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Ingrédients : Huiles essentielles de feuille de laurier, 
menthe poivrée, feuille/tige d’eucalyptus, feuille de 
melaleuca, écorce de citron, feuille de Ravensara et 
graines de cardamome

Description Aromatique : Mentholé, chaud, 
frais, léger

dōTERRA Breathe™

Mélange respiratoire  15 ml

dōTERRA Breathe™

Mélange respiratoire 15 ml

Numéro de référence : 49370001
Prix de gros : 19,50 € 
PV : 21,50

• Sensation continue de voies respiratoires 
dégagées et respiration facile

• Rafraîchissant et vivifiant

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Optimisé avec de la cardamome, dōTERRA Breathe™ est  
un mélange remarquable d’huiles essentielles. Produit 
fondamental de la gamme des huiles essentielles de dōTERRA, 
ce mélange exclusif est constitué d’huiles essentielles de feuille 
de laurier, de menthe poivrée, d’eucalyptus, d’arbre à thé, de 
citron, de Ravensara et de cardamome. dōTERRA Breathe peut 
être appliqué de manière topique sur la poitrine, le dos, ou la 
plante des pieds pour calmer les sens.

UTILISATIONS
• Pour de meilleurs résultats, appliquez dōTERRA Breathe sur 

votre poitrine pour aider à vous rafraîchir, vous revigorer et 
vous donner une sensation de respiration facile.

• Si vous aimez le plein air, essayez d’appliquer  
dōTERRA Breathe de manière topique avant de vous 
aventurer dans la nature.

• Appliquez-le sur la plante des pieds des enfants pour 
favoriser un sommeil réparateur. 

MODE D’EMPLOI
En application cutanée : Pour un massage, mélanger 5 gouttes 
avec 10 ml d’huile support. Pour un bain, mélanger 5 gouttes 
avec 5 ml d’huile support. Pour utiliser comme parfum, 
mélanger 1 goutte avec 10 gouttes d’huile support.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, 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.


