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Au printemps 2008, un groupe de professionnels de soins de santé et d'hommes 
d'affaires, partageant des expériences personnelles communes liées à l'utilisation 
des huiles essentielles et à leurs bienfaits pour la santé, a décidé de s'associer 
autour d'un objectif commun : devenir LA référence mondiale dans le secteur des 
huiles essentielles thérapeutiques. Ils souhaitaient se démarquer de la concurrence en 
proposant des produits s'adressant à tous : des novices aux experts en huiles essentielles. 

Leur réflexion était la suivante : « Et si nous proposions une nouvelle alternative 
de bien-être efficace pour tous ? » « Et si une approche plus généraliste des huiles 
essentielles permettait d'accéder à cette nouvelle alternative de bien-être ? » « Et si 
nous pouvions nous procurer, tester et fabriquer des huiles essentielles de qualité 
supérieure, plus pures et plus puissantes que n'importe quelles autres huiles 
essentielles actuellement disponibles sur le marché ? » « Et si nous pouvions 
former un partenariat professionnel avec de grands hôpitaux, médecins, scientifiques 
et leaders d'opinion, qui représenterait un gage incontestable de l'efficacité des 
huiles essentielles à l'échelle mondiale ? » 

Ils conclurent que, grâce au travail et à l'implication de tous les collaborateurs partageant 
une passion et une vision communes, ils pouvaient et pourraient créer un nouveau mode 
d'utilisation des huiles essentielles. Forts de cette conviction, la société dōTERRA, terme 
dérivé du latin signifiant « Don de la terre », a alors vu le jour. La première offre dōTERRA, 
composée de 25 huiles essentielles simples et de 10 mélanges d'huiles essentielles, a été 
commercialisée le 25 avril 2008 pour le plus grand bonheur des experts et adeptes des 
huiles essentielles qui ont immédiatement salué la qualité supérieure des huiles 
essentielles thérapeutiques dōTERRA. 

Depuis sa création, dōTERRA connaît une ascension fulgurante qui lui a permis de 
développer sa gamme de produits de bien-être et de diversifier son offre d'huiles 
essentielles.

NOTRE MISSION
CHEZ dōTERRA, NOUS NOUS ENGAGEONS À PARTAGER LES BIENFAITS DES HUILES 
ESSENTIELLES DE QUALITÉ THÉRAPEUTIQUE AVEC LE MONDE ENTIER EN NOUS 
APPLIQUANT À :

• Découvrir et développer des produits à base d'huiles essentielles thérapeutiques et de qualité supérieure 
grâce à un réseau de botanistes, chimistes, scientifiques spécialisés dans le domaine de la santé et des 
professionnels de santé ayant tous de solides connaissances académiques et pratiques.

• Produire nos produits à base d'huiles essentielles conformément aux normes les plus exigeantes du 
secteur en matière de qualité, de pureté et d'innocuité (CPTG pour « Certified Pure Therapeutic Grade® »).

• Distribuer nos produits à l'échelle locale par le biais de consultants indépendants qui, depuis leur domicile, 
se chargeront de présenter, d'informer et de vendre les produits de bien-être dōTERRA par contact direct 
avec les clients et à l'échelle mondiale par le biais de boutiques en ligne personnalisées.

• Permettre à toute personne intéressée d'apprendre à utiliser les huiles essentielles thérapeutiques comme 
solution alternative de bien-être auto-administrée.

• Inciter les professionnels de santé en médecine traditionnelle et alternative à encourager la réalisation 
d'études approfondies et l'utilisation des huiles essentielles thérapeutiques dans la pratique médicale 
moderne.

L'HISTOIRE DE dōTERRA®

HUILE ESSENTIELLE 
DE PIN DOUGLAS
VOIR PAGE 10

2  BIEN-ÊTRE AVEC LES HUILES ESSENTIELLES



Les produits de bien-être à base d'huiles essentielles de dōTERRA® sont exclusivement commercialisés 
par des consultants indépendants qui contactent directement les clients, mais aussi dans des 
boutiques en lignes personnalisées, ainsi que dans les centres de bien-être et spas situés aux États-Unis 
et à l'étranger. Pour commander, contactez le consultant indépendant qui vous a remis ce guide 
de produits ou contactez-nous par téléphone à l'un des numéros indiqués sur la dernière page de 
ce guide pour trouver un consultant dans votre pays. Des contrats de distribution pour consultants 
indépendants sont disponibles.

POUR COMMANDER : Consultez la dernière page du guide
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Au fil de l'histoire, les huiles essentielles ont été utilisées dans 
diverses cultures en raison de leurs propriétés bénéfiques 
pour la santé. Les tendances actuelles favorisant des 
approches plus holistiques des soins auto-administrés et 
la reconnaissance scientifique grandissante des pratiques 
alternatives en matière de santé incitent à redécouvrir les 
bienfaits profonds des huiles essentielles sur notre santé. 
Nombre d'entre elles ont de puissantes propriétés purifiantes. 
Chacune disposant d'une structure chimique unique, leur 
utilisation par application topique permet d'obtenir des 
bienfaits ciblés. Certaines huiles peuvent être utilisées comme 
produits diététiques pour plus de vitalité et de dynamisme. 

Méthodes d'extraction
Les huiles essentielles thérapeutiques sont généralement 
extraites via un processus de distillation à la vapeur à basse 
température, où la vapeur circule sous pression à l'intérieur de 
la plante, permettant ainsi de libérer ses huiles essentielles par 
la vapeur. Lorsque le mélange huile-vapeur se refroidit, l'eau et 
les huiles se séparent et l'huile est recueillie sous sa forme pure. 
Pour assurer la meilleure qualité d'huile extraite avec la 
composition chimique exacte, la température et la pression 
doivent être étroitement surveillées. Une chaleur et une 
pression insuffisantes empêcheront la libération de l'huile. 
Dans le cas contraire, la composition chimique et la teneur 
d'un extrait seront affectées. 

Tout aussi déterminante que le processus d'extraction 
rigoureusement contrôlé, la sélection méticuleuse des 
espèces et parties de plantes spécifiques récoltées au 
meilleur moment, lorsque la concentration de leurs 
composés d'huiles essentielles est la plus élevée, permet 
d'obtenir des extraits d'huiles essentielles thérapeutiques 
de qualité. À la fois un art et une science, ce processus 
complexe nécessite des producteurs et distillateurs 
expérimentés travaillant main dans la main pour obtenir 
un produit de qualité supérieure. 

Les huiles essentielles sont des composés aromatiques naturels qui se trouvent dans les graines, l'écorce, les 
tiges, les racines, les fleurs et d'autres parties d'une plante. Leurs parfums sont agréables et très prononcés. 
Si vous avez déjà reçu une rose en cadeau, marché à côté d'un champ de lavande ou senti l'odeur de la 
menthe fraîchement coupée, alors vous n'êtes pas étranger aux qualités aromatiques des huiles essentielles. 
Les huiles essentielles peuvent vous apaiser, vous détendre et provoquer des réponses émotionnelles fortes. 
Cependant, l'utilisation des huiles essentielles s'étend bien au-delà de leurs vertus odorantes.

Que sont 
LES HUILES ESSENTIELLES ?
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Qualité CPTG (Certified Pure Therapeutic 
Grade)
Les huiles essentielles dōTERRA® CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade) sont des composés 
purs, naturels et aromatiques soigneusement extraits des plantes. Elles ne contiennent aucun 
additif ou ingrédient artificiel qui diluerait leurs composés actifs et sont exemptes de tout 
produit contaminant tel que les pesticides ou autre résidu chimique.

Tout comme il est important de veiller à ce que nos huiles ne contiennent aucun produit contaminant, 
nos huiles doivent contenir les niveaux requis de composés actifs pour garantir leur efficacité et leur 
innocuité. De nombreuses huiles essentielles prétendent être de qualité thérapeutique et même si 
certaines sont pures, leur composition chimique est rarement soumise à des normes de test 
rigoureuses. Les huiles essentielles dōTERRA CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade) subissent 
des tests croisés par spectrométrie de masse et chromatographie gazeuse afin de vérifier la pureté 
et la teneur de la composition de l'extrait contenu dans chaque lot.

dōTERRA travaille en étroite collaboration avec un réseau mondial regroupant les meilleurs 
chimistes et producteurs d'huiles essentielles afin de sélectionner les espèces de plantes 
spécifiques, cultivées dans des environnements aux conditions optimales et soigneusement 
récoltées au meilleur moment. Les composés aromatiques des plantes sont savamment 
extraits par des distillateurs expérimentés et soumis à des analyses chimiques afin de garantir 
leur pureté et leur composition. Aujourd'hui, les huiles essentielles dōTERRA CPTG (Certified 
Pure Therapeutic Grade) sont réputées pour être les plus sûres et les plus efficaces au monde.

Tous les produits de bien-être aux huiles essentielles 
dōTERRA sont soumis à des normes tout aussi strictes 
en matière d'innocuité et d'efficacité. Guidée par notre 
Conseil Scientifique, dōTERRA ne s'associe qu'à des 
partenaires industriels et de développement parmi les 
plus exigeants du secteur qui respectent la 
certification BPF et jouissent d'une bonne réputation 
pour leurs travaux d'innovation et la qualité supérieure 
de leurs produits. Chaque produit dōTERRA est conçu 
pour dépasser les exigences et les attentes de ses 
clients en matière de résultat.
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De l'Italie à Madagascar, de l'Inde à la Corse, le réseau 
dōTERRA® réunit des producteurs et distillateurs de plantes 
du monde entier. Seules les huiles essentielles les plus pures 
et les plus puissantes répondent à nos normes strictes de 
qualité CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade®). Exigez 
le meilleur de votre professionnel du bien-être ou pour 
votre famille.

Utilisations
Les huiles essentielles sont utilisées pour tout un éventail 
d'applications de bien-être émotionnel et physique. Elles peuvent 
être utilisées seules ou mélangées à d'autres, selon l'expérience 
utilisateur et les bienfaits recherchés. L'administration des huiles 
essentielles s'effectue généralement de l'une des trois manières 
suivantes : diffusion aromatique, application topique sur la peau 
ou par voie interne sous la forme de compléments alimentaires. 
Les huiles essentielles sont extrêmement simples à utiliser et 
peuvent aussi changer votre vie. Un utilisateur déjà familiarisé 
à l'utilisation des huiles essentielles peut aider un novice à vivre 
une expérience plus bénéfique et plus agréable.

Les huiles essentielles sont naturelles et inoffensives pour la 
santé. Elles n'ont que quelques, voire aucun, effets indésirables 
lorsqu'elles sont utilisées conformément aux indications. 
Cependant, en raison de leur forte concentration, elles doivent 
être utilisées avec précaution. Veillez à n'utiliser que des huiles 
essentielles thérapeutiques et pures, mais aussi à respecter toutes 
les mises en garde et instructions affichées sur leurs étiquettes. 
Évitez tout contact avec les yeux et avec l'intérieur du canal 
auditif. En cas de rougeur ou d'irritation suite à l'application 
topique d'une huile essentielle, ajoutez une huile végétale, telle 
que l'huile de coco fractionnée, sur la zone affectée (les huiles 
essentielles ne peuvent pas être diluées dans de l'eau). Si vous 
êtes enceinte ou sous surveillance médicale, contactez votre 
médecin préalablement à l'utilisation d'huiles essentielles.

Pour vous aider à choisir vos huiles essentielles, identifiez 
les symboles suivants dans les descriptifs de chaque huile 
essentielle présentés dans notre catalogue (lisez 
attentivement les instructions et mises en garde affichées 
sur les étiquettes de chaque huile essentielle).

SENSIBILITÉ DE LA PEAU

  Pour utilisation topique sans aucune dilution 
(PURE)

  À diluer pour les peaux jeunes ou sensibles 
(SENSIBLE)

 À diluer avant toute utilisation topique (DILUÉE)

MÉTHODES D'APPLICATION

 Pour utilisation aromatique

 Pour utilisation topique

 Pour utilisation par voie interne
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LAVANDE Lavandula angustifolia

• Appliquez sur la plante des pieds ou sur un oreiller avant le coucher
• Mélangez aux sels de bain pour une expérience relaxante dans votre bain
• Appliquez sur les poignets ou inhalez lors de vos déplacements
• Appliquez sur le dos, les mains ou les pieds d'un enfant agité ou turbulent
• Sert à calmer et à apaiser des irritations cutanées passagères
• Calmez une peau sensible et apaisez les pores de la peau après une épilation
• Appliquez sur vos lèvres sèches avant de passer un baume à lèvres
• Mélangez à la Menthe poivrée pour un massage vivifiant du cuir chevelu
• Ajoutez à une lotion pour un massage relaxant des mains
• Prenez une à deux gouttes par voie interne pour vous relaxer et dormir 

paisiblement*

CITRON Citrus limon

• Versez une goutte dans une bouteille d'eau en verre ou dans la carafe 
d'eau du restaurant

• Diffusez de manière aromatique ou appliquez de manière topique pour 
retrouver votre équilibre émotionnel

• Diluez avec de l'huile de coco pour un massage revitalisant et quotidien 
des ongles

• Versez une goutte d'huile essentielle de Citron et de Menthe poivrée sur 
votre brosse à dent après utilisation

• Diffusez dans une pièce pour neutraliser les mauvaises odeurs
• Retirez chewing-gum, étiquettes adhésives et taches de gras sur vos 

vêtements
• Nettoyez les surfaces planes de votre cuisine et les appareils 

électroménagers en acier inoxydable
• Ajoutez à de l'huile d'olive afin d'obtenir un mélange non toxique pour 

cirer vos meubles
• Prenez une à deux gouttes par voie interne pendant les périodes de gênes 

respiratoires*

MENTHE POIVRÉE Mentha piperita

• Prenez une goutte par voie interne pour soulager une indigestion ou des 
maux d'estomac passagers*

• Utilisez avec de l'huile essentielle de Citron pour un rinçage efficace et 
rafraîchissant de votre bouche 

• Utilisez en diffusion aromatique ou en application topique pour dégager les 
voies aériennes et respiratoires 

• Appliquez avec de l'huile essentielle de Lavande pour un massage apaisant
• Diffusez en cas de fatigue ou de manque de vitalité
• Ajoutez à une compresse d'eau froide ou dans un bain de pieds pour vous 

rafraîchir en cas de chaleur excessive
• Inhalez pour un effet apaisant et tonifiant lors d'un long trajet
• Ajoutez à votre shampooing et après-shampooing pour un massage 

stimulant des cheveux et du cuir chevelu
• Pulvérisez sur les habits de votre enfant pour l'aider à se concentrer pendant 

ses devoirs

Premiers 
PAS
Les huiles essentielles s'utilisent d'une manière tout à fait 
simple pour des résultats qui dépasseront vos attentes. Toutefois, 
les novices peuvent se sentir perdus face à la multitude d'huiles 
disponibles et leurs innombrables associations et applications 
de bien-être. Pour faire vos premiers pas dans le monde des 
huiles essentielles, nous recommandons trois huiles  : Lavande, 
Citron et Menthe poivrée. Ces trois huiles essentielles 
thérapeutiques, figurant parmi nos huiles les plus populaires, 
vous fournirons, ainsi qu'à votre famille, une expérience unique 
grâce à leurs propriétés bénéfiques pour la santé.

