dōTERRA Breathe® Touch
Mélange Respiratoire 10 ml Roll-On
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Faites l'expérience de la vapeur rafraichissante et
apaisante du mélange d'huiles essentielles dōTERRA
Breathe, disponible maintenant dans la version Touch, pour
une application douce et rapide. dōTERRA Breathe Touch
combine de l'huile végétale de coco fractionnée avec des
feuilles de Laurier, de la menthe poivrée, de l'Eucalyptus,
du Melaleuca, du Citron, de la Cardamom, du Ravintsara et
du Ravensare, qui permettent de maintenir une sensation
de liberté des voies aériennes et une respiration facilitée.
Appliquez localement sur la poitrine, le dos, ou sur la plante
des pieds pour minimiser les effets des menaces
saisonnières ou pour aider à avoir un sommeil réparateur.
dōTERRA Breathe Touch peut être utilisé en toute sécurité
par tous les membres de la famille et son format
d'application pratique en roll-on peut être utilisé à
n'importe quel moment.
Les Applications :
Les Ingrédients : Huile de coco fractionnée, Feuille
de Laurier, Feuille d'eucalyptus, menthe Poivrée,
feuille de Melaleuca, Ecorce de citron, graines de
cardamome, feuille de Ravintsara, Feuille de
Ravensara
Description Aromatique : Minty, fresh, airy

PRINCIPAUX BÉNÉFICES
• Rafraichissant, Apaisant
• L'arôme Apaisant favorise un contexte apaisant.
• Aide à réduire les effets des affections
saisonnières.

dōTERRA Breathe® Touch
Respiratory Blend 10 ml roll-on

UTILISATION
• Appliquer sur la poitrine ou sur la plante des pieds
lorsque les menaces saisonnières et environnementales
sont importantes.
• A utiliser lorsque l'on est souvent en extérieur.
• A masser sur la nuque, la poitrine, sur la plante des
pieds pour favoriser un sommeil réparateur.

MODE D'UTILISATION
Application Locale : Appliquer sur la partie souhaitée. Voir
précautions ci dessous.

PRÉCAUTIONS
Possible sensibilité de la peau. Gardez à l'écart des
enfants. Si vous êtes enceinte, ou sous traitement médical,
consultez votre médecin. Evitez le contact avec les yeux, le
canal auditif et les zones sensibles. Evitez le soleil et les UV
jusque 12h après l'application du produit.

Référence: 60200192
Prix de Gros: 12,75 € / 14 PV
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