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Ingrédients: Huile de Menthe poivrée, Huile de 
Menthe japonaise, Huile de Menthe bergamote et 
Huile de Menthe verte

SuperMint™

Mélange d’huiles essentielles de menthe  15 ml

• Association d’huiles essentielles de Menthe 
poivrée, Menthe japonaise, Menthe bergamote et 
Menthe verte.

• Ajoute une touche mentholée aux recettes salées 
ou sucrées qui éveille le goût et les sens.

• Une fusion de saveurs herbacées dans un 
mélange puissant et rafraîchissant.

• Rafraîchit l’haleine et soulage après un repas 
copieux.

DESCRIPTION DU PRODUIT  
SuperMint™ est formulé avec les meilleures huiles de 
menthe de dōTERRA pour une superbe fusion
vivifiante, pure et séduisante. Son arôme mentholé, 
herbacé et sucré associe des huiles essentielles CPTG™ de 
Menthe poivrée, Menthe japonaise, Menthe bergamote et 
Menthe verte pour créer un mélange extrêmement 
rafraichissant. Lorsqu’il est infusé dans des recettes salées 
ou sucrées, cela ajoute une touche mentholée qui éveille le 
goût et les sens. Le menthol — connu pour sa sensation de 
fraîcheur — le rend idéal dans un verre d’eau pour rafraîchir 
l’haleine et soulager après un repas copieux. 

UTILISATIONS
• Ajoutez-en une goutte dans les plats sucrés tels que les 

biscuits maison ou les cookies.

• Essayez d’en ajouter une goutte à votre thé, votre 
chocolat chaud ou vos smoothies aux fruits.

• Créez vos propres glaçons avec le mélange SuperMint et 
de la citronnade.

• Versez une goutte de mélange SuperMint avec du Clou 
de girofle sur votre brosse à dents pour un bain de 
bouche mentholé et épicé.

CONSEILS D’UTILISATION
Pour parfumer les plats. 

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 le visage, les yeux, l’oreille interne et 
les zones sensibles.