KIT INTRODUCTION AUX  
HUILES ESSENTIELLES   Meilleure vente

Idéal pour les novices, le kit « Introduction aux huiles essentielles » contient 
tout le nécessaire pour vous initier aux bienfaits des huiles essentielles 
dōTERRA® sur votre santé. Contenu du kit :

• Huile essentielle de Lavande (flacon de 5 ml)
• Huile essentielle de Citron (flacon de 5 ml)
• Huile essentielle de Menthe poivrée (flacon de 5 ml)
• Liste des suggestions d'utilisation de chaque huile

32180001 Trois flacons de 5 ml
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HUILES ESSENTIELLES SIMPLES
La gamme d'huiles essentielles simples de dōTERRA® représente les meilleurs extraits aromatiques au 
monde à l'heure actuelle. Chaque huile essentielle fournit l'essence vivante de sa plante source, délicatement 
distillée des plantes qui sont cultivées et soigneusement récoltées aux quatre coins du monde. La pureté et 
la teneur de chaque huile essentielle sont soumises à des normes strictes. Réunies dans une magnifique 
palette d'énergies végétales, nos huiles essentielles peuvent être utilisées seules ou mélangées pour obtenir 
des bienfaits personnalisés.

ARBORVITAE (THUYA)
HUILE ESSENTIELLE
Thuja plicata

Connu sous le nom d'« arbre de vie », le Thuya 
est majestueux par sa taille et riche en bienfaits 
thérapeutiques.

• Protège des agressions ambiantes et saisonnières 
• Puissant agent purifiant et nettoyant 
• Répulsif naturel contre les insectes 

49360001 Flacon de 5 ml

BASIL (BASILIC)
HUILE ESSENTIELLE
Ocimum basilicum

Apprécié pour ses effets réparateurs, le basilic est aussi 
couramment utilisé pour ses propriétés apaisantes.

• Agit comme agent apaisant sur la peau
• Stimule la vivacité intellectuelle et atténue l'anxiété* 
• Soulage les règles douloureuses* 

30010001 Flacon de 15 ml

BERGAMOT (BERGAMOTE)
HUILE ESSENTIELLE
Citrus bergamia

Obtenue suite à la pression à froid de la peau 
de son fruit, la bergamote se démarque des 
autres huiles d'agrumes.

• Arôme calmant et apaisant 
• Fréquemment utilisée en massothérapie pour 

ses bienfaits apaisants 
• Appliquez sur votre peau sous la douche, 

inhalez profondément et sentez son arôme 
apaisant et ses bienfaits purifiant sur votre peau 

30790001 Flacon de 15 ml

BLACK PEPPER (POIVRE NOIR)
HUILE ESSENTIELLE
Piper nigrum 

À la fois stimulant et riche en saveurs, le poivre noir 
est utilisé pour relever vos plats et connu pour ses 
bienfaits sur la santé.

• Source riche en antioxydants* 
• Stimule la circulation sanguine*
• Diffusez ou inhalez directement 

pour apaiser l'anxiété 

41040001 Flacon de 5 ml

CARDAMOM (CARDAMOME) 
HUILE ESSENTIELLE
Elettaria cardamomum

De la même famille que le gingembre, la 
cardamome est depuis très longtemps utilisée 
comme épice culinaire et connue pour ses 
bienfaits sur les systèmes digestif et respiratoire.

• Facilite la digestion et préserve la santé globale 
du système gastro-intestinal*

• Dégage les voies aériennes et préserve la santé 
du système respiratoire*

• Épice piquante utilisée pour relever vos plats et 
pâtisseries et leur donner des saveurs indiennes 

49350001 Flacon de 5 ml
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HUILES ESSENTIELLES SIMPLES | THUYA – CARDAMOME

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie.
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HUILES ESSENTIELLES SIMPLES 
Tableau de référence rapide
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ARBORVITAE (THUYA) Thuja plicata 49360001

BASIL (BASILIC) Ocimum basilicum 30010001

BERGAMOT (BERGAMOTE) Citrus bergamia 30790001

BLACK PEPPER (POIVRE NOIR) Piper nigrum 41040001

CARDAMOM (CARDAMOME) Elettaria cardamomum 49350001

CASSIA (CANNELLE) de Chine Cinnamomum cassia 30020001

CEDARWOOD (BOIS DE CÈDRE) Juniperus virginiana 49300001

CILANTRO Coriandrum sativum 41850001

CINNAMON BARK (ÉCORCE DE CANNELLE) Cinnamomum 30030001

CLARY SAGE (SAUGE SCLARÉE) Salvia sclarea 30420001

CLOVE (CLOU DE GIROFLE) Eugenia caryophyllata 30040001

CORIANDER (CORIANDRE) Coriandrum sativum 30780001

CYPRESS (CYPRÈS) Cupressus sempervirens 30050001

DOUGLAS FIR (PIN DOUGLAS) Pseudotsuga menziesii  NOUVEAU ! 31590001

EUCALYPTUS Eucalyptus radiata 30060001

FENNEL, SWEET (FENOUIL, DOUX) Foeniculum vulgare 41290001

FRANKINCENSE (ENCENS) Boswellia carterii, frereana et sacra  Meilleure vente 30070001

GERANIUM (GÉRANIUM) Pelargonium graveolens 30090001

GINGER (GINGEMBRE) Zingiber officinale 30080001

GRAPEFRUIT (PAMPLEMOUSSE) Citrus X paradisi 30100001

HELICHRYSM (HÉLICHRYSE) Helichrysum italicum 30410001

JUNIPER BERRY (BAIE DE GENÉVRIER) Juniperus communis 49290001

LAVENDER (LAVANDE) Lavandula angustifolia  Meilleure vente 30110001

LEMON (CITRON) Citrus limon  Meilleure vente 30120001

LEMONGRASS (CITRONNELLE) Cymbopogon flexuosus 30130001

LIME (CITRON VERT) Citrus aurantifolia 30870001

MARJORAM (MARJOLAINE) Origanum majorana 30140001

MELALEUCA Melaleuca alternifolia  Meilleure vente 30150001

MELISSA (MÉLISSE) Melissa officinalis 30850001

MYRRH (MYRRHE) Commiphora myrrha 30160001

OREGANO (ORIGAN) Origanum vulgare  Meilleure vente 30180001

PATCHOULI Pogostemon cablin 30890001

PEPPERMINT (MENTHE) poivrée Mentha piperita  Meilleure vente 30190001

ROMAN CHAMOMILE (CAMOMILLE ROMAINE) Anthemis nobilis 30800001

ROSEMARY (ROMARIN) Rosmarinus officinalis 30200001

SANDALWOOD (BOIS DE SANTAL) Santalum album 30210001

SANDALWOOD, HAWAIIAN (BOIS DE SANTAL HAWAÏEN) Santalum paniculatum 41860001

SPEARMINT (MENTHE VERTE) Mentha spicata  NOUVEAU ! 31610001

THYME (THYM) Thymus vulgaris 30220001

VETIVER (VÉTIVER) Vetiveria zizanioides 30430001

WHITE FIR (SAPIN BLANC) Abies alba 30250001

WILD ORANGE (ORANGE SAUVAGE) Citrus sinensis  Meilleure vente 30170001

WINTERGREEN (GAULTHÉRIE) Gaultheria fragrantissima 31620001

YLANG YLANG Cananga odorata 30240001
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CASSIA (CANNELLE DE CHINE) 
HUILE ESSENTIELLE
Cinnamomum cassia

De la même famille que la cannelle, la Cannelle de 
Chine dégage un parfum agréable et est utilisée 
depuis plusieurs millénaires.

• Prenez une à deux gouttes par voie 
interne pour renforcer votre système 
cardiovasculaire* 

• Stimule la digestion*
• Renforce votre système immunitaire*

30020001 Flacon de 15 ml

CEDARWOOD (BOIS DE CÈDRE)
HUILE ESSENTIELLE 
Juniperus virginiana

Le bois de cèdre a un parfum chaud, boisé et 
balsamique propice à la relaxation.

• Lorsque vous appliquez vos soins pour le 
visage, ajoutez une à deux gouttes de Bois 
de cèdre à votre lotion tonique ou à votre 
crème hydratante pour profiter de ses 
bienfaits purifiants 

• Versez quelques gouttes sur le paillis ou sur 
la surface du sol comme répulsif contre les 
insectes

49300001 Flacon de 15 ml

CILANTRO
HUILE ESSENTIELLE
Coriandrum sativum

Obtenue à partir des feuilles de la coriandre, 
l'huile essentielle de Cilantro est couramment 
utilisée pour son parfum frais et sa saveur.

• Versez quelques gouttes dans vos salades, 
sauces, guacamole pour apprécier toute la 
saveur du Cilantro

• Versez une à deux gouttes dans une gélule 
végétale dōTERRA pour un effet assainissant 
et détoxifiant* 

• Pour un arôme frais et herbacé, diffusez trois 
à quatre gouttes de Cilantro avec l'huile 
essentielle d'agrume de votre choix

41850001 Flacon de 15 ml

CINNAMON BARK (ÉCORCE DE 
CANNELLE)
HUILE ESSENTIELLE
Cinnamomum zeylanicum

Souvent utilisée comme épice, la cannelle 
présente aussi de nombreux bienfaits pour 
la santé.

• Versez une goutte d'huile essentielle de 
Cannelle dans de l'eau chaude ou du thé 
et buvez doucement pour calmer une 
gorge irritée*

• Remplacez la cannelle moulue par quelques 
gouttes de Cannelle pour relever vos plats 
préférés

• Renforce les fonctions métaboliques de 
l'organisme*

30030001 Flacon de 5 ml

CLARY SAGE (SAUGE SCLARÉE) 
HUILE ESSENTIELLE
Salvia sclarea

La sauge sclarée est connue pour ses propriétés 
apaisantes et calmantes.

• Pendant votre cycle menstruel, appliquez 
quelques gouttes sur l'abdomen pour un 
massage apaisant

• Mélangez-la à la Camomille romaine et versez 
quelques gouttes dans l'eau de votre bain 
pour vous détendre

• Versez une à deux gouttes sur votre oreiller 
pour vous endormir paisiblement

30420001 Flacon de 15 ml

CLOVE (CLOU DE GIROFLE)
HUILE ESSENTIELLE
Eugenia caryophyllata

Connu comme épice de cuisine, le Clou de girofle 
offre de nombreux bienfaits pour la santé.

• Versez une goutte de Clou de girofle dans 
60 ml d'eau et gargarisez-vous pour un 
effet apaisant

• Versez une goutte de Clou de girofle avant 
d'appliquer votre dentifrice

• Versez deux à trois gouttes dans une gélule 
végétale dōTERRA, puis avalez-la pour 
renforcer votre santé cardiovasculaire* 

30040001 Flacon de 15 ml

CORIANDER (CORIANDRE)
HUILE ESSENTIELLE
Coriandrum sativum 

Son utilisation étant très répandue dans 
différentes cultures, l'huile essentielle de 
Coriandre offre une multitude de bienfaits 
pour la santé. 

• Versez deux à trois gouttes dans une 
gélule végétale dōTERRA, puis avalez-la 
pour stimuler votre système digestif*

• Appliquez sur peau grasse pour un teint 
éclatant

• Après une courte activité physique, 
appliquez de la Coriandre sur vos 
jambes pour un massage relaxant

30780001 Flacon de 15 ml

CYPRESS (CYPRÈS) 
HUILE ESSENTIELLE
Cupressus sempervirens

Distillé à partir des brindilles et du feuillage du cyprès, 
l'huile essentielle de Cyprès est réputée pour ses 
propriétés vivifiantes et utilisée dans les spas.

• Avant une longue séance de footing, appliquez du 
Cyprès sur vos pieds et sur vos jambes pour un 
effet stimulant 

• Appliquez deux à trois gouttes sur la poitrine pour 
un effet vivifiant et vitalisant

• Versez une à deux gouttes dans votre lotion tonique 
pour atténuer l'effet peau grasse et obtenir un teint 
éclatant

30050001 Flacon de 15 ml

DOUGLAS FIR (PIN DOUGLAS)
HUILE ESSENTIELLE
Pseudotsuga menziesii

L'huile essentielle de Pin Douglas dōTERRA est obtenue 
à partir de jeunes pins avant fructification, ce qui lui 
donne une composition chimique particulièrement 
riche en bêta-pinènes et en esters.

