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POUR UN FLACON DE dōTERRA Serenity™ (15 ml) ACHETÉ,
RECEVEZ UN FLACON DE dōTERRA Balance™ (15 ml)

POUR UN FLACON DE Rose diluée en applicateur à bille (10 ml) ACHETÉ,
RECEVEZ UN FLACON DE Beautiful en applicateur à bille (10 ml) ET DE Magnolia dilué en applicateur à bille (10 ml)
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POUR UN FLACON DE Patchouli (15 ml) ACHETÉ,
RECEVEZ UN FLACON DE Citrus Twist (15 ml)
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POUR UN FLACON DE dōTERRA Purify™ (15 ml) ACHETÉ,
RECEVEZ UN FLACON DE Citronnelle de Java (15 ml)

POUR UN FLACON DE Gingembre (15 ml) ACHETÉ,
RECEVEZ UN FLACON DE Cardamome (5 ml)

Cliquez ici pour consulter
la FAQ relative aux offres BOGO

Serenity™
dōTERRA

dōTERRA Serenity™ est un mélange tranquillisant d’huiles essentielles qui procure un sentiment de calme et de détente. Il associe des
huiles essentielles reconnues pour leur capacité à calmer les émotions. Appliquez localement avant le coucher pour réduire les tracas
et vous préparer à une nuit reposante. Les huiles essentielles de Genévrier de Virginie, de Bois de Hô et de Vétiver apportent
à ce mélange un parfum ressourçant.

?

Le saviez-vous…

S’associe bien avec

dōTERRA Serenity™ associe dans un mélange exclusif
neuf huiles essentielles majeures calmantes, relaxantes
et apaisantes : Lavande, Bois de santal hawaïen, Vétiver,
Camomille romaine, Ylang-ylang, Bois de Hô, Marjolaine,
Genévrier de Virginie et Absolu de Vanille.

Encens, Vétiver, Genévrier de Virginie, Baies de genièvre et
dōTERRA Balance™

Conseils pour l’utilisation de dōTERRA
Serenity™

Huile pour le bain Serenity

•

Appliquez sur la plante des pieds à l’heure du coucher pour
vous délasser avant de vous endormir

15 gouttes de dōTERRA Serenity™
100 ml d’huile de coco fractionnée dōTERRA

•

A utiliser avec les gélules complexe reposant dōTERRA
Serenity™

Instructions :

•

Ajoutez 2 à 3 gouttes dans un bain chaud contenant des
sels d’Epsom afin de créer une atmosphère relaxante et
ressourçante

•

Appliquez 2 à 3 gouttes sur la nuque ou le cœur pour une
sensation de calme et d’apaisement

Ingrédients :

1. Associez dōTERRA Serenity™ à de l’huile de coco
fractionnée (vous pouvez également lui substituer de l’huile
de jojoba ou d’amande douce).
2. Placez le mélange dans le récipient de votre choix.
3. Pour l’utiliser, versez 1 cuillère à soupe dans l’eau chaude
du bain.
Conseil : Essayez un autre mélange de votre choix, en utilisant
la même recette.

SKU 60203845
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Balance™
dōTERRA

Le parfum frais et boisé de dōTERRA Balance™ en fait l’huile essentielle idéale pour retrouver un peu d’harmonie dans votre vie.
Épicéa, Bois de Hô, Encens, Tanaisie bleue et Camomille bleue se mélangent parfaitement à l’huile de coco fractionnée
pour offrir une fragrance séduisante, qui, appliquée localement, est propice au calme, à la relaxation et au bien-être.

?

Le saviez-vous…

Bain moussant au mélange Balance

En raison de sa concentration en Encens et autres huiles
essentielles ressourçantes et relaxantes, le mélange
ressourçant dōTERRA Balance™ complète à merveille
le mélange pour massage AromaTouch Technique™ ou
AromaTouch Hand Technique™.

Ingrédients:
240 ml de savon de Castille non parfumé
120 ml de glycérine végétale
2 cuillères à soupe d’eau
15 gouttes de dōTERRA Balance™

Instructions :

Conseils pour l’utilisation de dōTERRA
Balance™
•

Appliquez Balance sur le cou et les poignets pour favoriser
une sensation de calme

1. Mélangez le savon de Castille, la glycérine et l’eau dans un
bol en verre.
2. Ajoutez dōTERRA Balance™.
3. Mélanger jusqu’à obtenir un mélange homogène.

