
 

PastTense®

Pour aider à créer un sentiment de bien
rafraîchissant qui favorise une sensation apaisante.

  Achetez Maintenant

Description 

PastTense est un mélange caractéristique d'huiles essentielles connues pour 
aider à calmer et à créer un sentiment de bien
dans un format à bille pratique de 10
travail, à l'école ou à la maison. Appliquez simplement sur le cou, les épaules 
ou derrière les oreilles pour vous détendre tout en respirant l'arôme frais et 
rafraîchissant de PastTense.

Usages 

 Utilisez PastTense avant un examen, une présentation en public 
ou une situation de stress intense.

 Utilisez le soir avant le coucher pour profiter d'une nuit de 
sommeil reposante. 

Directions Pour l'Usage

Locale: appliquez sur la zone souhaitée. Diluez avec
fractionnée doTERRA pour minimiser la sensibilité de la peau. Voir les 
précautions supplémentaires ci

Précautions 

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 

®  
éer un sentiment de bien-être, PastTense utilise un arôme frais et 

rafraîchissant qui favorise une sensation apaisante. 

Achetez Maintenant 

PastTense est un mélange caractéristique d'huiles essentielles connues pour 
aider à calmer et à créer un sentiment de bien-être. PastTense est offert 

pratique de 10 ml pour une application facile au 
travail, à l'école ou à la maison. Appliquez simplement sur le cou, les épaules 
ou derrière les oreilles pour vous détendre tout en respirant l'arôme frais et 
rafraîchissant de PastTense. 

Utilisez PastTense avant un examen, une présentation en public 
ou une situation de stress intense. 

Utilisez le soir avant le coucher pour profiter d'une nuit de 

Directions Pour l'Usage 

appliquez 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-dessous. 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de la portée des enfants. Si 
cours d'allaitement ou sous traitement médical, veuillez 

être, PastTense utilise un arôme frais et 

 

PastTense est un mélange caractéristique d'huiles essentielles connues pour 
être. PastTense est offert 

ml pour une application facile au 
travail, à l'école ou à la maison. Appliquez simplement sur le cou, les épaules 
ou derrière les oreilles pour vous détendre tout en respirant l'arôme frais et 

Utilisez PastTense avant un examen, une présentation en public 

Utilisez le soir avant le coucher pour profiter d'une nuit de 

de l'huile de noix de coco 
fractionnée doTERRA pour minimiser la sensibilité de la peau. Voir les 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de la portée des enfants. Si 
cours d'allaitement ou sous traitement médical, veuillez 
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consulter votre médecin. Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et 
les zones sensibles. 

Bienfaits Primaires 

 Aide la relaxation.

 Emballé dans une bouteille à bille pratique.

Description de l’arôme

Frais, menthe, herbacé 

Composés chimiques principaux

Huile de feuille de gaultheria procumbens (thé des bois), huile de lavandula 
angustifolia (lavande), huile de mentha piperita (menthe poivrée), olibanum, 
huile de fruit de coriander sativum (coriandre), huile de feuille d'origanum 
majorana, huile de fleur d'anthemis nobilis, huile d'ocimum basilicum (basilic), 
huile de feuille de rosmarinus officinalis (
 

consulter votre médecin. Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et 

 

Aide la relaxation. 

Emballé dans une bouteille à bille pratique. 

Description de l’arôme 

Composés chimiques principaux 

Huile de feuille de gaultheria procumbens (thé des bois), huile de lavandula 
huile de mentha piperita (menthe poivrée), olibanum, 

huile de fruit de coriander sativum (coriandre), huile de feuille d'origanum 
majorana, huile de fleur d'anthemis nobilis, huile d'ocimum basilicum (basilic), 
huile de feuille de rosmarinus officinalis (romarin) 

consulter votre médecin. Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et 

Huile de feuille de gaultheria procumbens (thé des bois), huile de lavandula 
huile de mentha piperita (menthe poivrée), olibanum, 

huile de fruit de coriander sativum (coriandre), huile de feuille d'origanum 
majorana, huile de fleur d'anthemis nobilis, huile d'ocimum basilicum (basilic), 
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