
Purify®  
Remplaçant les mauvaises odeurs, le mélange doTERRA Pu
l'air de façon naturelle et sécuritaire.

  

  Achetez Maintenant 

Description 

doTERRA Purify est un mélange exclusif d'huiles essentielles qui nettoient et 
éliminent les odeurs de façon naturelle et sécuritaire. doTERRA Purify peut également 
être un nettoyant efficace pour la maison. doTERRA Purify contient des huiles 
essentielles de citron, de citron vert et de pin, connues pour leurs puissantes 
propriétés nettoyantes. L'ajout de citronnelle, d'arbre à thé et de coriandre procure à 
ce mélange un arôme séduisant unique à doTERRA.

Usages 

 Diffusez pour rafraîchir l'air.

 Ajoutez quelques gouttes au cycle de rinçage de la laveuse pour aider à éliminer 
les odeurs. 

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-dessous. 
Diffusion: utilisez trois à quatre gouttes dans le dif

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 consulter votre médecin. 
Éviter le contact avec les yeux, 
soleil et les rayons UV pendant 12 heures après application du produit.
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 Arôme rafraîchissant.

 Nettoie et élimine les odeurs.

Description de l’arôme 

Frais, aéré, herbacé 

Composés chimiques principaux

Huile de zeste de citrus limon (citron), huile de citrus aurantifolia (citron vert), huile d'abies 
sibirica, huile de feuille d'abies alba, huile de feuille de pinus sylvestris, huile de cymbopogon 
nardus (citronelle), huile de feuille de melaleuca alterni
sativum (coriandre). 
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