•

Utilisez-le pour vous aider à créer un environnement calme
pendant votre séance de méditation ou de yoga

4. Versez dans un récipient en verre.

•

Appliquez sur la plante des pieds pour favoriser une
sensation d’équilibre tout au long de la journée

5. Pour l’utilisation, mettez 60 à 120 ml du mélange pour bain
moussant à l’huile essentielle dans l’eau chaude du bain
pendant qu’elle coule.

•
Appliquez localement avant le coucher pour vous stabiliser
et favoriser de doux rêves

Remarque : Même si ce mélange ne vous fournit pas de
grosses bulles qui tiennent, vous en aurez assez pour un bain
relaxant et agréable !

S’associe bien avec
Encens, dōTERRA Forgive™, Citrus Bliss™, Gaulthérie et
Camomille romaine
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SKU 60204667

Rose diluée en applicateur à bille
La Rose diluée en applicateur à bille offre une manière pratique de profiter des bienfaits de l’une des huiles essentielles les plus
précieuses au monde : l’huile essentielle de Rose. La Rose diluée en applicateur à bille peut être appliquée sur les points de pulsation
pour profiter d’un arôme vivifiant toute la journée. Vous pouvez l’utiliser pour hydrater et rééquilibrer votre peau, atténuer l’apparence
des imperfections cutanées et avoir un teint lisse. En application sur le cou et les poignets, la Rose diluée en applicateur à bille est un
magnifique parfum romantique.

?

Le saviez-vous...

Savon hydratant à la Rose

Il faut 3 500 kg de pétales de rose pour produire 1 kg d’huile
essentielle de Rose dōTERRA.

Ingrédients:

Approvisionnement de la Rose diluée en
applicateur à bille
Avec la demande croissante d’huile essentielle de Rose,
dōTERRA a décidé de construire une nouvelle distillerie,
connue sous le nom de Terra Roza, au cœur de la Vallée
des Roses, pour s’approvisionner en cette huile essentielle
précieuse. La position stratégique de la distillerie permet à
dōTERRA de commencer à distiller les fleurs immédiatement
après la récolte, ce qui est essentiel pour préserver les
propriétés de la plante.
Les agronomes de Terra Roza s’assurent que les champs
de roses disposent des rosiers de la meilleure qualité,
Rosa damascena, et encouragent une agriculture pure et
biologique, sans pesticides.

70 g de beurre de karité
70 g de beurre de cacao
30 g d’amande moulue
10 gouttes d’eau de rose
5 à 8 gouttes de Rose diluée en applicateur à bille*
Moules en silicone

Instructions:
1. Remplissez une casserole avec quelques centimètres
d’eau. Placez un bocal en verre ou un verre doseur résistant
à la chaleur au centre de l’eau. Amenez l’eau autour du
bocal à une légère ébullition.
2. Ajoutez tous les ingrédients dans le bocal sauf l’eau de
Rose et la Rose diluée et remuez jusqu’à ce qu’ils soient
mélangés.
3. Une fois mélangés, retirez le bocal du feu et laissez-le
refroidir pendant quelques minutes.
4. Avant que le mélange ne commence à figer, ajoutez l’eau
de Rose et la Rose diluée et remuez.
5. Versez le mélange dans des moules.

S’associe bien avec

6. Placez au réfrigérateur et laissez refroidir.

Hélichryse, Arbre à thé (Melaleuca), AromaTouch™ et Clary Calm™

7. Laissez reposer pendant une heure.
8. Retirez le savon des moules, c’est prêt !
*Retirez l’applicateur à bille avec l’ouvre-bouteille pour flacons
d’huile essentielle et, à l’aide d’une pipette compte-gouttes,
extrayez l’huile du flacon.

SKU 60203542
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Beautiful en applicateur à bille
Accueillez la beauté des huiles essentielles d’Osmanthus, Citron vert, Bergamote et Encens qui créent un mélange harmonieux et floral.
Les parfums vifs du Citron vert et de la Bergamote créent un environnement revigorant. Grâce aux arômes réconfortants et relaxants de
l’Osmanthus et de l’Encens, Beautiful en applicateur à bille constitue un parfum personnel agréable et doux à utiliser
au quotidien ou pour les grandes occasions.

