dōTERRA Passion™
Mélange Inspirant 5 mL

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Mélange Inspirant dōTERRA Passion est un équilibre
unique d’huiles essentielles de Cardamome, Cannelle,
Gingembre, Girofle, Santal et Jasmin dans les meilleures
proportions pour élever et inspirer. La combinaison exclusive
d’huiles essentielles d’épice et d’herbe dans ce mélange
vous aidera à rallumer l’enthousiasme dans votre vie et
vous vous sentirez plein d’énergie. Avec dōTERRA Passion,
vous trouverez l’audace d’essayer quelque chose de
nouveau et de redécouvrir la joie des bénédictions
présentes dans votre vie.

LES UTILISATIONS
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Les Ingrédients: Huile Fractionnée de Noix de
Coco, Graine de Cardamome, Écorce de Gingembre,
Rhizome de Gingembre, Clou de Girofle, Bois de
Santal, Fleur de Jasmin, Gousse de Vanille, Feuille de
Damiana
Description Aromatique : Épicé, Chaleureux,
Riche

LES BIENFAITS PRINCIPAUX
• Déclenche les sentiments
d’enthousiasme, de passion et de joie
• Contrebalance les sentiments négatifs
d’ennui et de désintérêt

• Diffusez le matin pour commencer la journée plein
d’énergie et d’enthousiasme
• Appliquez aux points du pouls et du cœur à travers la
journée pour vous sentir inspiré et passionné
• Diffusez au travail pour éveiller la créativité et la clareté

MODES D’UTILISATION
Diffusion : Utilisez une à deux gouttes dans le diffuseur de
votre choix.
Usage topique : Appliquez une à deux gouttes à l’endroit
désiré. Diluez avec l’Huile Fractionnée de Noix de Coco
dōTERRA pour minimiser la sensibilité de la peau. Voir les
précautions additionnelles ci-dessous.

PRÉCAUTIONS
Sensibilité possible de la peau. Gardez hors de portée des
enfants. Si enceinte ou sous les soins d’un docteur,
consultez votre médecin. Évitez le contact avec les yeux,
l’intérieur des oreilles, et les endroits sensibles.

dōTERRA Passion™
Inspiring Blend 5 mL

Numéro de Référence: 31760001
Prix de Gros: 40,00 € / 44.50 PV*
*Ces prix n’incluent pas la TVA
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