• Fournit une expérience de massage relaxante
• Dégage les voies aériennes et respiratoires
• Motive et stimule la concentration

31590001 Flacon de 5 ml

CARACTÉRISTIQUES 

DU PRODUIT

ENCENS
L'huile essentielle d'Encens dōTERRA est obtenue suite à la distillation à la 

vapeur d'eau de gommes résineuses récoltées artisanalement sur les arbres 

boswellia carterii, frereana, et sacra. Très prisée dans l'Antiquité pour son 

parfum et ses bienfaits pour la santé, elle fait aujourd'hui partie des huiles 

essentielles préférées des professionnels du bien-être pour ses nombreuses 

applications émotionnelles et physiques.

10  BIEN-ÊTRE AVEC LES HUILES ESSENTIELLES

HUILES ESSENTIELLES SIMPLES | CANNELLE DE CHINE – ENCENS

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie.



MÉTHODES D'APPLICATION  Pour une utilisation aromatique  Pour une utilisation topique  Pour une utilisation par voie interne

SENSIBILITÉ DE LA PEAU  Pour une utilisation topique sans aucune dilution (PURE)  Diluer pour les peaux jeunes ou sensibles (SENSIBLE)  Diluer préalablement à une 

utilisation topique (DILUÉE)

EUCALYPTUS 
HUILE ESSENTIELLE
Eucalyptus radiata

Obtenue à partir des feuilles d'eucalyptus, l'huile essentielle 
d'Eucalyptus contient des composants aux nombreux 
bienfaits pour la santé.

• Versez une à deux gouttes dans votre main et inhalez 
profondément pour vivifier votre esprit 

• Mélangez une goutte à votre crème hydratante, puis 
appliquez-la sur la peau pour un effet revitalisant 

• Versez deux gouttes pendant votre douche matinale 
pour un effet revigorant et vivifiant

30060001 Flacon de 15 ml

FENNEL, SWEET (FENOUIL, DOUX) 
HUILE ESSENTIELLE 
Foeniculum vulgare

Utilisé depuis des siècles, le Fenouil offre de nombreux effets 
bénéfiques et se distingue par son arôme de réglisse. 

• Renforce la santé des poumons et des voies respiratoires*
• Prenez une à deux gouttes par voie interne pour stimuler 

les fonctions digestives*
• Renforce les fonctions métaboliques, hépatiques et 

circulatoires* 

41290001 Flacon de 15 ml

FRANKINCENSE (ENCENS) 
HUILE ESSENTIELLE  Meilleure vente

Boswellia carterii, frereana et sacra

Sans doute la plus précieuse des huiles essentielles anciennes, 
l'encens est connu pour ses utilisations et bienfaits multiples. 

• Atténue les imperfections et revitalise la peau 
• Versez une à deux gouttes dans une gélule végétale 

dōTERRA pour renforcer les fonctions cellulaires*
• Appliquez sous la plante des pieds pour découvrir ses 

bienfaits relaxants et retrouver votre équilibre émotionnel

30070001 Flacon de 15 ml

« Dès que j'ai dévissé le bouchon, j'ai immédiatement su que la Baie de genévrier deviendrait l'une de mes huiles 
essentielles préférées. Lorsque je me sens stressée, c'est celle que je diffuse systématiquement. Toutes les senteurs 
fraîches de la nature sont condensées dans ce petit flacon en verre, que demander de mieux ?! »
Caitlyn C., Chester, Virginie

doterra.com  11
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GERANIUM (GÉRANIUM)
HUILE ESSENTIELLE
Pelargonium graveolens

Connu pour ses bienfaits apaisants sur l'esprit, le 
Géranium est aussi un ingrédient couramment utilisé 
dans les produits de soin de la peau.

• Appliquez directement sur la peau ou utilisez dans 
une séance de vapeur faciale en aromathérapie pour 
redonner éclat à votre peau

• Appliquez sur la peau après la douche pour un effet 
adoucissant 

• Versez quelques gouttes dans votre shampooing ou 
après-shampooing pour redonner brillance et éclat 
à vos cheveux 

30090001 Flacon de 15 ml

GINGER (GINGEMBRE) 
HUILE ESSENTIELLE
Zingiber officinale

Le Gingembre est principalement connu pour son 
goût sucré et ses bienfaits sur le système digestif.

• Aide à atténuer les nausées passagères et renforce 
les fonctions digestives*

• Assure une protection antioxydante*

• Soulage les ballonnements, gaz et indigestions 
passagères*

30080001 Flacon de 15 ml

GRAPEFRUIT (PAMPLEMOUSSE) 
HUILE ESSENTIELLE
Citrus X paradisi

Énergisant et vivifiant, le Pamplemousse est réputé pour 
ses bienfaits purifiants.

• Ajoutez une goutte dans votre lotion nettoyante 
pour le visage afin d'atténuer les imperfections

• Diffusez pour stimuler votre motivation pendant 
un régime

• Versez une à deux gouttes dans votre eau pour 
renforcer vos fonctions métaboliques*

30100001 Flacon de 15 ml

HELICHRYSUM (HÉLICHRYSE) 
HUILE ESSENTIELLE
Helichrysum italicum

Obtenue suite à la distillation de la grappe de fleurs 
de cette plante vivace, l'Hélichryse est l'une des huiles 
essentielles les plus précieuses et les plus recherchées.

• Appliquez sur le visage pour réduire les rides et 
redonner éclat et jeunesse à votre teint 

• Massez au niveau des tempes et sur la nuque 
pour un effet apaisant 

• Renforce les fonctions métaboliques*

30410001 Flacon de 5 ml

JUNIPER BERRY (BAIE DE 
GENÉVRIER)
HUILE ESSENTIELLE
Juniperus communis

Utilisée depuis plusieurs siècles pour ses bienfaits sur 
la santé, la Baie de genévrier a un arôme boisé, épicé 
et pourtant frais.

• Renforce les fonctions rénales et urinaires*
• Atténue les imperfections de la peau 
• Agit comme agent détoxifiant et nettoyant naturel*

• Versez une à deux gouttes dans un verre d'eau ou de 
jus d'agrumes pour un régime naturel nettoyant*

49290001 Flacon de 5 ml

12  BIEN-ÊTRE AVEC LES HUILES ESSENTIELLES

HUILES ESSENTIELLES SIMPLES | GÉRANIUM – MÉLALEUCA

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie.



LAVENDER (LAVANDE) 
HUILE ESSENTIELLE  Meilleure vente

Lavandula angustifolia

Depuis des millénaires, la Lavande est appréciée pour 
son arôme incomparable et ses bienfaits pour la santé.

• Couramment utilisée pour ses qualités apaisantes 
et relaxantes

• Prenez une à deux gouttes par voie interne pour 
calmer l'anxiété*

• Aide à vous relaxer*
• Prenez une à deux gouttes par voie interne 

pour retrouver un sommeil paisible*

30110001 Flacon de 15 ml

LEMON (CITRON)
HUILE ESSENTIELLE  Meilleure vente

Citrus limon

Obtenue par pression à froid des écorces de citron afin de 
préserver sa délicatess et ses propriétés puissantes, l'une de 
nos huiles essentielles les plus appréciées peut être utilisée 
de différentes manières et offre des bienfaits multiples.

• Nettoie et purifie l'air ambiant et toutes les surfaces 
• Purifie naturellement le corps et stimule le système 

digestif* 
• Renforce les fonctions respiratoires*

• Prenez une à deux gouttes par voie interne pendant 
les périodes de gênes respiratoires*

30120001 Flacon de 15 ml

LEMONGRASS (CITRONNELLE) 
HUILE ESSENTIELLE
Cymbopogon flexuosus

Utilisée depuis longtemps dans la cuisine asiatique 
et antillaise pour son arôme et son parfum subtils, 
la citronnelle offre de nombreux bienfaits pour la santé.

• Utilisez-la pour relever vos entrées et plats de viande
• Mélangez-la avec de la Mélaleuca et appliquez sur les 

ongles de vos orteils pour des ongles sains et propres
• Mélangez-la à de la Menthe poivrée dans une gélule 

pour renforcer les fonctions gastro-intestinales et 
favoriser une bonne digestion*

30130001 Flacon de 15 ml

LIME (CITRON VERT) 
HUILE ESSENTIELLE
Citrus aurantifolia

Le Citron vert, qui se caractérise par son odeur piquante 
d'agrumes, doit être une huile incontournable dans votre 
collection d'huiles essentielles.

• Renforce les fonctions immunitaires*
• Aide à retrouver votre équilibre émotionnel grâce à ses 

propriétés stimulantes et vivifiantes 
• Couramment utilisée pour purifier l'organisme*
• Versez une goutte d'huile essentielle de Citron vert dans 

votre eau pour lui donner un goût citronné et profiter 
de ses bienfaits antioxydants*

30870001 Flacon de 15 ml

MARJORAM (MARJOLAINE) 
HUILE ESSENTIELLE
Origanum majorana

Aussi surnommée « wintersweet » ou « joie des 
montagnes », la Marjolaine peut être utilisée en 
cuisine et a aussi des effets bénéfiques pour la santé.
• Appréciée pour ses propriétés apaisantes 

et ses bienfaits sur le système nerveux*
• Renforce les fonctions immunitaires*
• Renforce les fonctions cardiovasculaires*

30140001 Flacon de 15 ml

MELALEUCA 
HUILE ESSENTIELLE  Meilleure vente

Melaleuca alternifolia

Plus communément connue sous le nom de « Tea 
Tree » ou « Arbre à Thé », l'huile essentielle de 
Melaleuca contient 90 composés différents pour une 
multitude d'applications.
• Réputée pour ses bienfaits purifiants et 

rajeunissants sur la peau
• Renforce les fonctions immunitaires*
• Protège des agressions ambiantes et saisonnières*

30150001 Flacon de 15 ml

 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LAVANDE
Réputée pour ses nombreuses propriétés apaisantes, la 

Lavande fait partie des huiles essentielles les plus utilisées 

au monde. Il faut plus de 27 kg de fleurs de lavande pour 

produire à peine 473 ml d'huile essentielle thérapeutique.

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie. doterra.com  13
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MELISSA (MÉLISSE) 
HUILE ESSENTIELLE
Melissa officinalis

La Mélisse, notre huile essentielle la plus rare, a un parfum 
d'agrumes à la fois sucré et frais, mais offre aussi tout un 
éventail de bienfaits pour la santé.
• Renforce le système immunitaire* 
• Apaise les tensions et les états nerveux

• Aide à retrouver votre équilibre émotionnel 

30850001 Flacon de 5 ml

MYRRH (MYRRHE)
HUILE ESSENTIELLE
Commiphora myrrha

La Myrrhe, utilisée de diverses manières depuis plusieurs 
siècles, de la méditation à l'embaumement, est encore 
couramment recommandée de nos jours.
• Offre des propriétés antiseptiques puissantes, 

plus particulièrement pour la bouche et la gorge
• A des effets apaisants sur la peau et aide à retrouver 

un teint lisse et éclatant 
• Diffusez pour stimuler votre esprit et retrouver votre 

équilibre émotionnel

30160001 Flacon de 15 ml

HUILES ESSENTIELLES SIMPLES | MÉLISSE – BOIS DE SANTAL HAWAÏEN

OREGANO (ORIGAN) 
HUILE ESSENTIELLE  Meilleure vente

Origanum vulgare

Obtenu à partir des feuilles d'origan, l'huile essentielle 
d'Origan s'adapte aux utilisations traditionnelles et 
modernes.
• Renforce les fonctions digestives*
• Renforce les fonctions respiratoires*
• Renforce le système immunitaire*
• Utilisé comme agent purifiant et nettoyant puissant

30180001 Flacon de 15 ml

PATCHOULI 
HUILE ESSENTIELLE
Pogostemon cablin

Le Patchouli est facilement reconnaissable grâce 
à son parfum riche, musqué et sucré si caractéristique.

• Permet de retrouver votre équilibre émotionnel 
• Favorise un teint lisse et éclatant

• Ajoutez quelques gouttes dans votre crème 
hydratante pour atténuer les imperfections

30890001 Flacon de 15 ml

PEPPERMINT (MENTHE POIVRÉE) 
HUILE ESSENTIELLE  Meilleure vente

Mentha piperita

Très appréciée de nos clients, la Menthe poivrée 
offre une multitude de bienfaits pour la santé. 

• Renforce les fonctions digestives*
• Soulage les ballonnements, gaz et indigestions 

passagères* 
• Renforce les fonctions respiratoires et dégage 

les voies aériennes*

30190001 Flacon de 15 ml

BILLES DE 
MENTHE POIVRÉE  NOUVEAU FLACON !

Découvrez tous les bienfaits vivifiants et 
revigorants des billes solubles de Menthe poivrée.

• Renforce les fonctions respiratoires et orales*
• Soulagent les maux d'estomac passagers*
• Offrent tous les bienfaits de l'huile essentielle de 

Menthe poivrée*

31570001 125 granules

14  BIEN-ÊTRE AVEC LES HUILES ESSENTIELLES *Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie.



ROMAN CHAMOMILE (CAMOMILLE 
ROMAINE) 
HUILE ESSENTIELLE
Anthemis nobilis

La plus polyvalente des camomilles, la Camomille 
romaine est extraite de la fleur, qui ressemble à une 
marguerite, de la camomille romaine.

