l’huile essentielle idéale pour 
retrouver un peu d’harmonie dans votre vie.Épicéa, Bois  
de Hô, Encens, Tanaisie bleue et Camomille bleue se 
mélangent parfaitement à l’huile de coco fractionnée pour 
offrir une fragrance séduisante propice au calme, à la 
relaxation et au bien-être lorsqu’elle est appliquée 
localement. Ce mélange dōTERRA dilué en applicateur à 
bille pratique Touch Blend est idéal à garder à portée de 
main à la maison ou ailleurs !

UTILISATIONS
• Appliquez dōTERRA Balance dilué en applicateur à bille 

sur le cou et les poignets pour favoriser une sensation  
de calme.

• Utilisez-le localement pour vous aider à créer une 
atmosphère calme pendant votre séance de méditation 
ou de yoga.

• Appliquez sur la plante des pieds pour favoriser une 
sensation d’équilibre tout au long de la journée.

• Appliquez localement avant le coucher pour vous 
stabiliser et favoriser de doux rêves.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale uniquement. Utilisez l’applicateur à bille 
en parfum, en soin de la peau ou en massage.

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 le contact 
avec les yeux, l’oreille interne et les zones sensibles.

PRINCIPAUX BIENFAITS

• dōTERRA Balance dilué en applicateur à bille est 
formulé avec des huiles essentielles bienfaisantes 
sur le plan émotionnel qui s’associent à merveille 
pour créer une sensation de calme et de bien-être.

• Le parfum de dōTERRA Balance dilué en applicateur 
à bille est doux et boisé ; c’est la fragrance idéale 
pour favoriser une sensation d’équilibre et de 
sérénité.

• Base d’huile de coco fractionnée infusée d’huiles 
essentielles d’Épicéa, de Bois de Hô, de Tanaisie 
bleue, de Camomille bleue et d’Encens.

*Composés d’huile d’origine naturelle.

Ingrédients: Huile de Cocos Nucifera (Noix de coco), 
Huile de branches/feuilles de Picea Mariana, Huile 
de feuilles de Cinnamomum Camphora Linaloolifera, 
Huile de Boswellia Carterii, Huile de fleurs/feuilles/
tiges de Tanacetum Annuum, Huile de Chamomilla 
Recutita (Matricaire), Extrait de fleur d’Osmanthus 
Fragrans, Linalol*, Limonène
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dōTERRA Balance™ 
dilué en applicateur à bille
Mélange ressourçant  10 ml


