dōTERRA Breathe

®

Pastilles pour la santé respiratoire
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DESCRIPTION PRODUIT
Breathe de dōTERRA est un mélange d’huiles essentielles
reconnu depuis longtemps pour avoir aidé de nombreuses
personnes, grâce à des huiles telles que le citron, la
menthe poivrée, l’eucalyptus et la cardamome. Les
problèmes respiratoires peuvent être vraiment gênants et
nous cherchons tous des moyens d’améliorer la situation
bien que très peu soient efficaces. L’huile essentielle
Breathe de dōTERRA apporte une véritable aide en réponse
à cet adversaire séculaire. Les pastilles naturelles Breathe
de dōTERRA contiennent le mélange d’huiles essentielles
de la synergie Breathe CPTG de dōTERRA, sous une forme
pratique qui permet de profiter pleinement des bienfaits de
ces huiles. Les huiles essentielles de citron, menthe
poivrée, eucalyptus, thym, mélisse et cardamome
contribuent toutes à dégager et apaiser les voies
respiratoires et sont maintenant directement administrées
à votre bouche et votre gorge par ces losanges au goût
agréable.

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Maintient une respiration et des voies respiratoires
dégagées
• Contribue à la santé respiratoire dans son
ensemble

CONSEILS D’UTILISATION
Adultes et enfants de 5 ans et plus : faites fondre 1 pastille
lentement dans la bouche. Répétez toutes les 2 heures si
nécessaire. Pour les enfants de moins de 5 ans : consultez
un médecin.

• Apaise les sens

dōTERRA Breathe®
Pastilles pour la santé
respiratoire
30 pastilles

Numéro de référence : 35460001
Prix Avantages : 16,00€/14 PV

INGREDIENTS : jus de canne biologique évaporé, sirop de
riz brun biologique, huile de citron, huile de menthe
poivrée, huile de cardamome, huile d’eucalyptus, huile de
thym, huile de mélisse.
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* Ce produit n’est destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir aucune maladie.
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