• A un effet apaisant sur la peau, le corps et l'esprit*
• Calme toutes les fonctions de l'organisme*
• Renforce votre système immunitaire* 

30800001 Flacon de 5 ml

ROSEMARY (ROMARIN) 
HUILE ESSENTIELLE
Rosmarinus officinalis

Ingrédient sacré dans les civilisations grecques, romaines, 
égyptiennes et hébraïques, les utilisations du romarin 
sont multiples.

• Renforce les fonctions respiratoires*
• Renforce les fonctions digestives*

• Apaise les tensions nerveuses et la 
fatigue passagère*

30200001 Flacon de 15 ml

SANDALWOOD (BOIS DE SANTAL)
HUILE ESSENTIELLE
Santalum album

Utilisée depuis des millénaires, l'huile essentielle de 
Bois de santal offre tout un éventail d'applications. 

• Adoucit et redonne éclat à la peau

• Atténue les imperfections de la peau 

• Aide à retrouver votre équilibre émotionnel

30210001 Flacon de 5 ml

SANDALWOOD, HAWAIIAN (BOIS DE 
SANTAL HAWAÏEN)
HUILE ESSENTIELLE
Santalum paniculatum

Obtenue à partir de l'arbre de santal, source 
renouvelable à Hawaï, l'huile essentielle de 
bois de santal hawaïen dōTERRA® offre tout 
un éventail de bienfaits pour la santé. 

• Redonne éclat à votre peau et vos cheveux
• Couramment utilisée pour la méditation grâce 

à ses propriétés apaisantes et réconfortantes 
• Appliquez sur le cou et les épaules à l'heure 

du coucher pour vous endormir paisiblement 

41860001 Flacon de 5 ml

« Le Bois de santal me réconforte et m'apaise. 
Je l'utilise lorsque j'ai besoin de me détendre 
en versant quelques gouttes sur la plante de 
mes pieds ou en l'ajoutant dans mon diffuseur 
au travail. Les résultats sont spectaculaires, 
le Bois de santal apaise non seulement mes 
clients, mais il m'aide aussi à me recentrer 
sur l'essentiel. »
Jacqueline L., Victoria, Australie
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WHITE FIR (SAPIN BLANC) 
HUILE ESSENTIELLE
Abies alba

Obtenue à partir de ses aiguilles souples, l'huile essentielle 
de Sapin blanc est connue pour ses bienfaits apaisants. 

• Procure une sensation de sérénité
• Après une activité physique intense, appliquez quelques 

gouttes sur la peau pour un massage relaxant

30250001 Flacon de 15 ml

WILD ORANGE (ORANGE SAUVAGE) 
HUILE ESSENTIELLE  Meilleure vente

Citrus sinensis

Obtenue par pression à froid de son écorce, l'huile essentielle 
d'Orange sauvage dégage un arôme vivifiant et citronné.

• Puissant agent purifiant et nettoyant
• Versez une goutte d'Orange sauvage, de Menthe 

poivrée et d'Encens dans votre main. Puis, frottez vos 
mains et inhalez profondément pour un arôme vivifiant. 

30170001 Flacon de 15 ml

SPEARMINT (MENTHE VERTE) 
HUILE ESSENTIELLE  NOUVEAU !

Mentha spicata

La Menthe verte est couramment utilisée pour ses 
bienfaits digestifs, mais aussi pour assaisonner et 
aromatiser divers plats et boissons.

• Facilite la digestion et apaise les maux d'estomac 
passagers*

• Facilite la concentration et crée une atmosphère 
réconfortante

• Versez une à deux gouttes pour assaisonner vos 
desserts, salades ou entrées ou pour aromatiser 
vos boissons

31610001 Flacon de 15 ml

THYME (THYM) 
HUILE ESSENTIELLE
Thymus vulgaris

Principalement utilisé comme épice, le thym produit 
une huile essentielle très puissante.

• Renforce le système immunitaire*
• Diffusez pour stimuler votre concentration 

• Nettoie et purifie la peau

30220001 Flacon de 15 ml

VETIVER (VÉTIVER)
HUILE ESSENTIELLE
Vetiveria zizanioides

Le vétiver est particulièrement apprécié pour son 
arôme riche, exotique et complexe. Il est aussi un 
ingrédient couramment utilisé en parfumerie.

• Riche en sesquiterpènes, connues pour leurs 
propriétés apaisantes 

• Versez quelques gouttes pour un massage 
relaxant et aromatique 

• Utilisez comme base réconfortante dans vos 
mélanges préférés pour diffuseur 

30430001 Flacon de 15 ml
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

GAULTHÉRIE DU NÉPAL
Grâce à l'initiative Co-impact de dōTERRA, la 
Gaulthérie que nous utilisons provient désormais 
du Népal où les paysans la récoltent en pleine 
nature. Elle est ensuite distillée dans des distilleries 
appartenant au village où elle est récoltée. Cette 
initiative offre de nouvelles perspectives 
économiques pour les régions rurales 
népalaises les plus isolées.

MÉTHODES D'APPLICATION  Pour une utilisation aromatique  Pour une utilisation topique  Pour une utilisation par voie interne

SENSIBILITÉ DE LA PEAU  Pour une utilisation topique sans aucune dilution (PURE)  Diluer pour les peaux jeunes ou sensibles (SENSIBLE)  Diluer 

préalablement à une utilisation topique (DILUÉE)

WINTERGREEN (GAULTHÉRIE) 
HUILE ESSENTIELLE
Gaultheria fragrantissima

La Gaulthérie étant un ingrédient incontournable en confiserie, 
la plupart de ses utilisateurs reconnaissent son parfum et 
son arôme.

• Couramment utilisée dans les produits de soins 
bucco-dentaires

• Utilisez comme huile de massage pour les mains, le dos 
et les jambes pour une sensation calmante et apaisante 
après une activité physique 

• Diffusez pour respirer un arôme sucré et agréable

31620001 Flacon de 15 ml

YLANG YLANG 
HUILE ESSENTIELLE
Cananga odorata

L'Ylang Ylang, connu pour son parfum exquis, offre une 
multitude de bienfaits pour la santé.

• Contient des propriétés antioxydantes*
• Mélangez plusieurs gouttes d'Ylang Ylang à l'huile de coco 

fractionnée dōTERRA et massez le dos et les épaules pour 
atténuer les effets du stress accumulé au quotidien

30240001 Flacon de 15 ml

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie. doterra.com  17
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Naturellement sûr, purement efficace. Le kit Family Physician 
de dōTERRA contient 10 huiles essentielles et mélanges, des 
huiles essentielles de «  bien-être  » que les parents utilisent 
quotidiennement pour leur famille. Découvrez toute la palette 
d'applications que vous offrent les huiles essentielles dōTERRA 
CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade®) pour le bien-être de 
votre famille au quotidien.

KIT FAMILY PHYSICIAN  Meilleure vente

Ce coffret  de 10 huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles contient tout le nécessaire 
pour le bien-être quotidien de votre famille en utilisant des méthodes simples et inoffensives.

Le kit Family Physician contient :

• Dix flacons de 5 ml d'huiles essentielles et de mélanges

Lavande
Citron
Menthe poivrée

Melaleuca
Origan
Encens 

Deep Blue®
dōTERRA Breathe™ 
DigestZen®

dōTERRA On Guard®

• Listes des suggestions d'utilisation de chaque huile 

20560001 Dix flacons de 5 ml
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LEMON (CITRON) 
HUILE ESSENTIELLE 

Nettoie et rafraîchit
• Renforce les fonctions respiratoires*
• Diffusez dans une pièce pour 

neutraliser les mauvaises odeurs et 
retrouver votre équilibre émotionnel

• Nettoyez les surfaces planes de 
votre cuisine et les appareils 
électroménagers en acier 
inoxydable

• Avalez une à deux gouttes avec 
de l'eau pour purifier votre corps

OREGANO (ORIGAN) 
HUILE ESSENTIELLE

Un coup de pouce naturel pour 
votre système immunitaire
• Versez plusieurs gouttes dans une 

gélule végétale vide pour renforcer 
périodiquement votre système 
immunitaire*

• Prenez une à deux gouttes par 
voie interne pour renforcer les 
fonctions respiratoires*

• Prenez une à deux gouttes par voie 
interne dans le cadre d'un régime 
détoxifiant mensuel pour stimuler 
le système gastro-intestinal*

DIGESTZEN®
MÉLANGE DIGESTIF

Aide à la digestion 
• En déplacement ou lors de 

dégustations culinaires, prenez 
DigestZen pour soulager vos 
maux d'estomac passagers

• Prenez une à deux gouttes par 
voie interne au moment des 
repas pour renforcer les 
fonctions digestives

• Ajoutez quelques gouttes dans un 
verre l'eau ou une tasse de thé pour 
entretenir votre flore intestinale*

PEPPERMINT (MENTHE 
POIVRÉE) 
HUILE ESSENTIELLE

Rafraîchit et vivifie
• Utilisez avec de l'huile essentielle de 

Citron pour un rinçage efficace et 
rafraîchissant de votre bouche

• Inhalez profondément pour vivifier 
les poumons et un effet tonifiant

• Ajoutez quelques gouttes 
dans un vaporisateur d'eau et 
vaporisez pour vous rafraîchir

• Appliquez sur le cou et le front avec 
de la Lavande pour un effet relaxant

DEEP BLUE® 
MÉLANGE CALMANT

Aide à fortifier vos muscles et 
articulations
• Massez vos muscles et 

articulations avant et après une 
activité physique 

• Utilisez avec une huile de support 
pour un massage apaisant et 
relaxant

dōTERRA ON GUARD®
MÉLANGE PROTECTEUR

Défenses naturelles 
• Utilisez comme rince-bouche en 

diluant quelques gouttes et en 
vous gargarisant matin et soir

• Versez plusieurs gouttes dans une 
gélule végétale vide pour renforcer 
votre système immunitaire

• Diluez quelques gouttes dans 
un vaporisateur pour nettoyer 
les poignées de portes, téléphones 
et autres surfaces communes

• Diffusez dans votre maison 
ou bureau pendant les mois 
d'automne et d'hiver

LAVENDER (LAVANDE) 
HUILE ESSENTIELLE 

Tout pour vous relaxer
• Utilisez en diffusion ou en 

application topique pour 
apaiser vos émotions

• Utilisez quelques gouttes pour 
masser le dos ou la plante des 
pieds et appliquez une goutte 
sur votre oreiller avant le coucher

• Utilisez en application topique 
pour calmer les irritations de la 
peau

MELALEUCA 
HUILE ESSENTIELLE

Bénéfique pour la peau
• Appliquez sur la peau avec 

votre lotion nettoyante
• Versez quelques gouttes 

dans votre shampooing ou 
après-shampooing pour des 
cheveux et un cuir chevelu 
éclatants de santé

• Appliquez quelques gouttes sur 
les pieds et les orteils après la 
douche ou une séance de natation 
ou une activité physique 

dōTERRA BREATHE™
MÉLANGE RESPIRATOIRE

Renforce les fonctions respiratoires
• Utilisez en application topique sur 

la poitrine pour dégager les voies 
aériennes et respiratoires

• Diffusez ou ajoutez à un 
humidificateur avant le coucher 
pour vous endormir paisiblement

• Appliquez sur la poitrine ou la 
plante des pieds à chaque 
variation de température

FRANKINCENSE (ENCENS) HUILE ESSENTIELLE

L'une des huiles essentielles les plus précieuses de l'Antiquité, l'Encens est indispensable au bien-être de votre famille. 
Disponible en exclusivité dans la gamme d'huiles essentielles dōTERRA, l'Encens est une huile très polyvalente et 
utilisée comme substitut à de nombreuses applications. En cas de doute, utilisez l'huile essentielle d'Encens !

• Appliquez sur le cou et le front avec de la Lavande et de la Menthe poivrée pour un effet relaxant
• Prenez une gélule par voie interne pour renforcer les fonctions cellulaires*
• Mélangez avec de l'huile de coco fractionnée ou avec votre crème hydratante préférée pour une peau nette 

et éclatante de santé
• Utilisez en diffusion aromatique ou en application topique pour retrouver votre équilibre émotionnel

PU
RE

TÉ CERTIFIÉE CPTG

THERAPEUTIC GRADE®

dōTERRA 
ENCENS
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dōTERRA
MÉLANGES D'HUILES 
ESSENTIELLES TOUCH
Savoir trouver le juste équilibre entre protection de votre peau sensible et bienfaits des huiles 
essentielles ne relève pas simplement de la science, c'est aussi tout un art : nos produits dōTERRA 
Touch en sont la preuve. Regroupant neuf de nos huiles essentielles les plus utilisées dans une 
base d'huile de coco fractionnée, notre gamme dōTERRA Touch se présente sous la forme 
d'applicateurs à bille de 9 ml pour faciliter leur utilisation. Idéale pour les enfants et les adultes 
et prête à l'emploi afin que vous puissiez directement ressentir les bienfaits des huiles essentielles. 
Découvrez les avantages et bienfaits des huiles essentielles de la gamme dōTERRA Touch.

KIT dōTERRA TOUCH™

21190001 Neuf applicateurs à bille de 9 ml

DIGESTZEN® 
MÉLANGE DE LA 
GAMME TOUCH

 
dōTERRA Touch DigestZen est 
le compagnon idéal lors de vos 
déplacements. Il se glisse dans 
votre poche et reste à portée 
de main pour apaiser vos maux 
d'estomac.

31780001 Applicateur à bille 
de 9 ml

DEEP BLUE® 
MÉLANGE DE LA 
GAMME TOUCH

 
Découvrez les bienfaits de la formule 
douce de notre mélange d'huiles 
essentielles Deep Blue®, idéale 
pour les enfants et les adultes.

