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DESCRIPTION DU PRODUIT
Vous sentez-vous submergé et inondé par les moments de 
difficulté que vous apporte la vie? Le mélange d’huiles 
essentielles florales et mentholées dōTERRA Peace est un 
rappel positif que vous n’avez pas besoin d’être parfait 
pour trouver la paix. Prenez votre temps, respirez 
profondément et reconnectez-vous avec vous-même. Ayez 
confiance que quelques gouttes du mélange Peace et des 
pensées positives vous aideront à surmonter vos épreuves.

UTILISATIONS
Cosmétiques

• Diffusez au coucher pour favoriser un environnement 
calme et un sommeil reposant.

• Versez une goutte dans les mains, frottez et inhalez 
profondément pour un parfum apaisant. 

• Appliquez sur la plante des pieds pour un arôme 
relaxant.

Quotidiennes

• Diffusez pour un arôme réconfortant pendant des 
périodes de difficulté.

• Appliquez quelques gouttes sur une boule de coton et 
placez-la dans la ventilation de votre voiture pour un 
arôme apaisant. 

INSTRUCTIONS
Usage aromataique: Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur 
de votre choix.

Usage topique: Diluez une goutte dans 5-10 gouttes d’huile 
porteuse pour minimiser toute sensibilité de la peau

PRÉCAUTIONS 
Sensibilité possible de la peau. Gardez hors de la portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si 
vous suivez un traitement médical quelconque, veuillez 
consulter votre médecin. Éviter tout contact avec les yeux, 
l’intérieur des oreilles et les zones sensibles.

Application: 
Description aromatique: Sucrée, riche, mentholée
Ingrédients: Vétiver, lavande, cananga, sauge 

sclarée, marjolaine, ciste et menthe poivrée

dōTERRA Peace®

Mélange d’huiles essentielles 5 mL

Référence: 31711713
Prix de gros: $38.50 CAD 
Prix public: $51.33 CAD 
PV : 32
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