
Whisper®  

 
Le Whisper® de dōTERRA est une combinaison d'huiles essentielles 
et de caractéristiques individuelles qui produit un parfum unique, 
doux, chaleureux, précieux et incomparable pour toutes les 
personnes qui l'utilise, surtout pour les femmes.

 

 

Description 

Le Whisper® de dōTERRA est un mélange assez 
complexe mais diversifié puisqu’il est combiné avec les caractéristiques 
personnelles et uniques de chaque individu pour créer un parfum exceptionnel et 
personnalisé. Chaque mélange produit un arôme très distinctif non seulement 
pour la personne qui l’utilise mais aussi pour 

Utilisations 

 Diffusez ou ajoutez sur des pendentifs en argile pour une expérience aromatique unique.
 Versez 1 à 2  gouttes sur la paume des mains et frottez sur les vêtements, les écharpes et 

les manteaux pour profiter de son parfum calmant e

Instructions d'utilisation
Utilisation Aromatique: uitilisez 3 à 4 gouttes dans le diffuseur de votre choix.
  
Utilisation Topique: appliquez 1 à 2 gouttes sur la zone souhaitée. Diluez avec de l'huile de 
noix de coco fractionnée dōTERRA pour minimiser la sensibilité de la peau. Voir les précautions 
supplémentaires ci-dessous. 

Précautions 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Gardez hors de la portée des enfants. 
Veuillez consulter votre médecin si vous êtes encein
si vous suivez un traitement médical quelconque. Évitez tout contact avec les 
yeux, l'intérieur des oreilles et les zones sensibles. Évitez d'exposer les zones 
traitées à la lumière du soleil et aux rayons UV pendant 12 heures
appliqué le produit. 
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