31810001 Applicateur à bille 
de 9 ml

dōTERRA BREATHE™ 
MÉLANGE DE LA 
GAMME TOUCH

 
dōTERRA Touch Breathe contient 
un équilibre parfait entre le mélange 
d'huiles essentielles Breathe et 
l'huile de coco fractionnée afin 
de dégager les voies respiratoires.

31820001 Applicateur à bille 
de 9 ml
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LAVENDER (LAVANDE) 
MÉLANGE DE LA 
GAMME TOUCH

 
Couramment utilisée pour ses 
bienfaits apaisants, la Lavande de 
la gamme dōTERRA Touch apaise 
la peau tout en relaxant l'esprit.

31660001 Applicateur à bille 
de 9 ml

PEPPERMINT (MENTHE 
POIVRÉE) 
MÉLANGE DE LA 
GAMME TOUCH

 
Profitez des bienfaits vivifiants et 
de l'arôme frais et apaisant de la 
Menthe poivrée de la gamme 
dōTERRA Touch, où que vous soyez 
et à tout moment de la journée.

31670001 Applicateur à bille 
de 9 ml

MELALEUCA 
MÉLANGE DE LA 
GAMME TOUCH

 
La Mélaleuca de la gamme 
dōTERRA Touch est un savant 
mélange équilibré d'huile essentielle 
de Mélaleuca et d'huile de coco 
fractionnée pour apaiser les peaux 
sensibles et délicates.

31680001 Applicateur à bille 
de 9 ml

dōTERRA ON GUARD® 
MÉLANGE DE LA 
GAMME TOUCH

 
Découvrez l'arôme unique et la 
richesse des bienfaits issus du 
mélange d'huiles essentielles 
dōTERRA On Guard grâce à 
son applicateur à bille pratique.

31790001 Applicateur à bille 
de 9 ml

FRANKINCENSE 
(ENCENS) 
MÉLANGE DE LA 
GAMME TOUCH

 
L'Encens de la gamme dōTERRA 
Touch peut s'appliquer en un clin 
d'œil tout au long de la journée 
pour un effet apaisant et équilibrant.

31800001 Applicateur à bille 
de 9 ml

OREGANO (ORIGAN) 
MÉLANGE DE LA 
GAMME TOUCH

 
L'origan de la gamme dōTERRA 
Touch est une option douce pour 
ceux qui ont la peau sensible et qui 
veulent profiter des bienfaits de 
l'huile essentielle d'origan.

31770001 Applicateur à bille 
de 9 ml
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES MÉLANGES 
POUR AROMATHÉRAPIE ÉMOTIONNELLE :

• Utilisez en diffusion aromatique dans un diffuseur 
d'huiles essentielles.

• Versez une à deux gouttes dans la paume de votre main, 
frottez vos mains, placez-les face à votre visage et inhalez 
profondément (en évitant tout contact avec les yeux).

• Diluez quelques gouttes pour une application topique 
sur des points anatomiques utilisés en aromathérapie, 
tels que la nuque, les poignets et sur le cœur.

MÉTHODE D'AROMATHÉRAPIE 
ÉMOTIONNELLE
21140001 Six flacons de 5 ml

dōTERRA MOTIVATE™
MÉLANGE MOTIVANT

Vous vous sentez frustré par votre travail ? Votre confiance 
est ébranlée malgré tous les efforts que vous fournissez ? 
Ou laissez-vous votre cynisme s'exprimer plus que de 
raison ? Il est temps pour vous de faire une pause, de vous 
ressourcer pour mieux affronter le quotidien en utilisant le 
mélange motivant dōTERRA Motivate composé d'huiles 
essentielles de menthe et d'agrumes. dōTERRA Motivate 
vous aide à exprimer toute votre créativité et à retrouver 
confiance en vous. Alors foncez et n'ayez plus peur d'être 
ambitieux, rien ne peut vous arrêter ! 
• Contient un mélange de Menthe poivrée, de 

Clémentine, de Coriandre, de Basilic, de Yuzu, 
de Mélisse, de Romarin et de Vanille

• Retrouvez confiance, courage et conviction
• Neutralise les émotions négatives causées par le 

doute, le pessimisme et le cynisme

31740001 Flacon de 5 ml

dōTERRA CHEER™
MÉLANGE EXALTANT

Chacun sait que bonne humeur et humour aident à 
traverser les aléas de la vie, n'est-ce pas ? Mais parfois, 
l'auto-persuasion positive ne suffit pas à éviter les 
moments de déprime. Le mélange exaltant dōTERRA 
Cheer se compose d'huiles essentielles de Citron et 
d'épices pour retrouver votre joie de vivre et des pensées 
positives dès que vous vous sentez déprimé. Son arôme 
ensoleillé, frais et agréable vous aidera à retrouver votre 
bonne humeur tout au long de la journée. 
• Contient des huiles essentielles d'Orange sauvage ; 

de Clou de girofle, d'Anis étoilé, de Myrte citronnée, 
de Zdravetz, de Noix de muscade, de Vanille, de 
Gingembre et d'Écorce de cannelle

• Retrouvez optimisme, gaieté et joie
• Neutralise les émotions négatives causées par 

la déprime 

31720001 Flacon de 5 ml

dōTERRA PASSION™
MÉLANGE INSPIRANT

Vous avez perdu votre entrain, votre motivation ? Trop en 
faire, même si ce sont des bonnes choses, peut devenir 
ennuyeux à la longue. Le mélange inspirant dōTERRA 
Passion composé d'huiles essentielles d'épices et 
d'herbacés vous aidera à retrouver votre enthousiasme. 
Faites un saut en parachute, de la plongée ou lancez-vous 
un vrai défi, comme prendre des cours de danse. Avec la 
gamme dōTERRA Passion, vous retrouverez toute la 
motivation et l'audace nécessaires pour vous essayer à de 
nouvelles activités, mais aussi redécouvrir et apprécier les 
petits plaisirs de la vie.
• Contient un mélange d'huile de coco fractionnée, 

de Cardamome, d'Écorce de cannelle, de Gingembre, 
de Clou de girofle, de Bois de santal, de Jasmin, 
de Vanille et de Damiana

• Retrouvez enthousiasme, passion et joie de vivre.
• Neutralise les idées négatives causées par l'ennui 

et l'indifférence

31760001 Flacon de 5 ml

dōTERRA
MÉTHODE D'AROMATHÉRAPIE 
ÉMOTIONNELLE
La méthode d'aromathérapie émotionnelle dōTERRA contient six mélanges d'huiles essentielles uniques 
dont la formule a été soigneusement mise au point afin de fournir des bienfaits ciblés sur la santé émotionnelle. 
Chaque mélange délicat contient des huiles essentielles thérapeutiques pures pour diffusion aromatique ou 
application topique afin de retrouver votre équilibre émotionnel. Quelques gouttes de ces mélanges 
naturellement complexes et parfumés peuvent provoquer de profondes réponses émotionnelles pour vous 
aider à vous libérer de vos soucis, vous donner du courage, vous réconforter et vous remotiver.
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dōTERRA FORGIVE™
MÉLANGE DU RENOUVEAU

Vos épaules doivent-elles supporter un fardeau de plus en 
plus lourd ? Ne vaudrait-il pas mieux lâcher prise et aller de 
l'avant, libéré de toute haine et culpabilité ? Quand vous 
serez prêt à aller de l'avant, le mélange du renouveau 
dōTERRA Forgive composé d'huiles essentielles d'arbres 
et d'herbes vous aidera à découvrir l'action libératrice du 
pardon, de l'oubli vous aidera à passer à autre chose. 
Commencez chacune de vos journées soulagé et satisfait 
avec le mélange du renouveau Forgive.
• Contient des huiles essentielles d'Épicéa, de 

Bergamote, de Baie de genévrier, de Myrrhe, 
de Thuya, de Cyprès de Nootka, de Thym et 
de Citronnelle

• Retrouvez satisfaction, soulagement et patience
• Neutralise les émotions négatives causées par la 

colère et la culpabilité

31750001 Flacon de 5 ml

dōTERRA CONSOLE™
MÉLANGE RÉCONFORTANT

La perte d'un être cher ou d'un objet précieux à vos 
yeux peut être une épreuve douloureuse et décon-
certante. Des sous-entendus et des questions sans 
réponse peuvent vous inquiéter et vous tourmenter. 
Le mélange apaisant dōTERRA Console, composé 
d'huiles essentielles de fleurs et d'arbres, vous aidera 
à fermer la porte aux idées noires et à vous ouvrir aux 
émotions positives. Soignez vos peines de cœur grâce 
au mélange réconfortant dōTERRA Console.
• Contient des huiles essentielles d'Encens, de 

Patchouli, d'Ylang Ylang, de Labdanum, d'Amyris, 
de Bois de santal, de Rose et d'Osmanthus

• Retrouvez réconfort et espoir
• Neutralise les émotions négatives causées par le 

deuil, la tristesse et le désespoir

31730001 Flacon de 5 ml

dōTERRA PEACE™
MÉLANGE RASSURANT

Votre quotidien est quelque peu mouvementé en 
ce moment, mais une fois que vos enfants seront 
plus grands, tout rentrera dans l'ordre, n'est-ce 
pas ? Faux ! Le mélange rassurant dōTERRA Peace, 
composé d'huiles essentielles florales et de Menthe, 
vous rappelle de manière positive que multiplier 
les biens matériels et les activités ne rendra pas 
nécessairement votre vie plus heureuse. Levez le pied, 
respirez profondément et retrouvez votre sérénité 
intérieure. Tout rentrera dans l'ordre, à condition d'y 
croire et d'utiliser quelques gouttes de notre mélange 
rassurant Peace. 
• Contient des huiles essentielles de Vétiver, de 

Lavande, d'Ylang Ylang, d'Encens, de Sauge 
sclarée, de Marjolaine, de Labdanum et de 
Menthe verte

• Retrouvez paix, réconfort et satisfaction 

• Neutralise l'anxiété et la peur 

31710001 Flacon de 5 ml
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ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4
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KIT AROMATOUCH® 
TECHNIQUE   NOUVEAU COFFRET !

Accentuez les bienfaits des huiles 
essentielles CPTG® en intégrant 
l'AromaTouch Technique à votre philosophie 
de vie saine. Le kit contient huit flacons de 
5 ml chacun contenant des huiles essentielles 
CPTG utilisées dans l'AromaTouch Technique, 
ainsi que le guide et le coffret de 
présentation AromaTouch pour faire vos 
premiers pas. Ce kit contient également 
une bouteille d'huile de coco fractionnée 
dōTERRA® (115 ml).

20570001 Huit flacons de 5 ml

L'AromaTouch® Technique dōTERRA® est une méthode 
simple, divisée en plusieurs étapes, consistant à appliquer 
des huiles essentielles thérapeutiques de manière topique 
pour vivre une expérience de bien-être profonde dans tout 
l'organisme. 

Le kit AromaTouch Technique se présente sous la forme de 
flacons de 5 ml chacun et contenant le mélange ressourçant 
dōTERRA Balance™, de la Lavande, du Melaleuca, le mélange 
protecteur dōTERRA On Guard®, le mélange de massage 
AromaTouch®, le mélange apaisant Deep Blue®, de l'Orange 
sauvage, de la Menthe poivrée et une bouteille de 115 ml d'huile 
de coco fractionnée. Ce kit contient également un DVD 
didactique et un livret de présentation, le tout soigneusement 
présenté dans un coffret. Mais ce qui intéresse également les 
utilisateurs novices et les professionnels agréés est la 
nouvelle approche qu'offre l'AromaTouch Technique 
en matière d'application et de bienfaits des huiles essentielles.

« J'affectionne tout particulièrement 
l'AromaTouch Technique chez les parents 
car ils peuvent ensuite la reproduire dans 

le cadre familial. Chacun y trouve 
son compte. »

Peggy S., Utah, États-Unis
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AROMATOUCH® 
MÉLANGE POUR MASSAGE

Ce mélange spécialement conçu pour 
le massage combine les bienfaits 
thérapeutiques d'huiles réputées pour 
leurs effets relaxants et apaisants.

• Contient des huiles essentielles de Basilic, 
de Pamplemousse, de Cyprès, de 
Marjolaine, de Menthe poivrée et de 
Lavande

• Stimule la relaxation et apaise les tensions

31200001 Flacon de 15 ml

dōTERRA BALANCE™
MÉLANGE RESSOURÇANT

L'arôme chaud et boisé du mélange ressourçant 
dōTERRA Balance vous aide à retrouver 
votre calme et votre bien-être.

