
doTERRA Console
Combinant des senteurs florales et sylvicoles, doTERRA Console offre un arôme 
enracinant et rajeunissant qui crée un environnement calme et apaisant.

PV: 39,50 

 

  Achetez Maintenant

Description 

Composé à partir d'huiles rares et uniques doTERRA, doTERRA 
Console combine des parfums floraux et b
spécifiquement, l'absolu de rose, l'encens, l'ylang
créent un mélange riche en monterpènes et sesquiterpènes. Le 
produit final réplique sont héritage de composants chimiques, alors 
que doTERRA Console est à la fois hautement 
renouvelantes. 

Usages 

Appliquez une à deux gouttes sur le collier d'une chemise ou une 
écharpe et respirez l'arôme pendant la journée.

Appliquez sur le cœur matin et soir.

Directions Pour l'Usage

Locale: appliquez une à deux gouttes sur la zone souhaitée. Diluez avec de 
l'huile de noix de coco fractionnée doTERRA pour minimiser la sensibilité de la 
peau. Voir les précautions supplémentaires ci
Diffusion: utilisez une à deux gouttes dans le diffuse

Précautions 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de la portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte ou en cours de soins médicaux, consultez votre médecin. 
Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les zo
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Bienfaits Primaires 

Arôme enracinant et renouvelant.

Crée un environnement calmant et apaisant.

Description de l’arôme

Sucré, musqué, floral 

Composés chimiques principaux

Huile d'Olibanum, huile de Pogostemon
Odorata, huile de Cistus Ladaniferus, huile d'écorce d'Amyris Balsamifera, huile 
de Santalum Album (Santal), huile de fleur de Rosa Damascena, extrait de fleur 
d'Osmanthus Fragrans 
 

 

Arôme enracinant et renouvelant. 

Crée un environnement calmant et apaisant. 

Description de l’arôme 

Composés chimiques principaux 

Huile d'Olibanum, huile de Pogostemon Cablin huile de fleur de Cananga 
Odorata, huile de Cistus Ladaniferus, huile d'écorce d'Amyris Balsamifera, huile 
de Santalum Album (Santal), huile de fleur de Rosa Damascena, extrait de fleur 

Cablin huile de fleur de Cananga 
Odorata, huile de Cistus Ladaniferus, huile d'écorce d'Amyris Balsamifera, huile 
de Santalum Album (Santal), huile de fleur de Rosa Damascena, extrait de fleur 
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