
*Composés d’huile d’origine naturelle

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le mélange dōTERRA Passion™ en applicateur à bille est un 
mélange inspirant composé d’huiles essentielles d’épices et de 
plantes qui vous aidera à retrouver votre enthousiasme. Vous 
trouverez peut-être le courage de faire des choses que n’auriez 
jamais osées auparavant. Pourquoi ne pas prendre un cours de 
peinture ou aller danser avec vos amis, par exemple ? Mais 
surtout, dōTERRA Passion pourra peut-être aussi vous aider à 
ressentir à nouveau  
la joie dans vos activités et vos relations au quotidien. 

UTILISATIONS
• Appliquez-le sur la plante des pieds le matin pour démarrer  

la journée plein(e) d’énergie et d’enthousiasme. 

• Appliquez-le sur les poignets et sur le cœur tout au long de  
la journée pour vous sentir inspiré(e) et passionné(e). 

• Utilisez-le en massage pour retrouver enthousiasme, passion  
et joie.

• Pour parvenir à susciter la créativité, la clarté et 
l’émerveillement au travail, apportez-y le mélange Passion.

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, si vous allaitez ou sous surveillance 
médicale, veuillez consulter votre médecin. Évitez le contact avec 
les yeux, l’oreille interne et les zones sensibles. 

• Un mélange pour application locale inspirant au 
parfum agréable et stimulant.

• Enrichi d’une combinaison d’huiles essentielles 
d’épices et de plantes, doTERRA Passion vous aidera 
à révéler votre créativité et à développer une passion 
pour la vie.

• dōTERRA Passion contient un mélange d’Écorce de 
Cannelle de Ceylan, de Gingembre, de Cardamome, 
de Clou de girofle et de Damiana.

• Tous les bienfaits de doTERRA Passion dans un 
flacon avec applicateur à bille pratique.

PRINCIPAUX BIENFAITS

Ingrédients : Huile de Cocos Nucifera (Noix de coco), 
Huile de graines d’Elettaria Cardamomum, Huile 
d’écorce de Cinnamomum Zeylanicum, Huile de racine 
de Zingiber Ocinale (Gingembre), Huile de bourgeons 
d’Eugenia Caryophyllus (Clou de girofle), Huile de 
Santalum Album (Bois de santal), Extrait de fleurs de 
Jasminum Grandi-orum (Jasmin), Extrait de fruit de 
Vanilla Planifolia, Extrait de feuilles de Turnera Diffusa, 
Benzoate de benzyle*
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Mélange dōTERRA Passion™ 

en applicateur à bille
Mélange inspirant  10 ml