• Contient de l'Épicéa, du Bois de Hô, de 
l'Encens, de la Tanaisie annuelle et de la 
Camomille bleue

• Stimule la relaxation 
• Aide à retrouver tranquillité et équilibre 

• Neutralise l'anxiété

31010001 Flacon de 15 ml

dōTERRA BREATHE™
MÉLANGE RESPIRATOIRE

Le puissant mélange d'huiles essentielles 
Breathe libère les voies aériennes et 
respiratoires.
• Contient des huiles essentielles de Feuille 

de laurier, de Menthe poivrée, d'Eucalyptus, 
de Mélaleuca, de Citron, de Raventsara et 
de Cardamome

• Dégage les voies aériennes et respiratoires
• Atténue les effets des agressions 

saisonnières
• Diffusez ou inhalez directement en cas de 

pic épidémique
Consultez la page 39 pour plus 
d'informations sur le stick inhalateur Breathe 
et les pastilles respiratoires Breathe

49370001 Flacon de 15 ml

Nos mélanges exclusifs d' 
HUILES ESSENTIELLES
Les mélanges d'huiles essentielles dōTERRA® sont des formules que nous avons spécialement 
élaborées pour des applications de bien-être ciblées. Ils sont le fruit de plusieurs années d'expérience 
dans les huiles essentielles et d'une reconnaissance grandissante de la communauté de recherche et 
scientifique. Grâce à une parfaite maîtrise des énergies vivantes et inhérentes des plantes, chaque formule 
est synergiquement équilibrée afin de libérer toute la puissance et les bienfaits de chaque produit et ne 
contient que des huiles essentielles CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade®).
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MÉLANGES D'HUILES ESSENTIELLES 
Tableau de référence rapide
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AROMATOUCH® Mélange pour massage 31200001

(Cyprès, Marjolaine, Menthe poivrée, Basilic, Pamplemousse, Lavande)

dōTERRA BALANCE® Mélange ressourçant 31010001

(Épicéa, Bois de Hô, Encens, Tanaisie annuelle, Camomille bleue dans une base d'huile de coco fractionnée)

dōTERRA BREATHE™ Mélange respiratoire 49370001

( Feuille de laurier, Menthe poivrée, Eucalyptus, Raventsara, Mélaleuca, Citron, Cardamome)

CITRUS BLISS® Mélange vivifiant 31020001

( Orange sauvage, Citron, Pamplemousse, Mandarine, Bergamote, Tangerine, Clémentine avec une absolue de Vanille)

CLARYCALM® Mélange mensuel pour femmes 35270001

(Sauge sclarée, Lavande, Bergamote, Camomille romaine, Bois de cèdre, Ylang Ylang, Géranium, Fenouil, Graines de carotte, Palmarosa, Vitex)

DEEP BLUE® Mélange apaisant  Meilleure vente 31050001

( Gaulthérie, Camphre, Menthe poivrée, Tanaisie annuelle, Camomille allemande, Hélichryse, Osmanthus)

DIGESTZEN® Mélange digestif   Meilleure vente 31030001

( Gingembre, Menthe poivrée, Estragon, Fenouil, Carvi, Coriandre, Anis)

ELEVATION Mélange revitalisant 31040001

( Lavandin, Lavande, Tangerine, Élémi, Myrte citronnée, Mélisse, Ylang Ylang, Osmanthus, Bois de santal hawaïen)

HD CLEAR® Mélange topique 49400001

(Huile de graines de cumin noir, Bois de Hô, Mélaleuca, Eucalyptus, Géranium, Litsée)

IMMORTELLE Mélange anti-âge  Nouveau coffret ! 37140001

(Encens, Bois de santal hawaïen, Lavande, Myrrhe, Hélichryse, Rose)

INTUNE® Mélange pour la concentration 41840001

(Amyris, Patchouli, Encens, Citron vert, Ylang Ylang, Bois de santal hawaïen, Camomille romaine)

dōTERRA ON GUARD® Mélange protecteur  Meilleure vente 31100001

(Orange sauvage, Clou de girofle, Cannelle, Eucalyptus, Romarin)

PASTTENSE® Mélange anti tension 31350001

(Gaulthérie, Lavande, Pamplemousse, Encens, Cilantro, Marjolaine, Camomille romaine, Basilic, Romarin)

PURIFY Mélange purifiant 31060001

(Citron, Citron Vert, Sapin de Sibérie, Sapin d'Autriche, Citronnelle, Mélaleuca, Cilantro)

dōTERRA SERENITY® Mélange calmant 31090001

( Lavande, Marjolaine, Camomille romaine, Ylang Ylang, Bois de santal hawaïen, Vanille)

SLIM & SASSY® Mélange métabolique  Meilleure vente 31370001

(Pamplemousse, Citron, Menthe poivrée, Gingembre, Cannelle)

TERRASHIELD® Mélange répulsif 31190001

(Mélange exclusif d'huiles essentielles CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade®) dans une base d'huile de coco fractionnée pure)

WHISPER™ Mélange pour femmes 31080001

(Bergamote, Ylang Ylang, Patchouli, Cannelle, Labdanum, Vétiver, Bois de santal hawaïen, Rose et absolues de Vanille, de Jasmin et de Cacao dans une base d'huile de coco fractionnée)

ZENDOCRINE® Mélange détoxifiant 31460001

(Tangerine, Romarin, Géranium, Baie de genévrier, Cilantro)

MÉLANGES D'HUILES ESSENTIELLES POUR AROMATHÉRAPIE ÉMOTIONNELLE
dōTERRA CHEER™ Mélange exaltant 31720001

(Orange sauvage, Clou de girofle, Anis étoilé, Myrte citronnée, Noix de muscade, Gingembre, Écorce de cannelle, absolue de Vanille, Zdravetz)

dōTERRA CONSOLE™ Mélange réconfortant 31730001

(Encens, Patchouli, Ylang Ylang, Labdanum, Amyris, Bois de santal, Rose et absolue d'Osmanthus)

dōTERRA FORGIVE™ Mélange du renouveau 31750001

(Épicéa, Bergamote, Baie de genévrier, Myrrhe, Thuya, Cyprès de Nootka, Thym et Citronnelle)

dōTERRA MOTIVATE™ Mélange motivant 31740001

(Menthe poivrée, Clémentine, Coriandre, Basilic, Yuzu, Mélisse, Romarin et absolue de Vanille)

dōTERRA PASSION™ Mélange inspirant 31760001

(Cardamome, Écorce de cannelle, Gingembre, Clou de girofle, Bois de santal, Jasmin, absolue de Vanille, Damiana dans une base d'huile de coco fractionnée)

dōTERRA PEACE™ Mélange rassurant 31710001

(Vétiver, Lavande, Ylang Ylang, Encens, Sauge sclarée, Marjolaine, Labdanum et Menthe verte)
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« Je ne peux pas vivre sans DigestZen ! 
Lorsque je ne dors pas suffisamment, 
j'ai des crampes d'estomac. Mon 
sommeil est agité quand mon mari est 
en déplacement. Son équipe travaille 
par roulement et il passe donc autant 
de temps, si ce n'est plus, au travail 
qu'à la maison. J'utilise très souvent 
l'huile DigestZen car elle permet de 
calmer mes maux d'estomac pendant 
ces longues semaines où il est absent. »
Jennifer B., Eagle River, Alaska

CITRUS BLISS®
MÉLANGE VIVIFIANT

Le mélange harmonieux Citrus Bliss associe plusieurs 
huiles essentielles d'agrumes réputées pour leurs 
bienfaits indéniables.

• Contient des huiles essentielles d'Orange sauvage, de 
Citron, de Pamplemousse, de Mandarine, de Bergamote, 
de Tangerine et de Clémentine avec un soupçon 
de Vanille

• Atténue le stress
• Aide à retrouver votre équilibre émotionnel 

grâce à ses propriétés stimulantes, vivifiantes 
et rafraîchissantes

31020001 Flacon de 15 ml

CLARYCALM®
MÉLANGE MENSUEL POUR FEMMES

ClaryCalm est un mélange unique d'huiles essentielles 
spécialement développé pour les femmes. 

• Contient un mélange d'huiles essentielles de Sauge 
sclarée, de Lavande, de Bergamote, de Camomille 
romaine, de Bois de cèdre, d'Ylang Ylang, de 
Géranium, de Fenouil, de Palmarosa, de Graines 
de carotte et de Vitex

• Calme et apaise
• Aide à retrouver votre équilibre émotionnel

35270001 Applicateur à bille de 10 ml

DEEP BLUE®  Meilleure vente

MÉLANGE APAISANT

Deep Blue apaise immédiatement la douleur.

• Passez l'applicateur Deep Blue sur les muscles 
des lombaires après avoir levé de lourdes 
charges

• Appliquez sur les pieds et genoux avant et après 
une activité physique 

• Mélangez Deep Blue avec quelques gouttes 
d'huile de support et massez les jambes de votre 
enfant avant le coucher pour calmer ses douleurs 
de croissance

Consultez la page 34 pour obtenir plus d'informations 
sur Deep Blue Rub et Deep Blue Polyphenol Complex

31050001 Flacon de 5 ml

31380001 Applicateur à bille de 10 ml

DIGESTZEN®  Meilleure vente

MÉLANGE DIGESTIF

Les huiles essentielles de DigestZen sont réputées 
pour leurs bienfaits digestifs.

• Contient un mélange exclusif d'huiles essentielles 
de Gingembre, de Pamplemousse, d'Estragon, 
de Fenouil, de Carvi, de Coriandre et d'Anis

• Stimule la digestion*
• Aide à entretenir votre flore intestinale*
• Soulage les ballonnements, gaz et indigestions 

passagères* 

Consultez la page 53 pour plus d'informations sur 
les capsules souples DigestZen
Consultez la page 56 pour plus d'informations sur 
les comprimés à croquer DigestTab

31030001 Flacon de 15 ml

ELEVATION
MÉLANGE REVITALISANT

Elevation est un mélange exclusif d'huiles 
essentielles permettant de retrouver votre 
équilibre émotionnel.

• Contient des huiles essentielles de Lavandin, 
de Lavande, de Tangerine, d'Élémi, de Myrte 
citronnée, de Mélisse, d'Ylang Ylang, 
d'Osmanthus et de Bois de santal hawaïen

• Retrouvez votre équilibre émotionnel et 
votre vitalité

• Retrouvez une attitude positive et une 
énergie débordante 

31040001 Flacon de 15 ml
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HD CLEAR®
MÉLANGE TOPIQUE

Utilisé en traitement local ou application globale, 
le mélange topique HD Clear contient des huiles 
essentielles réputées pour leurs bienfaits cutanés 
et vous aide à retrouver un teint éclatant de santé.

• Contient un mélange exclusif d'huile de graines 
de cumin noir et d'huiles essentielles CPTG® de 
Bois de Hô, de Mélaleuca, d'Eucalyptus, de 
Géranium et de Litsée

• Aide à retrouver un teint éclatant
• Atténue les éruptions cutanées

49400001 Applicateur à bille de 10 ml

IMMORTELLE   Nouveau coffret !

MÉLANGE ANTI-ÂGE

Ce puissant mélange d'huiles essentielles 
nourrit et protège la peau pour un teint 
plus lisse, éclatant et rajeuni.

• Contient les bienfaits revitalisant d'huiles 
essentielles rares : l'Encens, le Bois de santal 
hawaïen, la Lavande, la Myrrhe, l'hélichryse 
et la Rose

• Atténue les imperfections et les rides
• Réduit les facteurs responsables du 

vieillissement de la peau

37140001 Applicateur à bille de 10 ml

INTUNE®
MÉLANGE POUR LA 
CONCENTRATION

InTune est un mélange exclusif d'huiles 
essentielles soigneusement sélectionnées 
et réputées pour leurs bienfaits sur la 
lucidité et la concentration.

• Contient de l'Amyris, du Patchouli, de l'Encens, 
du Citron vert, de l'Ylang Ylang, du Bois de 
santal hawaïen et de la Camomille romaine

• Améliore et maintient votre concentration 
• Aide les personnes ayant des troubles de la 

concentration à terminer leur travail 

41840001 Applicateur à bille de 10 ml

dōTERRA ON GUARD®
MÉLANGE PROTECTEUR

dōTERRA On Guard offre une solution efficace, 
naturelle et parfumée aux alternatives synthétiques 
pour renforcer votre système immunitaire.*

• Contient un mélange d'huiles essentielles 
d'Orange sauvage, de Clou de girofle, 
de Cannelle, d'Eucalyptus et de Romarin

• Formulé pour renforcer les fonctions immunitaires*
• Renforce les défenses antioxydantes naturelles de 

l'organisme*
• Peut être utilisé comme nettoyant naturel sur les 

surfaces planes ou en diffusion pour purifier l'air* 

Consultez la page 36 pour plus d'informations sur les 
capsules souples On Guard+
Consultez la page 38 pour plus d'informations sur les 
pastilles pour la gorge On Guard

31100001 Flacon de 15 ml

Billes dōTERRA ON GUARD®
L'arôme unique de dōTERRA On Guard offre 
une solution efficace, naturelle et parfumée 
aux alternatives synthétiques pour renforcer 
votre système immunitaire.*

• Renforce les fonctions immunitaires*
• Utilisation pratique du mélange protecteur 

On Guard
• Rafraîchit l'haleine

31580001 125 granules

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie. doterra.com  29
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PASTTENSE®
MÉLANGE ANTI TENSION

PastTense est un mélange exclusif d'huiles 
essentielles réputées pour atténuer les gênes 
dues à des tensions et au stress. 

• Contient des huiles essentielles de Gaulthérie, de 
Lavande, de Pamplemousse, d'Encens, de Cilantro, 
de Marjolaine, de Camomille romaine, de Basilic, 
de Romarin

• Atténue l'anxiété 
• Apaise l'esprit
• S'utilise en un clin d'œil grâce à son applicateur à bille

31350001 Applicateur à bille de 10 ml

PURIFY 
MÉLANGE PURIFIANT

Purify est conçu pour éliminer naturellement les 
odeurs sans aucun additif toxique.

• Contient des huiles essentielles de Citron, 
de Citron Vert, de Sapin de Sibérie, de Sapin 
d'Autriche, de Citronnelle, de Mélaleuca et 
de Cilantro

• Son arôme vivifiant élimine les mauvaises odeurs 
et purifie l'air

• Protège des agressions ambiantes

31060001 Flacon de 15 ml

dōTERRA SERENITY®
MÉLANGE CALMANT

Retrouvez votre sérénité d'esprit et une 
ambiance de quiétude et de bien-être.

