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InTune®

DESCRIPTION PRODUIT 
InTune est un mélange exclusif d’huiles essentielles 
soigneusement sélectionnées pour leur capacité à 
maintenir et favoriser la lucidité et la concentration. Quel 
que soit votre âge, il est parfois difficile de rester 
concentré sur la tâche en cours. Cela se ressent surtout 
pendant les années de développement de l’enfant qui 
apprend et grandit, forgeant ainsi des habitudes et les 
bases pour toute une vie. Les huiles essentielles choisies 
pour le mélange de concentration InTune de dōTERRA 
s’assemblent pour soutenir les personnes qui ont des 
difficultés à rester attentives à une tâche précise. Le bois 
de santal, l’encens et le citron vert favorisent la lucidité, 
tandis que le patchouli, l’ylang-ylang et la camomille 
romaine calment et apaisent. Le parfum agréable du 
mélange de concentration InTune en fait une synergie 
facile et plaisante à utiliser.

APPLICATIONS
• Appliquez sur les tempes et la nuque lors de tâches 

qui demandent de la concentration.
• Appliquez sur les poignets ou le dos des mains et 

inhalez profondément pour favoriser la lucidité.
• Utilisez InTune au travail pour rester concentré ou 

lorsque vous ressentez de la fatigue en milieu d’après-
midi.

• Mettez InTune sur un pendentif placé sur un bureau 
ou à un autre endroit clé d’une salle de classe.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation topique : appliquez une à deux gouttes à 
l’endroit souhaité. Diluez avec de l’huile de coco 
fractionnée dōTERRA 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 ou allaitantes et les 
personnes sous suivi médical, consultez votre médecin. 
Évitez tout contact avec les yeux, l’oreille interne et les zones 
sensibles. Diluez avec de l’huile de coco fractionnée 
dōTERRA pour limiter la sensibilité de la peau. Évitez la 
lumière du soleil ou les rayons UV pendant les 12 heures 
suivant l’application du produit.
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• Améliore et maintient votre concentration
• Aide les personnes ayant des troubles de la 

concentration à focaliser leur attention sur 
leur travail

• Mélange adapté pour les périodes d’étude.

PRINCIPAUX BIENFAITS

InTune® 
Mélange pour la concentration 10 ml 

Numéro de référence : 41840001
Prix Avantages : 31,00 €/39 PV

Mélange pour la concentration  10 ml

Application :  
A T N

Ingrédients :
huiles essentielles d’écorce d’amyris, de feuille 
de patchouli, de résine d’encens, de zeste de 
citron vert, de fleur d’ylang-ylang, de bois de 
santal hawaïen et de fleur de camomille 
romaine 
Description aromatique :  
musqué, épicé, terreux
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