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FICHE D’INFORMATION PRODUIT

PRINCIPAUX BIENFAITS

Mélange rafraîchissant 15 ml
Purify
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Purify
Mélange rafraîchissant 15 ml

Numéro de référence: 
60204700

• Parfum rafraîchissant

• Élimine les mauvaises odeurs et purifie l’air

• Bénéfique pour les peaux irritées

Ingrédients: huiles essentielles d’écorce de citron, 
d’aiguilles de sapin de sibérie, de citronnelle, 
d’écorce de citron vert, de feuilles de melaleuca 
(arbre à thé), et de coriandre (feuilles)

Description aromatique: frais, aérien, herbacé

DESCRIPTION 
Ce mélange exaltant associe des huiles essentielles 
d’agrumes et de pin qui laissent un parfum frais et aéré sur 
les surfaces et dans l’atmosphère. Un des produits préférés 
des utilisateurs dōTERRA, Purify élimine les mauvaises odeurs 
rapidement et efficacement dans votre maison. Purify contient 
des huiles essentielles de Citron, Citron vert et de Pin, 
réputées pour leurs propriétés purifiantes, ainsi que des huiles 
essentielles de Sapin de Sibérie et de Pin noir pour rafraîchir 
l’atmosphère. Avec sa touche de Citronnelle, d’Arbre à thé et 
de Coriandre (feuilles), ce mélange diffuse une senteur 
séduisante unique à dōTERRA.

UTILISATIONS
• Rafraîchissez les petites pièces (ou une voiture) en 

déposant quelques gouttes de mélange rafraîchissant 
Purify sur une boule de coton et en la plaçant dans une 
bouche d’aération.

• Appliquez pour apaiser les irritations cutanées.

• Ajoutez quelques gouttes pendant le cycle de rinçage de 
votre machine à laver pour éliminer les odeurs.

CONSEILS D’UTILISATION:
Diffusion: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur 
de votre choix. 

Utilisation locale: En massage, mélangez 5 gouttes avec 
10 ml d’huile de végétale. Pour le bain, mélangez 5 gouttes 
avec 5 ml d’huile de végétale. En parfum, mélangez 
1 goutte avec 10 gouttes d’huile de végétale.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Éviter le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles. Éviter l’exposition au soleil ou aux rayons 
UV pendant 12 heures après application du produit. 