• Contient des huiles essentielles de Lavande, 
de Marjolaine, de Camomille romaine, d'Ylang 
Ylang, de Bois de santal hawaïen et un extrait 
de gousse de vanille

• Évadez-vous grâce à son parfum calmant 
et apaisant

• Retrouvez un sentiment de quiétude et 
un sommeil paisible et réparateur

31090001 Flacon de 15 ml

MÉTHODES D'APPLICATION  Pour une utilisation aromatique  Pour une utilisation topique  Pour une utilisation par voie interne

SENSIBILITÉ DE LA PEAU  Pour une utilisation topique sans aucune dilution (PURE)  Diluer pour les peaux jeunes ou sensibles (SENSIBLE)  Diluer 

préalablement à une utilisation topique (DILUÉE)
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WHISPER™ 
MÉLANGE POUR FEMMES

Dégage un parfum personnel agréable et unique grâce aux 
essences des huiles essentielles CPTG® les plus raffinées.

• Contient des huiles essentielles de Bergamote, d'Ylang Ylang, 
de Patchouli, de Cannelle, de Labdanum, de Vétiver, de Bois 
de santal hawaïen, de Rose et des absolues de Vanille, de 
Jasmin et de Cacao dans une base d'huile de coco fractionnée 

• Éveille les sens grâce à son arôme réconfortant
• Effets apaisants tout au long de la journée

31080001 Flacon de 5 ml

ZENDOCRINE®
MÉLANGE DÉTOXIFIANT

Le mélange d'huiles essentielles Zendocrine aide l'organisme 
à se débarrasser seul et naturellement des substances 
indésirables.*

• Contient des huiles essentielles de Tangerine, de Romarin, 
de Géranium, de Baie de Genévrier et de Cilantro

• Purifie et détoxifie l'organisme*
• Renforce les fonctions filtrantes et assainissantes du foie, 

des reins, du colon, des poumons et de la peau* 

Consultez la page 57 pour plus d'informations sur les capsules 
souples Zendocrine

31460001 Flacon de 15 ml

SLIM & SASSY®
MÉLANGE MÉTABOLIQUE

Le mélange exclusif d'huiles essentielles Slim & Sassy 
vous aide à entretenir votre silhouette.

• Sa formule contient des huiles essentielles de 
Pamplemousse, de Citron, de Menthe poivrée, 
de Gingembre et de Cannelle

• Renforce les fonctions métaboliques*
• Aide à gérer les sensations de faim*
• Apaise les maux d'estomac* 
• Diurétique, stimulant et sans calories 

Consultez la page 59 pour plus d'informations sur les 
capsules souples Slim & Sassy

31370001 Flacon de 15 ml

TERRASHIELD®
MÉLANGE RÉPULSIF

Quelques gouttes de Terrashield suffisent à vous protéger 
efficacement dans toutes vos activités de plein air.

• Ce mélange exclusif et ultra concentré se compose d'huiles 
essentielles soigneusement équilibrées dans une base 
d'huile de coco fractionnée

• Repousse efficacement les insectes
• Éloigne les insectes

31190001 Flacon de 15 ml
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DIFFUSEUR LOTUS NOUVEAU DESIGN !

Moderne et élégant, le diffuseur Lotus libère 
rapidement les bienfaits aromatiques des huiles 
essentielles dōTERRA dans l'air. 

• Il se compose de trois minuteries (1, 2 et 3 heures), 
ainsi que d'une veilleuse disponible en option

• Couverture pouvant aller jusqu'à 30 m² de superficie
• Son design décoratif lui permet de s'intégrer 

à votre maison ou à votre bureau

33160005 Prise UE

33160015 Prise Royaume-Uni/Irlande

UTILISATION AROMATIQUE

DIFFUSEUR PETAL
Petit et facile à utiliser, le diffuseur dōTERRA Petal offre de 
nombreux bienfaits pour la santé de votre famille et pour 
votre maison. Grâce à son brouillard relaxant et sa douce 
lumière blanche ambiante, il peut être utilisé pour une 
diffusion nocturne et peut couvrir jusqu'à 30 m² de 
superficie. Le diffuseur Petal se compose de trois minuteries 
(1, 2 et 4 heures) qui vous permettent de personnaliser le 
moment où les huiles essentielles seront libérées dans l'air. 

• Minuteries de 1, 2 et 4 heures du diffuseur
• Éclairage LED, en option
• Brouillard ultrafin couvrant jusqu'à 30 m² de superficie
• Diffuseur simple, composé de 3 parties distinctes, 

utilisation intuitive et pratique

33150005 Prise UE

33150015 Prise Royaume-Uni/Irlande

DIFFUSEUR ZENBOW 
Le diffuseur Zenbow dispose d'une lumière d'ambiance, 
avec un dégradé des couleurs de l'arc-en-ciel, tout en 
libérant un brouillard frais, parfumé et relaxant pendant 
une durée maximale de 4 heures. Vous pouvez également 
définir la couleur de votre choix dans les réglages ou 
éteindre la lumière. Garantie constructeur : 1 an. 

• Couleurs changeantes
• Durée de fonctionnement : 4 heures max
• Possibilité de définir une couleur pendant la diffusion 

ou d'éteindre la lumière

33110005 Prise UE

33110015 Prise Royaume-Uni/Irlande

Diffuseur Petal Diffuseur Lotus

DIFFUSEUR dōTERRA CLOUD™ 
NOUVEAU !!

dōTERRA Cloud est un diffuseur sans eau qui libère 
rapidement les huiles essentielles dōTERRA CPTG® dans 
l'air pour une expérience aromatique intense. À la fois 
petit et très résistant, ce diffuseur est une exclusivité 
dōTERRA et renferme une technologie ultramoderne 
(dont le brevet est en instance) qui diffuse un brouillard 
épais en émettant un minimum de bruit.

• Il utilise une micro pompe à air et une technologie 
dont le brevet est en instance

• Diffuse directement les huiles essentielles 
(sans utiliser d'eau)

• Éclairage LED blanc, en option
• Base en bois d'érable
• Trois réglages personnalisables : épaisseur du 

brouillard, minuterie et temps de pause
• Durées d'utilisation : 1, 2, 3, 4, 5, 6
• Minuterie : 1 à 10 min
• Temps de pause : 1 à 10 min 
• Couverture : 55 m²
• Deux embouts supplémentaires pour le 

porte-flacon d'huile essentielle, vendus 
séparément

33300005 Prise UE

33300015 Prise Royaume-Uni/Irlande

2 EMBOUTS POUR LE PORTE-
FLACON D'HUILE ESSENTIELLE

33330000
2 embouts pour le porte-
flacon d'huile essentielle 

Diffuseur dōTERRA Cloud

UTILISATION DES 
HUILES ESSENTIELLES
Les huiles essentielles CPTG® offrent de nombreux avantages qui peuvent être obtenus via différentes méthodes : 
aromatique, topique et interne. dōTERRA® vous accompagne dans l'utilisation de ces différentes alternatives afin 
que vous puissiez tirer profit de tous les bienfaits des huiles essentielles sous leurs différentes formes en fabricant 
des produits de qualité pour des applications classiques, mais aussi pour des applications technologiquement plus 
avancées via des diffuseurs ultramodernes. Cet éventail d'applications vous permet de vivre une expérience unique 
et exaltante avec chaque huile essentielle. Veillez à consulter les tableaux d'utilisation des huiles essentielles et à 
suivre les recommandations d'utilisation pour une application efficace.
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UTILISATION PAR VOIE INTERNE

GÉLULES VÉGÉTALES
Personnalisez vos compléments alimentaires 
à base d'huiles essentielles avec des gélules 
végétales à avaler en un clin d'œil.

•  Ne contiennent aucun conservateur, 
gélatine, blé, sucre, amidon, lactose 
et produits d'origine animale

• Fabriquées à partir d'ingrédients végétaux 
inertes qui n'interfèrent pas avec la 
digestion

• Contenu : 160 gélules HPMC

34100001 160 gélules HPMC

GÉLULES VÉGÉTALES 
SANS LSS

HUILE DE COCO 
FRACTIONNÉE

Mélangez de l'huile de coco fractionnée 
dōTERRA® avec vos huiles essentielles 
dōTERRA préférées pour créer votre propre 
mélange prêt à l'emploi. 

• Sert d'émollient appliqué en couche 
légère pour apaiser votre peau sans 
obstruer les pores

• Peut être mélangée à des huiles essentielles 
pour des traitements topiques

• Entièrement soluble avec toutes les huiles 
essentielles : inodore, incolore et ne 
tache pas

30260001 115 ml

CRÈME POUR LES MAINS 
ET LE CORPS
Découvrez les bienfaits de cette crème 
hydratante à laquelle vous pouvez ajouter 
vos huiles essentielles préférées pour une 
peau douce et satinée.

• Crème légère et sans parfum, idéale 
pour hydrater la peau

• Mélangez-la à vos huiles essentielles 
préférées pour profiter de bienfaits 
supplémentaires

• Apporte à votre peau une quantité 
importante d'antioxydants, d'extraits de 
plantes et d'agents hydratants

• Contient des extraits de plantes 
crucifères pour renforcer les 
défenses naturelles de la peau

36100001 Tube de 200 ml

PACK DE 3
36110005 Trois tubes de 200 ml

UTILISATION TOPIQUE

 Diffuseur Zenbow 
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Repoussez vos limites avec
LES PRODUITS 
DEEP BLUE®

Le mélange exclusif et apaisant dōTERRA® Deep  Blue 
contient des huiles essentielles CPTG (Certified Pure 
Therapeutic Grade®) de Gaulthérie, de Camphre, de 
Menthe poivrée, de Tanaisie annuelle, de Camomille 
allemande, d'Hélichryse et d'Osmanthus. Disponible en 
crème, en applicateur à bille et en complément alimentaire, 
Deep Blue offre des bienfaits apaisants et ciblés.

DEEP BLUE®  Meilleure vente

MÉLANGE APAISANT

Deep Blue apaise immédiatement la douleur.

• Passez l'applicateur Deep Blue sur les 
muscles des lombaires après avoir levé de 
lourdes charges toute la journée au travail 
ou pendant un déménagement

• Appliquez sur les pieds et genoux avant et 
après une activité physique 

• Mélangez Deep Blue avec quelques gouttes 
d'huile de support et massez les jambes de 
votre enfant avant le coucher pour calmer 
ses douleurs de croissance

31050001 Flacon de 5 ml

31380001 Applicateur à bille de 10 ml

DEEP BLUE® RUB
CRÈME APAISANTE
Infusée avec le mélange apaisant Deep Blue, Deep Blue Rub 
offre des bienfaits apaisants et rafraîchissants.

• Formulée avec le mélange exclusif d'huiles essentielles 
Deep Blue et d'autres ingrédients puissants

• Idéale pour vos activités sportives, la crème Deep Blue 
Rub est le fruit d'un mélange à une base d'émollients 
hydratants qui laissent votre peau douce et satinée 

• Cible les zones traitées pour des bienfaits rafraîchissants 
et apaisants

38900001 120 ml

ÉCHANTILLONS DEEP BLUE® RUB 
Découvrez les bienfaits ciblés des échantillons dōTERRA 
Deep Blue Rub disponibles dans une boîte de 10 sachets 
que vous pourrez emporter partout avec vous. Partagez 
ses bienfaits apaisants lors d'événements sportifs, en salle 
de sport ou lors de vos déplacements.

• Dix sachets de 2 ml
• Formulés avec le mélange apaisant Deep Blue
• Faciles à partager, vous pouvez les emporter 

partout avec vous

38950001 Dix échantillons de 2 ml

DEEP BLUE  NOUVEAU !

POLYPHENOL COMPLEX™
Deep Blue est désormais disponible en complément 
nutritionnel contenant de puissants polyphénols, cliniquement 
testés, pour calmer les sensations de douleur et de gêne. 

• En instance de brevet, ses extraits de boswellia à action 
rapide aident à renforcer la fonction et le confort 
articulaire*

• Contient des extraits exclusifs et normalisés de 
Gingembre, de Curcumine, de Resvératrol et d'autres 
polyphénols permettant de soulager les sensations de 
douleurs et de gêne*

• Peut être combiné à Deep Blue Rub ou au mélange 
apaisant Deep Blue

34360001 60 gélules végétales

34  BIEN-ÊTRE AVEC LES HUILES ESSENTIELLES

DEEP BLUE/CORRECT X/DÉODORANTS NATURELS  | DEEP BLUE – DÉODORANT NATUREL

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie.



Rapide et efficace
CORRECT-X®

L'Encens, l'Hélichryse, le Mélaleuca, le Bois de cèdre et la Lavande, qui sont toutes les huiles essentielles 
CPTG®, constituent la base de dōTERRA Correct-X. Cette pommade 100 % naturelle et multi-usages 
aide à garder une peau douce et nette tout en l'apaisant. Correct-X fournit une barrière hydratante qui 
protège votre peau des agressions extérieures tout en l'apaisant et en l'hydratant. Idéale pour les 
peaux sensibles, cette pommade douce et non irritante ne contient ni pétrole ni conservateur et 
pénètre rapidement dans votre épiderme.

CORRECT-X®
POMMADE AUX HUILES 
ESSENTIELLES
Correct-X est une pommade topique entièrement 
naturelle utilisant de puissantes huiles essentielles 
CPTG qui apaise et soulage différents troubles 
cutanés.

• Apaise et hydrate 
• Douce et non irritante, elle pénètre rapidement 

dans votre épiderme idéale pour les peaux 
sensibles 

• Aide à garder une peau nette tout en l'apaisant
• Gardez-la toujours sur vous lorsque vous 

emmenez vos enfants jouer dans des aires 
de jeux, assistez à des événements sportifs 
ou partez en camping

60110001 15 ml

Pour des aisselles saines avec le
DÉODORANT NATUREL dōTERRA® 

DÉODORANT NATUREL
La formule du déodorant naturel dōTERRA est entièrement naturelle et 
infusée avec des huiles essentielles de Cyprès, de Mélaleuca, de Bois de 
cèdre et de Bergamote afin d'obtenir un produit anti-odeurs efficace 
pouvant être utilisé par les hommes comme par les femmes. Ces huiles 
essentielles puissantes neutralisent les odeurs sous vos aisselles tout en 
laissant un parfum frais et propre.

