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Application: 
Ingrédients: Huile de noix de coco fractionnée, 

écorce d’orange douce, clou de girofle, graine d’anis 
étoilé/anis étoilé entier, feuilles de myrte cintronnée, 
noix de muscade, absolu de vanille, racine de 
gingembre, écorces de cannelle, Géranium à  
gros rhizome

Description aromatique: Frais, épicé, chaud

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Procure un sentiment d’optimisme, de gaîté et  
de bonheur

dōTERRA Cheer® Touch
10 ml Applicateur à bille 

Numéro de référence: 60200146
Prix membre: 16,25 € / 18 PV

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

dōTERRA Cheer® Touch

DESCRIPTION DU PRODUIT 
dōTERRA Cheer Touch combine l’huile de noix de coco 
fractionnée et le parfum lumineux et frais du mélange 
d’huiles essentielles dōTERRA Cheer avec une méthode 
d’application idéale pour les enfants et les personnes ayant 
la peau sensible. Cet applicateur à bille pratique et délicat 
peut être appliqué sur la peau pour une bouffée de 
bonheur et de positivité. Le mélange aromatique d’huiles 
essentielles d’agrumes et d’épices de dōTERRA Cheer 
Touch égaiera n’importe quel moment de votre journée.

UTILISATIONS
• Appliquez sur votre poitrine en massant pour un 

sentiment de gaîté.

• Gardez la tête haute en appliquant dōTERRA Cheer 
Touch sur votre nuque.

• Pendant les mois d’hiver, appliquez sur votre poignet et 
respirez son parfum tout au long de la journée pour une 
expérience exaltante.

• Appliquez sur la plante des pieds de votre enfant lorsqu’il 
a besoin d’une bouffée de positivité et de gaîté.

CONSEILS D’UTILISATION
Usage topique: Appliquez-en à l’endroit souhaité. Pour des 
précautions supplémentaires, voir ci-après.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte ou recevez un traitement 
médical quelconque, consultez votre médecin. Éviter tout 
contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, les 
muqueuses, ainsi qu’avec toute zone sensible. Éviter la 
lumière du soleil ou les rayons UV pendant un maximum de 
12 heures après application du produit.

10 ml Applicateur à bille 


