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DESCRIPTION DU PRODUIT
Que ce soit sur les terrains de compétition ou dans votre
salle d’entraînement, l’activité physique est une pierre
angulaire de votre santé. Comme chaque sportif pourra
vous le dire, une activité sportive peut vraiment vous
prendre des ressources. Le Coffret pour Athlètes
dōTERRA est pensé pour les athlètes et il est parfait pour
soutenir un style de vie sain, de la compétition à la santé.
Le coffret comprend les produits clés pour ceux qui ont un
style de vie athlétique : dōTERRA Breathe, dōTERRA On
Guard, Lavande, Melaleuca et Peppermint en format 5ml
et un tube de crème Deep Blue de 120ml, présentés dans
une trousse zippée compacte et réutilisable. Avec le
Coffret pour Athlètes, vous pouvez profiter de votre
activité physique.

BÉNÉFICES PRINCIPAUX
• dōTERRA mélange respiratoire Breathe (5ml)
est utilisé par une grande variété de personnes
pour minimiser les effets des changements de
saison.
• dōTERRA mélange protecteur On Guard assiste
les athlètes en maintenant un système 		
immunitaire sain, nécessaire à une vie active. *

CONCEPT
dōTERRA est partenaire de structures athlétiques de
façon à apporter à l’élite des athlètes les effets
bénéfiques des huiles essentielles. Ce même kit est
maintenant disponible pour tous les amoureux du sport
et athlètes. Accompagné d’une pochette facile à
transporter et à utiliser, ce coffret est pensé pour les
personnes actives qui découvrent les bénéfices des
huiles essentielles et dōTERRA.

• L a Lavande (5ml) est une huile largement
utilisée pour ses qualités relaxantes et
calmantes. Elle peut être diffusée la nuit ou
après un évènement ou appliquée pour calmer
la peau.
• M
 elaleuca (arbre à thé) (5ml), une de nos huiles
les plus populaires et versatile. Elle peut être
utilisée pour des besoins athlétiques variés
pour ses propriétés calmante et rajeunissante
sur la peau.

Athlete’s Kit: Single
Référence : 20980001
Prix de Gros : 76,50 € / 71,50 PV

• M
 enthe Poivrée (5ml), elle apporte un boost
lorsque l’on se sent fatigué et sans énergie.
• C
 rème Deep Blue (120ml) est parfaite pour
votre vie d’athlète. Masser la crème sur votre
bas du dos après une journée énergique.
• Trousse zippée compacte et réutilisable.
*Ce produit n’est destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir aucune maladie.
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