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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le mélange de massage exclusif de dōTERRA , Aromatouch,  
allie les bénéfices  uniques des huiles connues pour offrir des 
effets de détente et de confort. Aromatouch allie nos huiles 
essentielles de Cyprès, Menthe Poivrée, Marjolaine, Basilic, 
Pamplemousse, et Lavande dans un mélange parfait qui ajoute 
beaucoup bénéfices importants dans différentes techniques 
de massage.  Ce mélange populaire est une partie vitale de 
la Technique Aromatouch de dōTERRA, une méthode exclusive 
pour appliquer les huiles essentielles pour produire une 
expérience de bien être profond pour tout le corps.   

LES UTILISATIONS

• Appliquez, à l’aide d’une huile végétale de massage, sur 
le cou et les épaules pour promouvoir un sentiment de 
relaxation et diminuer les tensions.

• Donnez à ceux que vous aimez un massage en utilisant 
la technique de massage des mains Aromatouch avec le 
mélange d’huile essentielle Aromatouch

• Ajoutez des sels d’Epsom et appréciez un bain chaud.

MODES D’UTILISATION 

Usage Topique : Appliquez une à deux gouttes aux endroits 
désirés. Diluez avec l’Huile Fractionnée de Noix de Coco 
dōTERRA pour minimiser la sensibilité de la peau. Voir les 
précautions additionnelles ci-dessous.

PRÉCAUTIONS

Possible sensibilité de la peau. Gardez hors de portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, ou soustraitement 
médical, consultez votre médecin. Évitez le contact avec les 
yeux, l’intérieur des oreilles, et les parties sensibles. Évitez 
le soleil ou les rayons UVA jusqu’à 12 heures après avoir 
appliqué le produit.
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• Effets réconfortants et relaxants

• Aide à amoindrir la tension

• Ajoute une expérience aromatique à un 
massage apaisant

LES BIENFAITS PRINCIPAUX

Mélange de Massage 15 ml

Les Applications:
T N

Les Ingrédients: Plante de Cyprès, Plante de 
Menthe Poivrée, Feuille de Marjolaine, Feuille de 
Basilic, Peau de Pamplemousse, huiles essentielles 
de Fleur de Lavande.
Description Aromatique : Propre, frais, menthe, 
poudreux

Aromatouch
Mélange de Massage 15ml

Numéro de Référence: 31760001
Prix de Gros: 22,50 € / 28 PV*

*Ces prix n’incluent pas la TVA 

AromaTouch®


