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Holiday Joy

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Remplissez votre maison avec la senteur accueillante du 
mélange d’huile Holiday Joy. La chaleur, le doux arôme de 
Holiday Joy crée un environnement de bienvenue pour les 
réunions de fêtes et peut être diffusé chaque jour pour purifier 
l’air et élever les esprits. Ce mélange exclusif combine 
l’Orange Sauvage, la Cannelle,  la Noix de Muscade et le Clou 
de Girofle avec la senteur fraîche et aérienne du sapin de 
Sibérie et du Douglas taxifolié (mélèze), créant un mélange 
d’huile essentielle qui est une tradition de Noël de dōTerra. 
Diffuser Holiday Joy à travers votre maison élevera l’âme et 
réchauffera l’esprit comme cela remplie chaque pièce avec  
la senteur joyeuse de la saison des fêtes.  

UTLISATIONS
• Diffusez à travers la maison pendant la saison des fêtes
• Appliquez aux vêtements, manteaux, et écharpes pour 

rester plein d’énergie pendant la saison des fêtes
• Créer un spritzer pour humidifier les arbres de saison  

des fêtes, guirlandes, ou les couronnes pour une  
senteur fraîche 

• Ajoutez une à deux gouttes à un potpourri fait maison 
pour la saison des fêtes

DIRECTIONS D’UTILISATION 
Diffusion: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de 
votre choix. 
Utilisation topique: Appliquez une à deux gouttes à l’endroit 
désiré. Diluez avec l’huile de noix de coco fractionnée dōTERRA 
pour minimiser la sensitivité de la peau. Voir les précautions 
additionnelles ci-dessous.

PRÉCAUTIONS 
Sensitivité possible de la peau. Gardez hors de portée des 
enfants. Si enceinte ou sous les soins d’un médecin, consultez 
votre médecin.  Évitez le contact avec les yeux, les oreilles 
internes, et les endroits sensibles.
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• Élève l’esprit et vivifie les sens
• Purifie et rafraîchie l’air et la maison

BÉNÉFICES PRINCIPAUX 

Holiday Joy (Joie des Fêtes) 
Holiday Mélange 15 mL 

Numéro de Référence: 31450001
Prix de gros: 19,50 € / 24,50 PV

(Joie des Fêtes) Holiday 

Application: 
A T S

Ingrédients:  
Sapin de Sibérie, Orange Sauvage, Bourgeon de Girofle, 
Écorce de Cannelle, Casse, Douglas taxifolié, huiles 
essentielles de Muscade, Absolu de Vanille. 
Description Aromatique: 
Épicé, chaleureux, doux, frais


