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Mélange motivant 5ml
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DESCRIPTION PRODUIT
Le mélange motivant dōTERRA Motivate est l’équilibre
unique d’huiles essentielles de menthe et d’agrumes. La
combinaison de ces huiles favorise les sentiments de
confiance, courage et conviction. Motivate de dōTERRA
vous aide à libérer votre créativité et à oser la nouveauté.

APPLICATIONS
• Appliquez sur le col de votre vêtement avant de vous
exprimer en public pour vous donner confiance.
• Diffusez lorsque vous travaillez sur un projet au travail ou
à l’école pour garder votre motivation.
• Appliquez sur les points de pouls avant de participer à
un événement sportif ou une compétition.

CONSEILS D’UTILISATION
Application :
Ingrédients : plante de menthe poivrée, écorce de
clémentine, graine de coriandre, basilic, écorce de
yuzu, feuille et fleur de mélisse, feuille de romarin,
absolu de gousse de vanille
Description aromatique : frais, clair, mentholé

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Favorise les sentiments de confiance, de courage
et de conviction
• Neutralise les émotions négatives causées par le
doute, le pessimisme et le cynisme

Diffusion : utilisez une à deux gouttes dans le diffuseur de
votre choix.
Utilisation topique : appliquez une à deux gouttes à
l’endroit souhaité. Diluez avec une huile support pour
limiter la sensibilité de la peau. Référez-vous aux
précautions complémentaires ci-dessous.

PRÉCAUTIONS
Possible sensibilité cutanée. Conservez hors de portée des
enfants. Pour les femmes enceintes et les personnes sous
suivi médical, consultez votre médecin. Évitez tout contact
avec les yeux, l’oreille interne et les zones sensibles. Évitez
de vous exposer à la lumière du soleil ou aux rayons UV
dans les 12 heures suivant l’application du produit.
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