
Clarycalm 
Mélange hormonal pour femme 10 mL   
         dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 

ClaryCalm est un mélange aux propriétés calmantes et 
apaisantes pendant les menstruations. Ce mélange to-
pique de Sauge, Lavande, Bergamote, Camomille Ro-
maine, Genévrier de Virginie, Ylang Ylang,  Géranium, 
Fenouil, Carotte graine, Palmarosa et Vitex vous procu-
rera un effet rafraichissant sur votre peau et aidera à 
équilibrer vos émotions. 

ClaryCalm contient de l’huile essentielle de Bergamote 
sans furocoumarines  afin d' éviter toute réaction au so-
leil. 

MÉTHODES D’UTILISATION 

Usage topique : Appliquez sur la nuque, les tempes et 
sous les pieds. Diluer avec une huile neutre pour mé-
nager la sensibilité de la peau. Prenez connaissance 
des précautions ci-dessous.

PRÉCAUTIONS 

• Sensibilité possible
• Tenir hors de portée des enfants.
• Les personnes sous traitement, les femmes enceintes 

ou allaitantes doivent consulter leur médecin
• Eviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des 

oreilles et les zones sensibles.

Tous les mots accompagnés des symboles de marques déposées sont des marques déposées de dōTER-

Les Applications: 

LES BIENFAITS PRINCIPAUX

LES UTILISATIONS 

• Pendant votre cycle de menstruation, appliquez sur 
votre abdomen pour un massage calmant.

• Durant les bouffées de chaleurs, appliquez sur votre 
peau pour un effet rafraichissant. 

• Diffusez pour un arôme apaisant qui aidera à relâ-
cher vos émotions.

Traduction française par dicodō.com

Les ingrédients: 
huiles essentielles de Sauge fleur, La-
vande fleur, Bergamote écorce, Camo-
mille Romaine fleur,  Ylang Ylang fleur,  
Genévrier de Virginie bois , Géranium 
tige/feuille, Fenouil graine,  Carotte 
graine,  Palmarosa herbe et Vitex 
feuille /baie .

Description aromatique: Florale, herba-

•  Effets calmant et relaxant pendant 
les menstruations.

• Arôme calmant qui aide à 
équilibrer ses  grandes émotions.

• Aide à trouver un équilibre  
émotionnel pendant le mois.

ClaryCalm® 
Monthly Blend for Women 10 mL

N° référence: 49480001 

Prix membre:  29,40€ TTC 

PV : 27 
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