?
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Superposition des huiles essentielles

De la même famille botanique que le jasmin, Osmanthus
fragrans est un arbuste indigène asiatique qui produit des
fleurs emplies de précieux composés aromatiques volatils.
L’huile essentielle d’Osmanthus est riche en bêta-ionone, issu
d’un groupe de composés (ionone) souvent appelés « cétones
de rose » en raison de leur présence dans une variété d’huiles
florales - en particulier la Rose.

1. La superposition consiste à appliquer une huile essentielle
à la fois, ce qui leur permet de sécher entre les applications.
Cette méthode permet à chaque huile de s’épanouir et crée
un parfum unique, qui évolue lentement au fur et à mesure
que vous remarquez chaque couche de notes parfumées.

Bienfaits de Beautiful en applicateur à bille

3. Ajoutez une note de cœur. Les notes de cœur sont les
notes au centre de votre parfum. Les notes de cœur
associent le reste des arômes pour créer quelque chose
de vraiment beau. Ces huiles sont couramment utilisées
comme notes de cœur : Lavande, Jasmin, Géranium, Néroli,
Eucalyptus, Rose et Magnolia

•

Parfum floral harmonieux

•

Les parfums vifs du Citron vert et de la Bergamote créent
un environnement revigorant.

•

Idéal en parfum personnel

•

Réconfortant et énergisant

2. Commencez avec une note de fond. Elles ont tendance
à durer plus longtemps, donnant de la profondeur et
une bonne base sur laquelle partir. Vous pouvez essayer
avec la Myrrhe, le Patchouli, le Bois de santal, le Vétiver,
l’Ylang-ylang, l’Encens et le Genévrier de Virginie.

4. Terminez avec une note de tête. Les premières effluves
que vous sentez, qui captent votre attention avant de laisser
place aux notes de cœur et de fond. Les huiles essentielles
vives et marquées telles que les huiles d’agrumes sont
idéales en notes de tête.
Remarque : Lorsque vous utilisez des huiles essentielles
d’agrumes, évitez les rayons UV ou la lumière directe du soleil
pendant au moins 12 heures après application.
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Offre limitée dans le temps - SKU 60206018

Magnolia dilué en applicateur à bille
Les fleurs de magnolia sont employées dans la médecine chinoise traditionnelle pour aider l’organisme à retrouver son équilibre. L’huile
essentielle de Magnolia possède un arôme fruité et floral qui peut favoriser le calme et une sensation apaisante. Associé à de l’huile
de coco fractionnée, le Magnolia dilué en applicateur à bille hydrate et apaise la peau. Intégrez-la à votre routine quotidienne pour
retrouver une peau propre et hydratée.

?
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Mélange rajeunissant en applicateur à bille

Les fleurs de magnolia doivent être cueillies à la main tôt le
matin ou tard dans la soirée pour en extraire l’huile essentielle.

Ingrédients:

Approvisionnement du Magnolia dilué en
applicateur à bille

Instructions:

Les espèces de magnolia sont disséminées à travers l’Asie
du Sud, le Pacifique et l’Amérique du Nord, cependant, l’huile
essentielle de dōTERRA provient des magnolias du sud de la
Chine en raison de leur parfum exceptionnel.
L’huile essentielle est obtenue à partir de la fleur de magnolia.
Les fleurs sont cueillies à la main puis étalées au soleil afin
qu’elles sèchent pendant quelques heures avant la distillation.
Elles peuvent être récoltées deux fois par an : la première fois
en été, puis à la fin de l’automne ou au début de l’hiver.

5 gouttes de Magnolia dilué en applicateur à bille*
5 gouttes de Rose diluée en applicateur à bille*
2 gouttes d’huile essentielle d’Hélichryse
2 gouttes d’huile essentielle de Lavande
2 gouttes d’huile essentielle d’Encens
Huile de coco fractionnée ou huile de jojoba
Flacon ambré avec applicateur à bille 10 ml

1. Mettez toutes les huiles essentielles dans un flacon avec
applicateur à bille de 10 ml.
2. Complétez avec une huile végétale de votre choix. Bien
secouer avant utilisation.
3. Utilisez le mélange dans le cadre de votre routine de soins
visage, matin et soir.
*Retirez l’applicateur à bille avec l’ouvre-bouteille pour flacons
d’huile essentielle et, à l’aide d’une pipette compte-gouttes,
extrayez l’huile du flacon.

