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Brave™

Mélange Courage Applicateur 
à bille de 10 ml

Référence Numéro : 60208332
Également disponible dans :  
Collection dōTERRA pour enfants
Référence Numéro : 60208722

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Revitalise et stimule les sens

• Propice à la bonne humeur en application sur la 
nuque et les points de pulsation

• Procure un sentiment d’assurance, de courage et 
de confiance en soi

Ingrédients: Huiles essentielles d’orange douce, 
amyris, osmanthus et cannelle associées à de l’huile 
de coco fractionnée

Description aromatique : agrume agréable, 
floral, légèrement épicé

Brave™

Mélange Courage Applicateur à bille de 10 ml
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Commencez chaque journée en toute confiance et avec 
assurance en associant le mélange courage Brave avec des 
mesures positives. Partez du bon pied et avec optimisme 
en appliquant le mélange Brave sur la nuque et les points 
de pulsation. Brave est composé d’huiles essentielles 
d’orange douce, amyris, osmanthus et écorce de cannelle 
de Ceylan mélangées savamment à de l’huile de coco 
fractionnée afin de créer un mélange doux et facile à 
appliquer. Avec son arôme vif et chaleureux, Brave est le 
mélange parfait pour vous revigorer et vous redonner 
courage lorsque vous ne vous sentez pas motivé. 
Comprenant l’exceptionnelle huile essentielle unique de 
bois d’amyris, Brave aide à promouvoir un environnement 
calme. Avant d’aborder les grands (ou petits) moments de 
la vie, appliquez Brave sur la plante des pieds et sur le dos 
des mains pour retrouver courage et optimisme, et être 
assuré que tout est à votre portée.

UTILISATIONS
• Utilisez le mélange courage Brave confortablement tout 

au long de la journée pour promouvoir un sentiment de 
confiance.

• Utilisez Brave lorsque vous êtes face à des situations 
nouvelles ou singulières pour susciter un sentiment de 
courage et de confiance en soi. 

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation aromatique: Appliquez sur des bijoux diffuseurs, 
de la dolomite na-turelle ou des pierres de lave diffusantes.

Utilisation locale : Appliquez sur les zones souhaitées. 
Destiné à être utilisé sous la surveillance d’un adulte.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
À conserver hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 
Possibilité de sensibilité cutanée. Si vous êtes sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, la 
bouche et les zones sensibles.
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PRINCIPAUX BIENFAITS

• Met de bonne humeur et apaise

• Propice à l’apaisement et à la détente de tout le 
corps

Calmer™

Mélange Reposant Applicateur à 
bille de 10 ml

Référence Numéro: 60208288
Également disponible dans :  
Collection dōTERRA pour enfants
Référence Numéro: 60208722

Calmer™

Mélange Reposant Applicateur à bille de 10 ml
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Ingrédients: Huiles essentielles de lavande, Ylang 
Ylang, bois de Bouddha et camomille romaine 
associées à de l’huile de coco fractionnée

Description aromatique : Doux, floral, 
légèrement boisé

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le mélange Reposant Calmer est propice à une 
atmosphère sereine et transforme le coucher en une 
expérience paisible et agréable. Appliquez Calmer sur la 
plante des pieds et la nuque pour vous détendre. Associant 
les propriétés apaisantes des huiles essentielles de 
lavande, Ylang Ylang, bois de Bouddha et camomille 
romaine avec les bienfaits hydratants de l’huile de coco 
fractionnée dans un flacon pratique et sûr d’utilisation, 
Calmer peut être utilisé pendant votre routine nocturne. 
Présentes en exclusivité dans le mélange Calmer, les huiles 
essentielles de Ylang Ylang et de bois de Bouddha 
favorisent un sentiment de détente. Quand l’heure est 
venue de restaurer votre esprit et votre corps, appliquez 
Calmer sur vos poignets, respirez et détendez-vous.

UTILISATIONS
• Appliquez sur la nuque et la poitrine pour générer des 

sentiments calmes et apaisants.

• Appliquez Calmer sur les poignets de votre enfant à la 
fin de la journée pour l’aider à se détendre.

• Appliquez sur la plante des pieds à l’heure du coucher 
pour vous délasser avant de vous endormir. 

