
doTERRA Cheer
Grâce à son mélange vivifiant d'agrumes et d'épices, doTERRA Cheer procure un 
arôme dynamisant et plaisant.

PV: 26,50 

 

  Achetez Maintenant

Description 

doTERRA Cheer est un mélange revigorant d'agrumes et d'épices 
connues pour leur arôme réconfortant et dynamisant. Contenant 
de l'orange sauvage, de l'écorce de cannelle et 
profil chimique obtenu est riche en monoterpènes et en aldéhydes, 
connus pour leurs propriétés enrichissantes et réchauffantes.

 

Usages 

Diffusez à la maison, au travail ou à l'école pour offrir un 
environnement motivant.

 

Appliquez sur un tampon d'ouate ou 
placez dans la voiture pour faire l'expérience de l'arôme dynamisant de 
doTERRA Cheer tout en conduisant.

Appliquez une goutte sur les mains, frottez
profondément au besoin pendant de la journée.

 

 

doTERRA Cheer®  
Grâce à son mélange vivifiant d'agrumes et d'épices, doTERRA Cheer procure un 
arôme dynamisant et plaisant. 

doTERRA Cheer est un mélange revigorant d'agrumes et d'épices 
connues pour leur arôme réconfortant et dynamisant. Contenant 
de l'orange sauvage, de l'écorce de cannelle et de l'anis étoilé, le 
profil chimique obtenu est riche en monoterpènes et en aldéhydes, 
connus pour leurs propriétés enrichissantes et réchauffantes. 

Diffusez à la maison, au travail ou à l'école pour offrir un 
motivant. 

Appliquez sur un tampon d'ouate ou une assiette en terre cuite et 
placez dans la voiture pour faire l'expérience de l'arôme dynamisant de 
doTERRA Cheer tout en conduisant. 

quez une goutte sur les mains, frottez-les ensemble et respirez 
profondément au besoin pendant de la journée. 

Grâce à son mélange vivifiant d'agrumes et d'épices, doTERRA Cheer procure un 

 

une assiette en terre cuite et 
placez dans la voiture pour faire l'expérience de l'arôme dynamisant de 

les ensemble et respirez 
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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 pou
peau. Voir les précautions supplémentaires 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. 

Bienfaits Primaires 

Arôme énergisant et inspirant.

Mélange revigorant d'agrumes et d'épices.

Description de l’arôme

Frais, épicé, chaud 

Composés chimiques principaux

Huile de zeste de citrus aurantium
caryophyllus (clou de girofle), huile de fruit/graine d'illicium verum (anis), huile 
de feuille de backhousia citriodora, huile de coquille de myristica fragrans (noix 
de muscade), extrait de fruit de vanilla p
officinale (gingembre), huile d'écorce de cinnamomum zeylanicum, geranium 
macrorrhizum 
 

Directions Pour l'Usage 

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.  

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

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 

 

énergisant et inspirant. 

Mélange revigorant d'agrumes et d'épices. 

Description de l’arôme 

Composés chimiques principaux 

Huile de zeste de citrus aurantium dulcis (orange), huile de bourgeon d'eugenia 
caryophyllus (clou de girofle), huile de fruit/graine d'illicium verum (anis), huile 
de feuille de backhousia citriodora, huile de coquille de myristica fragrans (noix 
de muscade), extrait de fruit de vanilla planifolia, huile de racine de zingiber 
officinale (gingembre), huile d'écorce de cinnamomum zeylanicum, geranium 

appliquez une à deux gouttes sur la zone souhaitée. Diluez avec de 
r minimiser la sensibilité de la 

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

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 

dulcis (orange), huile de bourgeon d'eugenia 
caryophyllus (clou de girofle), huile de fruit/graine d'illicium verum (anis), huile 
de feuille de backhousia citriodora, huile de coquille de myristica fragrans (noix 

lanifolia, huile de racine de zingiber 
officinale (gingembre), huile d'écorce de cinnamomum zeylanicum, geranium 
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