S’associe bien avec
Rose, Jasmin, Néroli, Lavande, Géranium, Mélisse, Ylang-ylang
et Orange douce

SKU 60208111
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Patchouli
Facilement reconnaissable grâce à son parfum musqué et doux, le Patchouli est régulièrement utilisé en parfumerie et dans les produits
parfumés comme les lessives et les désodorisants d’air ambiant. L’huile essentielle de Patchouli possède de nombreux bienfaits pour la
peau. Elle permet également de nettoyer et d’apaiser la peau. En outre, la fragrance du Patchouli peut favoriser une sensation de calme.

?
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Démêlant pour cheveux au Patchouli

Le parfum du Patchouli est surtout connu par sa prévalence
dans les années 60 et 70, lorsqu’il était couramment utilisé
comme encens.

Ingrédients:

Approvisionnement du Patchouli
Le patchouli est une plante touffue qui appartient à la famille
des menthes, avec des tiges atteignant jusqu’à 75 centimètres
de hauteur. Cette herbe, qui provient d’Indonésie, s’épanouit
bien dans les climats chauds à tropicaux et préfère l’ombre.
dōTERRA travaille étroitement avec de petits agriculteurs pour
leur fournir les jeunes plants et les former au développement
et à l’entretien des plantations de patchouli en encourageant
les cultures intercalaires, l’utilisation de compost et d’engrais
naturels.

Pulvérisateur en verre de 50 ml
15 ml de vinaigre de cidre
½ cuillère à café d’huile de jojoba
4 gouttes d’huile essentielle de Patchouli
3 gouttes d’huile essentielle de Géranium
3 gouttes d’huile essentielle d’Arbre à thé (Melaleuca)
Complétez avec de l’eau distillée

Instructions:
1. Mettez tous les ingrédients dans le pulvérisateur en verre.
2. Agitez jusqu’à ce qu’ils soient bien mélangés.
3. N’oubliez pas de bien agiter avant utilisation.
4. Pour l’utiliser, vaporisez une quantité généreuse sur
cheveux mouillés et peignez.

S’associe bien avec
Bois de santal, dōTERRA Serenity™, Cyprès, Géranium,
Lavande, Rose et Sauge sclarée

SKU 60204704
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Citrus Twist
Vous ne pouvez pas ne pas adorer dōTERRA Citrus Twist ! Ce mélange stimulant est une délicieuse association d’huiles essentielles
d’Orange douce, de Lemongrass, de Gingembre et de Litsée contenant également de l’extrait de gingembre.
L’huile essentielle d’Orange douce procure au mélange Citrus Twist un effet dynamisant.

?
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Brume pour le linge Citrus Twist

Citrus Twist est vif, frais, estival, gai et sucré.

Ingrédients:
120 ml d’eau
3 cuillères à soupe d’hamamélis ou d’alcool isopropylique
20 à 30 gouttes de Citrus Twist
Pulvérisateur en verre de 150 ml

Instructions:

Bienfaits de Citrus Twist
•

Une délicieuse association d’huiles essentielles d’Orange
douce, de Lemongrass, de Gingembre et de Litsée

•

Peut avoir un effet dynamisant du fait de l’ajout de l’huile
essentielle d’Orange douce

•

L’huile essentielle de Gingembre peut avoir des effets
apaisants qui peuvent vous aider à vous sentir le mieux
possible

•

Peut avoir des bienfaits stimulants lorsqu’il est appliqué
localement, ce qui peut favoriser la bonne humeur

1. Ajoutez de l’hamamélis ou de l’alcool isopropylique dans un
petit flacon pulvérisateur en verre ou ambré.
2. Ajoutez l’huile essentielle, replacez le bouchon sur le flacon
pulvérisateur et agitez bien.
3. Retirez le bouchon, ajoutez de l’eau, remettez le bouchon
et continuez à agiter jusqu’à ce que les ingrédients soient
complètement mélangés.
4. Vaporisez légèrement vos oreillers ou vos draps
fraîchement lavés. Pour de meilleurs résultats, agitez avant
chaque utilisation puis vaporisez.

