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TerraShield®

15 ml et 30 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT
Terrashield contient un mélange d’huiles essentielles 
sélectionnées avec soin : ylang-ylang, bois de cèdre, 
cataire, eucalyptus citronné, litsée, arborvitae, cyprès de 
Nootka et absolue de gousses de vanille. Ensemble, ces 
huiles créent un léger parfum frais d’agrumes. L’huile de 
tamanu fournit un support supplémentaire et, grâce à 
l’initiative Co-Impact Sourcing® de dōTERRA, la fabrication 
de cette huile contribue à la subsistance des cueilleurs du 
Madagascar. Maintenant offert en bouteille de 15 ml ou 
dans un nouveau vaporisateur de 30 ml, le mélange 
d’huiles essentielles Terrashield dégage un parfum 
merveilleusement revigorant et peut être utilisé en toute 
sécurité par tous les membres de la famille, à l’extérieur et 
dans toute la maison.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Appliquer le Terrashield® sur les bras et les jambes pour 

une agréable odeur à l’intérieur et à l’extérieur.

Quotidiennes
• Diffuser l’arôme dans toute votre maison.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix. 

Usage topique : Pour une utilisation topique, diluer une 
goutte dans 5 à 10 gouttes d’huile de support afin de 
prévenir l’irritation cutanée.

PRÉCAUTIONS 
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de 
la portée des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes 
enceinte, allaitez ou faites l’objet d’un suivi médical. Éviter 
tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.

Application: 
Ingrédients: Ylang Ylang, Nootka,Bois de cèdre, 

Cataire, Eucalyptus citronné, Litsée, Arborvitae, 
Gousse de vanille dans une base d’huile de noix de 
coco fractionnée et de tamanu.

Description aromatique: Herbacé, boisé, âcre

TerraShield®

15 ml 

Référence: 60201692
Prix de gros: $13.50 CAD
Prix public: $18.00 CAD
PV: 11 

TerraShield® Spray 
Mélange d’Huiles Essentielles 
30 ml

Référence: 60201693
Prix de gros: $25.00 CAD
Prix public: $33.33 CAD
PV: 18