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation aromatique : Appliquez sur des bijoux diffuseurs, 
de la dolomite na-turelle ou des pierres de lave diffusantes.

Utilisation locale : Appliquez sur les zones souhaitées. 
Destiné à être utilisé sous la surveillance d’un adulte.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
À conserver hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 
Possibilité de sensibilité cutanée. Si vous êtes sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, la 
bouche et les zones sensibles.



PRINCIPAUX BIENFAITS
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Rescuer™

Mélange Apaisant Applicateur 
à bille de 10 ml

Référence Numéro : 60208289
Également disponible dans :  
Collection dōTERRA pour enfants
Référence Numéro : 60208722

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Rescuer™

Mélange Apaisant Applicateur à bille de 10 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Après une journée d’activité bien remplie, appliquez le 
mélange apaisant Rescuer pour retrouver une sensation de 
détente et soulager les jambes de vos enfants en pleine 
croissance. Les huiles essentielles de copaiba, lavande, 
menthe verte et poivre du Sichuan sont savamment 
associées à de l’huile de coco fractionnée pour apaiser et 
favoriser la résilience, et prendre soin en douceur des 
peaux sensibles. Appliquez le mélange Rescuer sur les 
jambes, les mains ou les épaules après une séance de 
sport ou une longue journée d’activités physiques pour 
vous réconforter et vous soulager. Présente en exclusivité 
dans ce mélange dōTERRA, l’huile essentielle de poivre du 
Sichuan vous aide à retrouver calme et sérénité. Rescuer a 
un arôme frais et calmant qui procure un soutien apaisant.

UTILISATIONS
• Appliquez Rescuer sur les jambes des enfants en 

pleine croissance avant d’aller au lit ou après une 
activité physique intense.

• Appliquez sur les tempes et la nuque pour atténuer les 
tensions.

• Massez sur les épaules, la nuque et le dos pour une 
expérience réconfortante et apaisante. 

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation aromatique: Appliquez sur des bijoux diffuseurs, 
de la dolomite naturelle ou des pierres de lave diffusantes.

Utilisation locale: Appliquez sur les zones souhaitées. 
Destiné à être utilisé sous la surveillance d’un adulte.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
À conserver hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 
Possibilité de sensibilité cutanée. Si vous êtes sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, la 
bouche et les zones sensibles.

• Génère un sentiment de confiance

• Apaisant et réconfortant pour la peau

• Favorise un sentiment de vitalité et de réconfort

Ingrédients: Huiles essentielles de copaiba, 
lavande, menthe verte, et poivre du Sichuan 
associées à de l’huile de coco fractionnée

Description aromatique : Boisé, mentholé, 
floral



• Soutient les efforts pour rester calme et équilibré

• Favorise la relaxation de tout le corps

• Aide l’esprit à se concentrer sur ce qui est 
important

PRINCIPAUX BIENFAITS

FICHE D’INFORMATION PRODUIT
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Steady™

Mélange Ressourçant Applicateur 
à bille de 10 ml

Référence Numéro: 60208300
Également disponible dans :  
Collection dōTERRA pour enfants
Référence Numéro: 60208722

Ingrédients: Huiles essentielles d’amyris, bois de 
sapin baumier, coriandre (graines) et magnolia 
associées à de l’huile de coco fractionnée

Description aromatique : Senteur de pin, 
fruité, légèrement boisé

Steady™

Mélange Ressourçant Applicateur à bille de 10 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT
Parfait pour une utilisation quotidienne ou selon le 
besoin, le mélange ressourçant Steady dégage un arôme 
doux, convivial et légèrement fruité qui favorise les 
sentiments de détente et de calme. Steady tire ses 
bienfaits uniques des huiles essentielles d’amyris, de bois 
de sapin baumier, de graines de coriandre et de magnolia, 
parfaitement mélangées à de l’huile de coco fractionnée 
pour procurer un effet apaisant adapté à tous les types de 
peau. L’amyris et le bois de sapin baumier sont des huiles 
essentielles de bois chaudes et rassurantes. Si vous vous 
sentez dépassé, appliquez Steady sur votre nuque ou vos 
poignets et respirez profondément pour rééquilibrer votre 
esprit. Steady est un excellent mélange quotidien 
revitalisant et apaisant pour la peau.