S’associe bien avec
Géranium, Eucalyptus, dōTERRA Balance™, Cannelle de
Ceylan et Ylang-Ylang
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Offre limitée dans le temps - SKU 60216187

Purify™
dōTERRA

L’un des produits préférés des utilisateurs dōTERRA, dōTERRA Purify™ contient des huiles essentielles réputées pour leurs propriétés
nettoyantes, ainsi que d’huile essentielle de Sapin de Sibérie. Les bienfaits combinés de la Citronnelle, de l’Arbre à thé (Melaleuca)
et de la Coriandre en feuilles font de ce mélange un indispensable dans votre cuisine ou votre salle de bain.

?
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Comprimés Purify

Un flacon de dōTERRA Purify™ contient des huiles essentielles
d’écorce de Citron, d’aiguilles de Sapin de Sibérie, de
Citronnelle de Java, d’écorce de Citron vert, de feuilles d’Arbre
à thé et de Coriandre.

Ingrédients:

Bienfaits de dōTERRA Purify™
•

Bienfaisant pour les peaux irritées en raison de ses
puissantes vertus nettoyantes qui peuvent les apaiser

•

Un puissant mélange d’huiles essentielles à l’arôme frais,
herbacé et acidulé

128 g de bicarbonate de soude
32 g d’acide citrique
1 cuillère à soupe ½ de savon de Castille non parfumé
15 gouttes de dōTERRA Purify™
Moules en silicone

Instructions:
1. Remuez ensemble le bicarbonate de soude et l’acide
citrique jusqu’à ce qu’ils soient mélangés.
2. Incorporez lentement le savon de Castille et dōTERRA
Purify™. Remuez jusqu’à ce que le mélange ait la
consistance du sable mouillé.
3. Remplissez un moule avec le mélange à comprimés
et laissez sécher pendant au moins quatre heures. Si le
mélange sort du moule, pressez fermement.

S’associe bien avec
Arbre à thé (Melaleuca), Orange douce, Cyprès et Eucalyptus

SKU 60204700

4. Une fois secs, retirez les comprimés du moule et
conservez-les dans un récipient hermétique.
5. Pour les utiliser, il suffit d’en déposer un dans la cuvette des
toilettes, d’attendre qu’il cesse de mousser et de frotter !
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Citronnelle de Java
Issue de la feuille d’une herbe haute originaire d’Asie, le parfum de l’huile essentielle de Citronnelle est vif et frais. Elle est l’alliée idéale
en camping, en randonnée ou lorsque vous profitez du grand air. Appliquée localement, elle apaise la peau et le cuir chevelu, et grâce à
sa teneur élevée en citronellal, elle favorise une peau nette.

?
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Spray d’extérieur à la citronnelle

L’herbe parfumée qui produit l’huile essentielle de Citronnelle
de Java tient son nom de son arôme floral qui évoque les
agrumes.

Ingrédients:

Approvisionnement de la Citronnelle de Java
La Citronnelle provient d’Indonésie. Elle est facile à cultiver
et atteint sa maturité très rapidement. Bien qu’elle puisse
être plantée à tout moment de l’année, il est préférable de la
planter au début des pluies de mousson. La plante est d’abord
récoltée après 6 mois, puis tous les 3 mois par la suite - avec
jusqu’à 5 récoltes par an en fonction de la fertilité du sol.
L’huile essentielle provient de la feuille, qui peut être fraîche
ou partiellement séchée avant d’être distillée à la vapeur.

20 gouttes d’huile essentielle de Citronnelle de Java
10 gouttes d’huile essentielle de Menthe poivrée
10 gouttes d’huile essentielle de Genévrier de Virginie
95 ml d’huile de coco fractionnée
Pulvérisateur en verre (100 ml)

Instructions:
1. Mélangez toutes les huiles essentielles dans le pulvérisateur
et complétez avec de l’huile de coco fractionnée.
2. Bien secouer avant chaque utilisation.

S’associe bien avec
Géranium, Arbre à thé (Melaleuca) et Eucalyptus
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SKU 60210225

Gingembre
L’huile essentielle de Gingembre dōTERRA, qui provient de Madagascar, est obtenue à partir du rhizome frais de la plante (la tige
souterraine de la plante qui jaillit du système racinaire). Ingrédient disponible dans de nombreux plats asiatiques, le gingembre possède
en cuisine une saveur brûlante et parfumée. Dans la tradition occidentale, le gingembre est utilisé la plupart du temps dans les mets
sucrés tels que le pain d’épice et les biscuits au gingembre.

