
Citrus Bliss 
Mélange revigorant 15 mL   
         dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le mélange revigorant Citrus Bliss réunit tous les béné-
fices des huiles essentielles d’agrumes. Il combine la 
puissance de l’Orange douce, du Citron, du Pample-
mousse, de la Mandarine, de la Bergamote et de la 
Clémentine, avec une pointe de Vanille et nous donne 
cet unique et harmonieux mélange d’arômes. Citrus 
Bliss a des propriétés naturelles, puissantes et net-
toyantes. Mélanger à de l’eau, Citrus Bliss est un parfait 
nettoyant pour vos meubles et autres surfaces, tout en 
laissant derrière lui une odeur douce et rafraîchissante. 

MÉTHODES D’UTILISATION 

Diffusion: Utilisez 3 à 4 gouttes dans votre diffuseur.
Usage topique : Appliquer une à deux gouttes locale-
ment.  Diluer avec une huile neutre pour ménager la 
sensibilité de la peau. Prenez connaissance des pré-
cautions ci-dessous.

PRÉCAUTIONS 

Intolérance de la peau possible.
Tenir hors d’atteinte des enfants. 
Les personnes sous traitement, les femmes enceintes  
ou allaitantes doivent consulter leur médecin 
Eviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles 
et les zones sensibles.
Photosensible, Évitez les rayons du soleil ou les UV 
jusque 12 heures après l’application du produit.

Tous les mots accompagnés des symboles de marques déposées sont des marques déposées de dōTER-

Les Applications: 

LES BIENFAITS PRINCIPAUX

LES UTILISATIONS 

• Diffusez pour élever votre humeur
• Appliquez 1 gouttes sur un poignet et frottez vos poi-

gnets ensemble en guise de parfum de tous les jours.
• Ajoutez 2-3 gouttes dans votre sèche linge pour ajou-

ter une odeur de fraîcheur à votre linge.
• Mélanger à une huile porteuse pour un massage des 

mains plein de joie

Traduction française par dicodō.com

Les ingrédients:  Huiles essentielles 
d’Orange douce, Citron, Pample-
mousse, Bergamote, Tangerine,     
Clémentine et absolu de Vanille 
Description aromatique: Agrumes, sucré

•  Nettoie et purifie l’air
• Aide à réduire le stress et élève 

l’humeur
• Effets positifs sur l’humeur, avec 

des  propriétés énergisantes et  
rafraîchissantes  

Citrus Bliss™ 
mélange revigorant  15 ml

N° de référence: 31020001
Prix membre : 24€TTC
25PV
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