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BIENFAITS PRINCIPAUX

• Favorise les sentiments de confiance, de courage  
et de conviction

Ingrédients : menthe poivrée, écorce de clémentine, 
graine de coriandre, basilic, écorce de yuzu, feuille et 
fleur de mélisse, feuille de romarin, absolue de 
gousse de vanille

Description aromatique : frais, propre, mentholé

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Êtes-vous frustré au travail? Des revers ont-ils ébranlé votre 
confiance? Ou est-ce que la confiance perdue vous a laissé 
dubitatif plus souvent que de raisonnable? Alors arrêtez, 
réinitialisez et redémarrez avec Motivate, un mélange 
d’huiles essentielles de menthe et d’agrumes. dōTERRA 
Motivate vous aidera à libérer vos forces créatrices et à 
retrouver le courage de croire à nouveau en vous-même. 
Allez-y et placez la barre plus haut - vous pouvez le faire! 

UTILISATIONS
• Appliquez sur la plante des pieds le matin pour bien 

commencer la journée. 

• Appliquez sur les points de pulsation avant de participer 
à un événement sportif ou une compétition. 

MODE D’EMPLOI
Diffusion : Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur 
de votre choix.

Utilisation locale : Pour le massage, mélanger 5 gouttes 
avec 10 ml d’huile végétale. Pour le bain, mélanger 5 
gouttes avec 5 ml d’huile végétale. Pour parfumer, 
mélanger 1 goutte à 10 gouttes d’huile végétale.  

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, ou sous traitement 
médical, veuillez consulter votre médecin. Évitez le contact 
avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. 
Évitez la lumière directe du soleil ou les rayons UV pendant 
les 12 heures suivant l’application.

dōTERRA Motivate™
Encouraging Blend 5 ml

Référence : 60204682
Prix membre : 22 € 
PV : 24,50

Mélange Motivant  5 ml
dōTERRA Motivate™