?
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Citronnade miel-gingembre

Le nom scientifique du gingembre, « Zingiber » est dérivé du
grec « zingiberis », issu du sanskrit « sringabera », qui signifie «
en forme de corne ».

Ingrédients:

Approvisionnement du Gingembre
Le gingembre est planté au printemps et récolté à l’automne
ou en hiver, lorsqu’il est arrivé à maturité. L’huile essentielle
est distillée à la vapeur à partir du rhizome. Il faut entre 500 g
et 1 kg de rhizome de gingembre pour fabriquer un flacon de
15 ml. L’huile essentielle de Gingembre dōTERRA est unique.
Alors que de nombreuses entreprises distillent leur huile
essentielle à partir des rhizomes intégralement déshydratés,
dōTERRA distille son huile essentielle lorsque les rhizomes
sont frais, peu de temps après la récolte. Cela engendre un
meilleur profil chimique et aromatique.

Le jus de 3 citrons
1 à 2 gouttes d’huile essentielle de Gingembre
240 ml d’eau
40 ml de miel pur
150 g de glaçons

Instructions:
1. Pressez les citrons.
2. Mettez tous les ingrédients dans un pichet. Mélangez bien.
3. Mettez au frais jusqu’au moment de servir.

S’associe bien avec
Cannelle de Ceylan, Cannelle de Chine, Mandarine, Citron,
Bergamote et Citron vert

SKU 60204669
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Cardamome
La cardamome agrémente les desserts et thés traditionnels indiens grâce à son arôme et son goût rafraîchissant et mentholé. Utilisezla dans le pain, les smoothies, les viandes et les salades pour en sublimer le goût. Épice très appréciée dans le monde entier, la
Cardamome est une huile essentielle intéressante pour de nombreuses autres applications.

?
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S’associe bien avec

L’huile de Cardamome est produite à partir de gousses qui
contiennent généralement 10 à 20 graines. Ces gousses sont
séchées pendant 36 heures, puis vendues soit comme épice,
soit destinées à la vente.

Cannelle de Ceylan, Clou de girofle, Gingembre et
Pamplemousse

Approvisionnement de la Cardamome

Lassi à la cardamome et à la mangue

dōTERRA Cō-Impact Sourcing™ prend en charge la formation
des cultivateurs de cardamome au Guatemala, qui leur
enseigne les meilleures pratiques pour cultiver cette plante et
notamment la sélection des graines, la plantation, la récolte et
comment prendre soin des cultures. Les agriculteurs peuvent
ensuite bénéficier d’une cardamome de meilleure qualité et
en plus grande quantité et sont également payés un prix plus
élevé pour leur produit.

Ingrédients:

La dōTERRA Healing Hands Foundation™ a mis en place un
certain nombre de projets de développement au Guatemala.
Ces projets comprennent une école maternelle locale
équipée de nouvelles salles de bains avec des toilettes, d’un
nouveau toit et de salles de classe fraîchement repeintes,
le financement d’un centre de formation professionnelle et
du salaire d’un médecin d’un nouvel hôpital. La fondation
a également soutenu les projets « Days for Girls » comme
l’éducation à la santé menstruelle et la distribution de kits
comprenant des produits hygiéniques lavables et réutilisables.

120 ml de boisson à la noix de coco
130 g de yaourt grec nature
165 g de mangue (fraîche ou surgelée)
4 glaçons
1 goutte d’huile essentielle de Cardamome
Pétales de rose pour le décor (facultatif)

Instructions:
1. Mélangez tous les ingrédients (sauf l’huile essentielle de
Cardamome et les pétales de rose) dans un mixeur jusqu’à
obtenir une consistance lisse.
2. Ajoutez plus d’eau ou de glaçons pour obtenir la
consistance souhaitée.
3. Mélangez une goutte d’huile essentielle de Cardamome et
goûtez. Ajoutez-en plus selon votre goût.
4. Décorez d’un pétale de rose et servez immédiatement.
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de changer le monde
une goutte,
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