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PRINCIPAUX BIENFAITS

• En application locale, le parfum du mélange Cheer 
procure une sensation d’optimisme revigorante.

• Permet de retrouver la joie de vivre et des pensées 
positives pendant un massage. 

• Cheer est composé d’huiles essentielles d’agrumes 
et d’épices qui contribuent à son caractère 
chaleureux et convivial.

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

dōTERRA Cheer™

Mélange exaltant 5 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT
Tel un rayon de soleil, le mélange exaltant Cheer peut vous 
procurer un regain d’optimisme. Lorsque le bonheur et 
l’optimisme ne sont pas vraiment au rendez-vous, vous pouvez 
compter sur le mélange Cheer pour vous redonner le sourire 
et vous revigorer. Le parfum ensoleillé et frais des huiles 
essentielles d’agrumes et d’épices égayera n’importe quel 
moment de votre journée.  

UTILISATIONS
• Utilisez Cheer comme huile essentielle incontournable  

de la technique manuelle Aromatouch. 

• Appliquez le produit le matin pour ressentir joie et optimisme.

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 aux rayons  
UV pendant 12 heures après application.

Ingrédients : Huile de zeste de Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange), Huile de bourgeons d’Eugenia Caryophyllus 
(Clou de girofle), Huile de fruits/graines d’Illicium Verum 
(Anis), Huile de feuilles de Backhousia Citriodora, Huile 
de noyau de Myristica Fragrans (Noix de muscade), 
Extrait de fruit de Vanilla Planifolia, Extrait de racine de 
Zingiber Officinale (Gingembre), Huile d’écorce de 
Cinnamomum Zeylanicum, Huile de fleurs/feuilles/tiges 
de Geranium Macrorrhizum, Benzoate de benzyle*, 
Cinnamal*, Alcool cinnamylique*, Citral*, Citronellol*, 
Eugénol*, Farnésol*, Géraniol*, Iso-eugénol*, 
Limonène*, Linalol*

*Composés d’huile d’origine naturelle.