UTILISATIONS
• Doux pour la peau et les émotions, Steady peut être 

utilisé pendant les périodes de stress pour apaiser 
l’esprit et le corps.

• Utilisez Steady pour favoriser un sentiment de 
tranquillité tout au long de la journée.

• Appliquez sur la nuque ou la plante des pieds après 
une journée bien remplie pour renforcer l’équilibre. 

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation aromatique: Appliquez sur des bijoux diffuseurs, 
de la dolomite naturelle ou des pierres de lave diffusantes.

Utilisation locale: Appliquez sur les zones souhaitées. 
Destiné à être utilisé sous la surveillance d’un adulte.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
À conserver hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 
Possibilité de sensibilité cutanée. Si vous êtes sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, la 
bouche et les zones sensibles.
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Stronger™

Mélange Protecteur Applicateur 
à bille de 10 ml

Référence Numéro: 60208295
Également disponible dans :  
Collection dōTERRA pour enfants
Référence Numéro: 60208722

• Pour une peau nette et radieuse

• Apaise les irritations cutanées passagères

• Met de bonne humeur avec son parfum vif

• Procure un sentiment de bien-être et de vitalité

PRINCIPAUX BIENFAITS

Ingrédients: Huiles essentielles de genévrier de 
Virginie, litsée, encens et rose mélangées à une 
base d’huile de coco fractionnée

Description aromatique : Vif, très citronné, 
légèrement herbacé

Stronger™

Mélange Protecteur Applicateur à bille de 10 ml
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Composé d’huiles essentielles de genévrier de Virginie, de 
litsée, d’encens et de rose associées à de l’huile de coco 
fractionnée dans un format doux et pratique, ce mélange 
stimulant exclusif est parfait pour les peaux sensibles et 
procure un sentiment de résilience lorsque l’on en a le 
plus besoin. Un des principaux ingrédients de Stronger, la 
litsée vous aide à avoir une peau saine et propre. L’arôme 
vif et stimulant de Stronger rafraîchit les sens. C’est le 
mélange idéal pour la résilience quotidienne ou lorsque 
vous n’êtes pas au mieux de votre forme. Grâce à ses 
huiles essentielles boisées et florales, Stronger est le 
mélange d’huiles essentielles parfait pour prendre soin de 
votre peau au quotidien.

UTILISATIONS
• Lorsque la peau est agressée, utilisez Stronger pour 

l’apaiser et la réconforter tout en améliorant son 
apparence.

• Appliquez sur les mains, les genoux et les pieds après 
une longue journée d’activités.

• Gardez l’excellent mélange Stronger à portée de main 
pendant les activités intenses pour apaiser votre peau.

• Lorsque les menaces environnementales sont élevées, 
utilisez Stronger pour promouvoir un sentiment de 
bien-être et de vitalité. 

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation aromatique: Appliquez sur des bijoux diffuseurs, 
de la dolomite naturelle ou des pierres de lave diffusantes.

Utilisation locale: Appliquez sur les zones souhaitées. 
Destiné à être utilisé sous la surveillance d’un adulte.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
À conserver hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 
Possibilité de sensibilité cutanée. Si vous êtes sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, la 
bouche et les zones sensibles.



Application : 
Ingrédients : Menthe verte, menthe type Japon, 

gingembre, poivre noir et graine de persil dans une 
base d’huile de noix de coco fractionnée

Description aromatique : Épicé, sucré, mentholé

Tamer™

Mélange TummyZen 1Rouleau à bille 10 ml

Référence : 60210258
Wholesale: $19.25 CAD
Retail: $25.67 CAD
PV: 16

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le mélange Tamer est le plus récent ajout à la collection pour 
enfants de dōTERRA. Il allie les pouvoirs de la menthe verte, 
de la menthe type Japon, du gingembre, des graines de persil 
et du poivre noir, dilués dans de l’huile de noix de coco 
fractionnée, afin de créer une huile essentielle incroyable pour 
des massages abdominaux apaisants. Sa formule douce, son 
bel emballage et son applicateur à bille pratique en font le 
choix idéal tant pour les enfants que leurs parents. 

