
Peace®  
Utilisez le mélange doTERRA Peace pour son arôme sucré et mentholé procurant 
un effet équilibrant et enracinant.

 

  

Description 

Le mélange d'huiles essentielles doTERRA Peace possède un arôme 
sucré et mentholé pour un effet équilibrant et enracinant. 
L'amalgame d'huiles essentielles populaires comme la lavande et la 
menthe verte, ainsi que les essences de plantes moins connues 
comme la ciste, créent un profil chimique riche en esters de 
monoterpènes et en alcools connus pour leurs propriétés 
renouvelantes et tonifiantes.

Usages 

Diffusez le soir pour créer un environnement calmant.

Diffusez ou respirez avant un examen ou une présentation devant un 
grand groupe. 

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
peau.  
Diffusion: utilisez une à deux gouttes dans le diffuseur de votre choix.
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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. 
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