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PRINCIPAUX BIENFAITS

• Son parfum doux et floral a été conçu pour favoriser 
un sentiment d’espoir.

• dōTERRA Console contient des composants à base 
d’arbres et de fleurs dont les propriétés favorisent 
l’ancrage et le renouveau.

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

dōTERRA Console™

Mélange consolant  5 ml 

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le mélange consolant dōTERRA Console, composé d’huiles 
essentielles de fleurs et d’arbres, procure un sentiment  
de réconfort pour vous remettre sur le chemin de l’espoir.  
Le mélange consolant dōTERRA Console peut vous aider  
à retrouver la joie de vivre.

UTILISATIONS
• Ajoutez-en à de l’Huile de coco fractionnée et utilisez  

ce mélange en massage apaisant.

• Offrir un flacon de dōTERRA Console à une personne qui vous 
est chère est une belle façon de lui montrer que vous pensez  
à elle, et particulièrement lorsqu’elle a le plus besoin de vous.

• Appliquez le produit pour favoriser une sensation d’espoir.

• Appliquez sur la peau le matin pour favoriser un sentiment  
de réconfort et d’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.

Ingrédients : Huile de Boswellia Carterii (Encens), Huile 
de Pogostemon Cablin (Patchouli), Huile de fleurs de 
Cananga Odorata (Ylang-Ylang), Extrait de feuilles/tiges 
de Cistus Ladaniferus (Ciste ladanifer), Huile d’écorce 
d’Amyris Balsamifera, Huile de Santalum Album (Bois de 
santal), Huile de fleurs de Rosa Damascena (Rose), 
Extrait de fleur d’Osmanthus Fragrans (Osmanthus 
parfumé), Benzoate de benzyle*, Salicylate de benzyle*, 
Citronellol*, Eugénol*, Farnésol*, Géraniol*, 
Limonène*, Linalol*

*Composés d’huile d’origine naturelle.


