dōTERRA Peace™
Mélange rassurant 5 ml

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Mélange rassurant dōTERRA Peace™, composé d’huiles
essentielles florales et mentholées, vous rappelle de manière
positive qu’il n’est pas nécessaire d’être parfait pour que votre
vie soit plus heureuse. Levez le pied, respirez profondément et
retrouvez votre sérénité intérieure. Utilisez le mélange dōTERRA
Peace pour retrouver satisfaction, sang-froid et réconfort.
La sérénité commence avec vous – et quelques gouttes du
Mélange rassurant dōTERRA Peace.

UTILISATIONS
• Appliquez sur le cou et les poignets pour retrouver la paix
intérieure.
• Ajoutez-en à de l’Huile de coco fractionnée et utilisez ce
mélange en massage apaisant.
• Appliquez sur la plante des pieds le matin pour favoriser
un sentiment réconfortant et rassurant.
• Appliquez sur la plante des pieds avant de vous coucher.

Ingrédients : Huile de racine de Vetiveria Zizanoides

(Vétiver), Huile de Lavandula Angustifolia (Lavande),
Huile de fleurs de Cananga Odorata (Ylang Ylang), Huile
de Boswellia Carterii (Encens), Huile de Salvia Sclarea
(Sauge sclarée), Huile de feuilles d’Origanum Majorana
(Marjolaine), Extrait de feuilles/tiges de Cistus Ladaniferus
(Ciste Ladanifer), Huile de fleurs/feuilles/tiges de
Mentha Spicata (Menthe verte), Benzoate de benzyle*,
Salicylate de benzyle*, Limonène*, Eugénol*, Linalol*

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Appliquez sur la nuque, les poignets et la plante des pieds
avant votre séance de méditation ou de yoga.

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.

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.

• Le parfum du mélange dōTERRA Peace conforte
votre sensation de paix intérieure, de réconfort et
de satisfaction.
• Son parfum réconfortant en application locale est
idéal pour la pratique de la méditation et du yoga.
• Procure un sentiment de paix, de réconfort et de
satisfaction.
• Composé d’un mélange d’huiles essentielles florales
et mentholées, dōTERRA Peace peut vous aider à
calmer vos émotions.
• Le mélange dōTERRA Peace est composé d’huiles
essentielles relaxantes et apaisantes telles que la
Lavande, la Marjolaine, le Vétiver et l’Ylang Ylang.

*Composés d’huile d’origine naturelle.
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