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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Avec un arôme aussi léger et chaleureux que son nom, 
dōTERRA Whisper dilué en applicateur à bille permet de 
créer une fragrance unique en fonction de votre peau.
Chaque huile essentielle contenue dans ce mélange 
possède un parfum convivial unique, mais associées, elles 
offrent une senteur particulière qui intrigue les sens de la 
personne qui les porte et de celle qui les hume. 
Considérées en parfumerie comme les fleurs les plus 
précieuses, les arômes floraux et euphoriques du Jasmin et 
de l’Ylang-Ylang s’associent aux senteurs chaleureuses et 
épicées du Patchouli, de la Vanille, de la Cannelle de 
Ceylan, et du Cacao pour créer un mélange sans pareil en 
termes de complexité et d’influence aromatique. Emportez-
le partout avec vous et appliquez-le facilement grâce à son 
applicateur à bille pratique.

UTILISATIONS
• Appliquez sur les poignets, la nuque et les points de 

pulsation pour créer un parfum unique et personnel.

• Après la douche, appliquez le mélange d’huiles 
essentielles Whisper dilué en applicateur à bille sur  
vos poignets pour créer une délicieuse senteur unique.

• Conservez-le dans votre sac à main ou votre sac à dos 
pour l’avoir toujours à portée de main !

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 ou sous surveillance 
médicale, veuillez consulter votre médecin. Évitez le contact 
avec les yeux, l’oreille interne et les zones sensibles. Évitez 
l’exposition au soleil ou aux rayons UV pendant au moins 12 
heures après application.

PRINCIPAUX BIENFAITS

• En application locale, procure un parfum chaleureux 
et musqué qui séduit et intrigue les sens.

• Le mélange Whisper dilué en applicateur à bille 
contient des huiles essentielles d’Ylang-Ylang,  
de Jasmin et de Patchouli dans une base d’huile 
de coco fractionnée.

• En application locale, les senteurs douces, 
chaleureuses et florales sont complétées par 
des huiles essentielles puissantes et vivifiantes 
telles que la Rose, le Bois de Santal hawaïen et 
la Bergamote.

*Composés d’huile d’origine naturelle.

Ingrédients: Huile de Cocos Nucifera (Noix de coco), 
Huile de Pogostemon Cablin, Huile de zeste de Citrus 
Aurantium Bergamia (Bergamote), Huile de Santalum 
Album (Bois de Santal), Extrait de fruit de Vanilla 
Planifolia, Extrait de fleurs de Rosa Damascena, 
Extrait de fleurs de Jasminum Grandiflorum (Jasmin), 
Huile d’écorce de Cinnamomum Zeylanicum, Extrait 
de feuilles/tiges de Cistus Ladaniferus, Huile de 
racine de Vetiveria Zizanoides, Extrait de cosses de 
Theobroma Cacao (Cacao), Huile de fleurs de 
Cananga Odorata, Limonène*, Linalol*
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Whisper™ dilué en applicateur à bille
Mélange pour femmes  10 ml


