
PRODUCT INFORMATION PAGE

Tous les mots suivis d’un symbole de marque ou d’une marque déposée sont des marques déposées de dōTERRA Hoidings, LLC ©2018 dōTERRA Holdings, LLC  Passion PIP FR 012319

Ingrédients: Huile de noix de coco fractionnée, 
graine de cardamome, écorce de cannelle, rhizome 
de gingembre, bourgeon de clou de girofle, bois de 
santal, fleur de jasmin, gousse de vanille, feuille  
de damiana

Description aromatique: épicé, chaud, intense

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Provoque des sensations d’enthousiasme, de passion 
et de joie

dōTERRA Passion™ 

Mélange Inspirant 5 ml

Numéro de référence: 60203841
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dōTERRA Passion™

DESCRIPTION DU PRODUIT
dōTERRA Passion, un mélange d’huiles essentielles 
d’épices et d’herbes aromatiques, vous aidera à raviver 
votre enthousiasme. Sautez d’un avion, plongez dans un 
océan ou essayez quelque chose de vraiment terrifiant 
comme danser ! Avec le mélange Inspirant Passion, vous 
trouverez l’audace d’essayer quelque chose de nouveau, 
de même que découvrir une joie renouvelée pour les 
bienfaits actuels dans votre vie.

UTILISATIONS
• Appliquez sur les points de pulsation et le cœur tout au long 

de la journée pour vous sentir inspiré et passionné.

• Appliquer au réveil pour commencer la journée avec 
énergie et enthousiasme.

• Faites votre propre bol de pot-pourri et versez quelques 
gouttes dessus. Placez le bol sur la table lors d’un dîner 
romantique avec un être cher.

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

Utilisation par voie cutanée: 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.

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Réaction cutanée possible. Tenir hors de portée des 
enfants. En cas de grossesse, d’allaitement, ou de 
traitements médicamenteux, demandez conseil à votre 
médecin. Evitez tout contact avec les yeux, l’intérieur des 
oreilles, les muqueuses et autres zones sensibles.

Mélange Inspirant 5 ml


