
 

Elevation®  
Comme son nom le suggère, Elevation est un mélange revigorant 
essentielles qui combine des senteurs euphoriques pour vous permettre d'élever 
votre sentiment de bien-être.

  

Description 

Elevation combine les senteurs florales réconfortantes et 
euphoriques de lavandin, de lavande, de mélisse, d'ylang
d'osmanthus avec de la tangerine, de l'élémie et du 
pour créer un mélange unique avec un arôme énergisant. Ce 
mélange excitant offre une combinaison revigorante d'huiles 
essentielles idéale pour commencer une journée positive et 
inspirante. 

Usages 

 Diffusez Elevation le matin avant de lever les enfants 
afin de commencer la journée dans une atmosphère positive 
et motivante. 

 Frottez Elevation sur votre cœur, vos tempes ou vos poignets.

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 trois à quatre gouttes dans le dif
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Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de la portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte, en cours d'allaitement ou sous traitement médical, veuillez 
consulter votre médecin. Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et 
les zones sensibles. Évitez la lumière du soleil et les rayons UV pendant 12 
heures après application du produit.

 

 

Bienfaits Primaires 

 Arôme énergisant et rafraîchissant.

 Crée une atmosphère réconfortante et positive.

 

Description de l’arôme

Floral, sucré, agrume 
 
 

Composés chimiques principaux

Huile de lavandula hybrida, huile de lavandula angustifolia (lavande), huile de 

bois de santalum paniculatum, huile de zeste de citrus reticulata (tangerine), 

huile de feuille de melissa officinalis, huile de fleur de cananga 

luzonicum, extrait de fleur d'osmanthus fragrans, huile de feuille de backhousia 

citriodora 
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