UTILISATIONS
Cosmétiques 

• Appliquer sur le ventre après un gros repas pour un 
massage abdominal apaisant.

• Appliquer sur la nuque pour un parfum apaisant.

INSTRUCTIONS
Utilisation aromatique : Appliquer sur les bijoux, la 
dolomite naturelle ou les pierres volcaniques pour diffuser.

Utilisation topique : Appliquer à l’endroit désiré. Conçu pour 
être utilisé sous la supervision d’un adulte.

PRÉCAUTIONS 
Pour usage externe seulement. Appliquer à l’endroit 
désiré. Conçu pour être utilisé sous la supervision d’un 
adulte. Garder hors de la portée des enfants de moins de 
3 ans. Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Les 
personnes faisant l’objet d’un suivi médical devraient 
consulter leur médecin. Éviter tout contact avec les yeux, 
l’intérieur des oreilles, la bouche et les zones sensibles.

Certified Pure Tested Grade®

PAGE D'INFORMATION DU PRODUIT

Tamer ™
Mélange TummyZen Rouleau à bille 10 ml

Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC Tamer PIP CA FR 082619



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Thinker PIP FR  051019Tous les termes portant une marque commerciale ou un symbole de marque déposée sont des marques commerciales ou marques déposées de dōTERRA Hol-dings, LLC

Thinker™

Mélange pour la Concentration 
Applicateur à bille de 10 ml

Référence Numéro: 60208301
Également disponible dans:  
Collection dōTERRA pour enfants
Référence Numéro: 60208722

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Soutient les efforts des personnes qui éprouvent 
des difficultés d’attention et de concentration sur 
une tâche

• Instaure un sentiment de vigilance

• Procure un sentiment de confiance 

Ingrédients: Huiles essentielles de vétiver, menthe 
poivrée, clémen-tine et romarin associées à de 
l’huile de coco fraction-née.

Description aromatique: Terreux, mentholé, 
herbacé

Thinker™

Mélange pour la Concentration Applicateur à bille de 10 ml
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Idéal pour tous et pour une utilisation quotidienne, le 
mélange pour la concentration Thinker est le meilleur 
soutien que l’on puisse trouver lorsque les distractions sont 
nombreuses. Conçu pour favoriser la vigilance et la clarté, 
Thinker est la solution idéale lorsque vous devez être attentif 
et vous concentrer. Composé d’huiles essentielles de vétiver, 
menthe poivrée, clémentine et romarin, parfaitement 
associées à de l’huile de coco fractionnée pour les peaux 
sensibles, le mélange Thinker vous aidera à rester vigilant de 
manière naturelle. Appliquez Thinker sur les tempes, les 
poignets et la nuque pour avoir les idées claires et maîtriser 
toutes les situations. Grâce aux bienfaits revigorants de 
l’huile essentielle de clémentine, Thinker soutient vos efforts 
pour rester concentré à la tâche. Herbacé et légèrement 
sucré, cet arôme unique vous permet de retrouver une 
sensation de clarté lorsque vous êtes un peu confus. Pour 
créer un environnement positif et favorable à la créativité et 
à la concentration, intégrez Thinker dans vos pratiques 
d’apprentissage quotidien.

UTILISATIONS
• Gardez Thinker à portée de main dans votre sac à main 

ou dans le sac à dos de votre enfant et appliquez-le 
l’après-midi pour rester concentré sur vos tâches.

• Utilisez Thinker lorsque vous avez besoin d’un regain 
d’optimisme.

• Favorisez l’apprentissage et soutenez la créativité en 
appliquant Thinker pendant que vous étudiez. 

• En application sur les poignets ou les mains et en 
inha-lation pour retrouver les idées claires.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation aromatique: Appliquez sur des bijoux diffuseurs, 
de la dolomite na-turelle ou des pierres de lave diffusantes.

Utilisation locale: Appliquez sur les zones souhaitées. 
Destiné à être utilisé sous la surveillance d’un adulte.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
À conserver hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 
Possibilité de sensibilité cutanée. Si vous êtes sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, la 
bouche et les zones sensibles.
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