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DESCRIPTION DU PRODUIT
Profitez de l’absorption rapide, de l’application facile et du
format pratique du stick dōTERRA Breath. Ce mode
d’application unique du mélange d’huiles essentielles
dōTERRA Breathe peut être utilisé à n’importe quel
moment, pour profiter d’une vapeur rafraichissante et
apaisante n’importe où. La formule naturelle de ce stick
glisse sur la peau avec aisance, sans laisser de sensation
grasse ou collante. Le pouvoir du mélange d’huiles
essentielles dōTERRA Breathe peut être ressenti
immédiatement car il apporte un effet rafraichissant aussi
bien en application locale qu’aromatiquement. Le format
de poche du stick vapor dōTERRA Breathe travaille
conjointement avec les autres produits Breathe, apportant
un soutien respiratoire puissant pour vous et votre famille.

MODE D’APPLICATION
Appliquer sur la poitrine et la gorge selon les besoins, pour
soulager les voies aériennes.

PRECAUTIONS

PRINCIPAUX BÉNÉFICES
• Appliquer localement sur la poitrine et respire
profondément pour profiter d’une vapeur
rafraichissante et revigorante
• Système d’application rapide et pratique
• Apporte un effet rafraichissant et apaisant aussi
bien en application locale qu’aromatiquement

Breathe Vapor Stick
12,5 g

Réference: 34290001
Prix de gros: 8,50 € / 5,5 PV

Sensibilité possible de la peau. Garder hors de la portée
des enfants. Si vous êtes enceinte, ou sous traitement
médical, consultez votre médecin.
Eviter l’exposition au soleil ou les UV pendant 12h après
l’application.

INGREDIENTS:
IIsoamyl Laurate, Octyldodecanol, Huile essentielle de
feuille d’Eucalyptus globulus (Eucalyptus), Huile essentielle
de feuille de Laurus nobilis (Laurier Noble), Huile
essentielle de feuille de Mentha piperita (Menthe poivrée),
Menthol, Melaleuca alternifolia, Huile essentielle de zeste
de Citrus limon (Citron), Dibutyl Lauroyl Glutamide, Isoamyl
Cocoate, Dibutyl Ethylhexanoyl Glutamide, Huile essentielle
de feuilles de Ravensara aromatica (Ravensara),
Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Huile
essentielle de grains de Elettaria cardamomum
(Cardamome)
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