
Island Mint 
Summertime Blend 15 ml 

• Stimulant et vivifiant pour le corps 

• Favorise une humeur positive et apporte un 

sentiment de calme 

• Aide à créer une ambiance calme favorisant 

la concentration 

 

Grâce au mélange Island Mint, évadez-vous au cœur 

d’une oasis tropicale installé confortablement chez 

vous ou ailleurs. Délicieusement rafraîchissant, ce 

mélange estival vous  apporte des sentiments positifs 

et une touche de bonheur. L’association des huiles 

essentielles de citron et de citron vert, complétée par 

une touche fraîche de menthe poivrée et une touche  

d’Epicéa, fait d’Island Mint, la synergie parfaite pour 

vous apporter une sensation de repos et de 

renouveau. Lorsque vous êtes submergé par vos 

émotions, utilisez Island Mint pour retrouver un peu 

d’énergie dans une atmosphère réconfortante. 

Transformez n'importe quel lieu en un petit paradis 

ensoleillé en diffusant  le mélange Island Mint. 

• En diffusion la journée lorsque vous manquez 

d’énergie. 

• Aide à dégager les voies respiratoires et facilite la 

respiration lorsque quelques gouttes d’Island Mint 

sont déposées sur votre bijou diffuseur d’huiles 

essentielles ou à l’aide de votre diffuseur 

dōTERRA. 

• À utiliser lors de longs trajets en voiture pour rester 

vigilant ou durant la journée pour faciliter un besoin 

de concentration. 

• Un petit coup de blues, essayez d’intégrer la 

diffusion d’Island Mint au niveau de votre routine 

quotidienne. 

Fiche traduite par aromado.fr > En savoir plus… 

Application : 

Composition : citron, citron vert, menthe 

poivrée et épicéa 

Description aromatique : 

 Menthe, frais, agrumes, boisé 

Diffusion: Utilisez trois à quatre gouttes dans le 

diffuseur de votre choix. 

 

Utilisation topique: Appliquer une à deux gouttes 

sur la zone souhaitée. Diluer avec une huile de 

support pour minimiser toute sensibilité de la 

peau. Voir les précautions supplémentaires ci-

dessous. 

Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée 

des enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, ou sous 

les soins d'un médecin, consultez votre 

médecin. Évitez le contact avec les yeux, les 

oreilles internes et les zones sensibles. Évitez la 

lumière du soleil et les rayons UV pendant au moins 

12 heures après l'application du produit. 

Island Mint™ 

Mélange d’été 15 ml 
 

Part Number: 60209299  

Wholesale: $29.50  

Retail: $39.33  

PV: 24.5 

https://aromado.fr/melanges-huiles-essentielles/

