
Forgive®  
L'arôme frais et boisé de doTERRA Forgive procure un effet enracinant pour les 
émotions, tout en offrant des propriétés renouvelantes et tonifiantes.

PV: 21,50 

 

Description 

Le mélange d'huiles essentielles doTERRA Forgive
soin pour procurer un effet enracinant sur vos émotions. Il consiste en 
un mélange d'huiles essentielles familières d'arbres et d'herbes pour 
créer un profil chimique diversifié doté de fortes concentrations 
d'esters monoterpéniques et d'
et autres huiles d'arbres produisent également un mélange aux 
propriétés renouvelantes et tonifiantes.

Usages 

Appliquez sur les points de pulsation et le cœur pendant la 
journée pour vous sentir motivé et heureux.

Directions Pour l'Usage

Locale: diluez avec de l'huile de noix de coco fractionnée doTERRA puis 
appliquez sur la zone souhaitée. Voir les précautions ci
Diffusion: utilisez une à deux gouttes dans le diffuseur de votre choix.

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 zones sensibles. 
Éviter la lumière du soleil ou les rayons UV pendant 12 heures après application 
du produit. 
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Bienfaits Primaires 

Arôme enracinant et renouvelant.

Propriétés tonifiantes.

 

Description de l’arôme

Herbacé, frais, boisé 

Composés chimiques principaux

Huile de feuille de tsuga canadensis, huile de zeste de citrus aurantium bergamia 
(bergamote), huile de fruit de juniperus communis, huile de commiphora myrrha, 
huile de bois de thuja plicata, huile de bois de cupressus nootkatensis, huile de 
feuille de thymus vulgaris (thym), cymb
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