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Ingrédients: Huile de Cocos Nucifera (Noix de coco), 
Huile de Mentha Piperita (Menthe poivrée), Huile de 
feuille/tige de Mentha Canadensis (Menthe 
japonaise), Huile de Mentha Citrata (Menthe 
bergamote), Huile de feuille/tige de Mentha Spicata 
(Menthe verte), Linalol*, Limonène*

dōTERRA SuperMint™ en applicateur à bille

Mélange d’huiles essentielles de menthe 10 ml

• Formulé avec des huiles essentielles de Menthe 
poivrée, Menthe japonaise, Menthe bergamote et 
Menthe verte dans une base d’Huile de coco 
fractionnée.

• Lorsqu’il est appliqué localement, il permet de créer 
une sensation de fraîcheur sur la peau en raison de 
sa teneur élevée en menthol.

• L’Huile de coco fractionnée procure une base 
apaisante dans le cadre d’un massage.

• Un produit de soin essentiel après l’entraînement 
pour une sensation bienfaisante.

• Une fusion herbacée d’huiles essentielles de 
menthe qui peut procurer un coup de fouet vivifiant 
pour vous donner le sourire tout au long de la 
journée.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
dōTERRA SuperMint™ en applicateur à bille est formulé avec 
nos meilleures huiles de menthe pour une superbe fusion 
vivifiante, pure et séduisante. Son arôme mentholé, herbacé 
et sucré associe les huiles essentielles CPTG™ de Menthe 
poivrée, Menthe japonaise, Menthe bergamote et Menthe 
verte dans une base d’Huile de coco fractionnée, prêtes à 
l’emploi dans un flacon pratique avec applicateur à bille. En 
application locale, le mélange SuperMint™ en applicateur à 
bille rafraîchit la peau et procure un arôme revigorant et 
énergisant. Pour un coup de pouce vivifiant, appliquez tout au 
long de la journée pour découvrir les qualités de ce mélange 
puissamment rafraîchissant.

UTILISATIONS
• Faites confiance à SuperMint en applicateur à bille pour 

rafraîchir votre peau après une exposition au soleil.

• Utilisez SuperMint en applicateur à bille avant de longues 
périodes d’activité physique pour aider à maintenir une 
sensation de clarté mentale et une meilleure endurance.

• Utilisez-le dans le cadre d’un massage apaisant et 
rafraîchissant pour profiter d’une sensation bienfaisante 
après l’entraînement.

• Appliquez sur les points de pulsation pour profiter d’un 
arôme revigorant et énergisant

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisez l’applicateur sur la zone souhaitée. Diluer encore avec 
une huile végétale pour minimiser les réactions cutanées. 
Consultez les précautions supplémentaires ci-dessous.   

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.

*Composés d’huile d’origine naturelle.