• Les bienfaits purifiants des huiles essentielles de Cyprès, de 
Mélaleuca, de Bois de cèdre et de Bergamote neutralisent les 
odeurs sous vos aisselles 

• La cire d'abeille assure une barrière protectrice tout en laissant 
la peau respirer et facilite l'application du produit

• L'huile de coco contient des acides gras, connus pour leurs 
propriétés nourrissantes et leurs capacités à garder la peau 
saine et nette

• Le beurre de karité hydrate la peau sans laisser de sensation de gras
• Ne contient pas d'alcool, d'aluminium, de parabène, de colorant 

et de parfum artificiel

37420001 50 g
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dōTERRA ON GUARD®  Meilleure vente

MÉLANGE PROTECTEUR

dōTERRA On Guard offre une solution efficace, 
naturelle et parfumée aux alternatives synthétiques 
pour renforcer votre système immunitaire.*

• Contient un mélange d'huiles essentielles 
d'Orange sauvage, de Clou de girofle, de 
Cannelle, d'Eucalyptus et de Romarin

• Formulé pour renforcer les fonctions immunitaires*
• Protège des agressions ambiantes
• Peut être utilisé comme nettoyant naturel sur les 

surfaces planes ou en diffusion pour purifier l'air

31100001 Flacon de 15 ml

BILLES dōTERRA 
ON GUARD®  NOUVEAU FLACON !  
Les billes dōTERRA On Guard permettent d'obtenir 
en un clin d'œil les bienfaits stimulants 
du mélange* protecteur dōTERRA On Guard sur 
votre système immunitaire.

• Renforce les fonctions immunitaires* 
• Utilisation pratique du mélange protecteur 

dōTERRA On Guard

31580001 125 granules

Capsules souples dōTERRA ON GUARD®+
MÉLANGE PROTECTEUR
Les capsules souples dōTERRA On Guard + associent le 
mélange exclusif de l'huile essentielle dōTERRA On Guard aux 
huiles essentielles de Menthe poivrée, d'Origan et de Mélisse 
pour renforcer votre système immunitaire.* dōTERRA On 
Guard + vous aide à renforcer et à entretenir efficacement vos 
fonctions immunitaires en cas de pic épidémique ou vous 
protège de toute menace susceptible d'affaiblir votre système 
immunitaire.*

• Aide à renforcer et à entretenir le système immunitaire*
• Protège l'organisme des agressions saisonnières*
• Renforce les fonctions circulatoires et respiratoires*

35420001 60 gélules végétales

CAPSULES VÉGÉTALES

Renforcez vos fonctions immunitaires *avec les 
produits dōTERRA ON GUARD®

dōTERRA On Guard est l'un des mélanges d'huiles essentielles dōTERRA® CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade®) les 
plus populaires et polyvalents. Le mélange exclusif des huiles essentielles d'Orange sauvage, de Clou de girofle, de 
Cannelle, d'Eucalyptus et de Romarin agit comme composant actif dans une défense de première ligne des fonctions 
immunitaires.* Renforcez votre système immunitaire de manière efficace et non toxique.* Le mélange protecteur On 
Guard est disponible dans plusieurs produits dōTERRA pour que vous puissiez profiter pleinement de ses bienfaits.
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PRODUITS ON GUARD | MÉLANGE PROTECTEUR – MOUSSE LAVANTE POUR LES MAINS

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie.



 Mousse lavante pour les mains 
dōTERRA ON GUARD® AVEC 
2 FLACONS DOSEURS 
38070005 Bouteille de savon pour les mains 

de 473 ml, 2 flacons doseurs

RECHARGE SIMPLE

38010001
Bouteille de savon pour les mains 
de 473 ml

PACK DE 2 RECHARGES 

38020005
Bouteille de savon pour les mains 
de 473 ml

Mousse lavante pour les mains dōTERRA 
ON GUARD®
Utilisez le puissant mélange d'huiles essentielles dōTERRA On Guard pour des 
mains propres et protégées. 

• Conditionné dans une bouteille de 473 ml pour remplir des flacons 
doseurs de 237 ml

• Formulé avec le mélange protecteur exclusif dōTERRA On Guard
• Non toxique et respectueux de l'environnement 

 

 

  

Nettoyant concentré dōTERRA 
ON GUARD®
Nettoyant naturel idéal, l'action du concentré 
dōTERRA On Guard est renforcée grâce au mélange 
protecteur dōTERRA On Guard.

• Sa formule biodégradable et non toxique est 
sans danger pour toute la famille

• Contient un mélange de dérivés de plantes 
associés à l'efficacité du mélange protecteur 
dōTERRA On Guard

• Convient parfaitement au nettoyage des 
surfaces planes pour des résultats exceptionnels

• Laisse une odeur fraîche et vivifiante

38140001 355 ml

Lessive liquide dōTERRA ON GUARD
La lessive liquide dōTERRA On Guard naturelle et 
hautement concentrée (concentration 6X plus élevée), 
utilise les bienfaits du mélange protecteur dōTERRA 
On Guard et des enzymes biologiques pour un linge 
éclatant de propreté.

• Élimine tous les microbes et bactéries pour un linge 
propre et frais, mais aussi pour le bien-être de votre 
famille 

• Contient 10 ml de mélange protecteur dōTERRA 
On Guard pour un effet nettoyant supplémentaire

• 64 machines dans chaque bouteille ; 1 cuillère 
à soupe = 1 machine (avec un lave-linge haute 
performance)

• Idéal pour le prétraitement des taches

38980001 947 ml
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Pastilles pour la gorge 
dōTERRA ON GUARD®
Passez un hiver paisible et renforcez votre 
système immunitaire grâce aux pastilles 
pour la gorge dōTERRA.

• Calment et apaisent les gorges sèches 
et irritées

• Contiennent les propriétés exclusives du 
mélange protecteur dōTERRA On Guard

• Formulées avec du jus de sucre de canne 
organique 100 % naturel et du sirop de 
riz brun

34050001 30 pastilles

Dentifrice blanchissant naturel 
dōTERRA ON GUARD®
Lavez-vous les dents en douceur grâce aux 
bienfaits du mélange d'huiles essentielles 
thérapeutiques dōTERRA On Guard.

• Formulation sans fluorure
• Goût cannelle-menthe unique mélangé à du 

xylitol pour une haleine et une brosse à dents 
propres et fraîches

• Contient les bienfaits protecteurs du mélange 
d'huiles essentielles dōTERRA On Guard

38910001 113 g

41910005 Trois tubes de 113 g

Échantillons du dentifrice 
blanchissant naturel 
dōTERRA ON GUARD®
Les formidables bienfaits du dentifrice blanchissant 
naturel dōTERRA On Guard doivent être partagés, 
c'est pourquoi nous avons imaginé ce nouvel 
emballage pratique pour que vous puissiez le 
distribuer à 10 de vos proches.

• Boîte de 10 échantillons emballés sous enveloppe
• Formule identique à celle du tube de dentifrice 

grand format
• Facile à partager et pratique à emporter partout 

avec vous

39000001 10 échantillons de 2 g chacun
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PRODUITS ON GUARD/BREATHE | PASTILLES POUR LA GORGE – MÉLANGE BREATHE



dōTERRA BREATHE™ 
MÉLANGE RESPIRATOIRE

A T S

Le puissant mélange d'huiles essentielles Breathe 
libère les voies aériennes et respiratoires.
• Contient des huiles essentielles de Feuille de 

laurier, de Menthe poivrée, d'Eucalyptus, de 
Mélaleuca, de Citron, de Raventsara et de 
Cardamome

• Dégage les voies aériennes et respiratoires
• Atténue les effets des agressions saisonnières
• Diffusez ou inhalez directement en cas de pic 

épidémique

49370001 Flacon de 15 ml

Une respiration profonde procure un sentiment purificateur, libérateur et vivifiant. Votre esprit 
retrouve son équilibre et votre corps son énergie. C'est l'essence même de la vie, celle qui procure 
vitalité. L'incroyable mélange respiratoire d'huiles essentielles dōTERRA Breathe dégage les 
voies aériennes respiratoires, plus particulièrement lors de pics épidémiques. Désormais, grâce 
au stick inhalateur dōTERRA Breathe, vous pouvez immédiatement profiter de ses bienfaits, 
quels que soient le moment et l'endroit où vous vous trouvez. 

Respirez à pleins poumons avec les PRODUITS dōTERRA®

BREATHE™ 

PASTILLES RESPIRATOIRES 
dōTERRA BREATHE™
Ces pastilles sucrées, que vous pouvez emporter 
partout avec vous, renferment tous les bienfaits 
respiratoires des huiles essentielles CPTG® du 
mélange Breathe.

• Notre mélange exclusif contient du Citron, de la 
Menthe poivrée, de l'Eucalyptus, du Thym, de la 
Mélisse et de la Cardamome

• Dégage les voies aériennes et respiratoires
• Renforce les fonctions respiratoires

35460001 30 pastilles

STICK INHALATEUR dōTERRA 
BREATHE™
Rapide et simple à utiliser, découvrez le stick inhalateur 
Breathe. Ce mode d'application unique du mélange exclusif 
d'huiles essentielles dōTERRA Breathe peut être utilisé où que 
vous soyez et à tout moment.

• Dégage les voies aériennes et respiratoires
• Calme et apaise

34290001 12,5 g
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Une peau éclatante de santé avec les produits
dōTERRA® VERÁGE™

dōTERRA Veráge est une gamme exclusive de produits de soins naturels pour la peau qui nourrissent votre 
épiderme, réduisent les signes visibles du vieillissement tout en adoucissant et en assouplissant votre peau. 
Les produits Veráge utilisent une technologie végétale avancée permettant d'optimiser l'équilibre des lipides, 
ce même équilibre que l'on retrouve dans les peaux saines et jeunes. Chaque produit contient de véritables 
trésors de la nature : des extraits de plantes nourrissants, des huiles essentielles pures et puissantes, ainsi que 
des ingrédients naturels sélectionnés par nos soins. Votre peau appréciera tous les bienfaits naturels qu'offre 
la gamme de soins de la peau Veráge.

VERÁGE | GEL NETTOYANT – GAMME DE SOINS DE LA PEAU
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GEL NETTOYANT VERÁGE™
Pour une peau lisse et éclatante de santé, commencez 
par utiliser le gel nettoyant Veráge. Ce gel, 100 % naturel, 
purifie la peau pour un teint frais et rajeuni. 

• Infusé avec les huiles essentielles CPTG® d'Orange 
sauvage, de Mélaleuca et de Basilic pour nettoyer 
et éliminer tout en douceur les impuretés

• Nettoie et tonifie la peau pendant que ses émollients 
naturels la nourrissent et l'hydratent

37380001 60 ml

LOTION TONIQUE VERÁGE™
La lotion tonique Veráge associe des huiles essentielles 
CPTG® à des extraits de plantes nourrissants pour une 
peau raffermie, tonifiée et douce en toutes circonstances. 
Cette lotion tonique et hydratante fortifie et rafraîchit 
l'épiderme tout en vivifiant les sens pour un teint éclatant 
de santé.

• Les huiles essentielles CPTG d'Ylang Ylang, de 
Palmarosa, de Cyprès et de Coriandre tonifient 
et rééquilibrent la peau

• Les extraits de plantes nourrissants fournissent des 
bienfaits hydratants et tonifiants ciblés pour aider 
la peau à retrouver son éclat

• S'applique par simple vaporisation

37390001 50 ml

SÉRUM HYDRATANT VERÁGE™ 
IMMORTELLE
Découvrez les effets anti-âge du sérum hydratant Veráge 
Immortelle. Cette formule puissante associe les bienfaits 
des huiles essentielles CPTG à des extraits de plantes 
pour une peau plus douce et rajeunie.

• Ce sérum utilise les huiles essentielles CPTG 
composant le mélange Immortelle réputé pour 
rendre à votre épiderme tout son éclat

• Optimise l'équilibre les lipides pour une peau 
plus douce et rajeunie

37400001 15 ml

CRÈME HYDRATANTE VERÁGE™
La crème hydratante Veráge associe des huiles 
essentielles CPTG à des extraits de plantes pour une 
peau naturellement hydratée et nourrie. Légère et non 
grasse, elle pénètre rapidement dans votre épiderme 
mais hydrate en profondeur, atténuant ainsi l'apparence 
les rides et ridules, pour un teint lisse et uniforme.

• Formulée avec des huiles essentielles CPTG de 
Baie de genévrier, de Jasmin, de Baie d'argousier 
et de Géranium, toutes réputées pour leurs 
bienfaits revitalisants sur l'épiderme

• Utilise des ingrédients naturels pour hydrater la peau 
et réduire les rides et ridules

37410001 30 g

GAMME DE SOINS DE LA PEAU VERÁGE™
La gamme Veráge se compose d'un gel nettoyant, d'une lotion tonique, 
du sérum hydratant Immortelle et d'une crème hydratante pour aider 
votre peau à retrouver tout son éclat. 

42690001

Effets cliniquement prouvés 
des ingrédients Veráge

• Lisse le grain de la peau
• Atténue les rides
• Efface les ridules
• Referme les pores
• Unifie le teint

La mention du poids net peut différer de l'image. 
L'image peut ne pas refléter le contenu mentionné.
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RÉVÉLATEUR VISAGE 
Le révélateur visage est un soin en deux étapes qui 
apporte des résultats dignes d'un soin en institut en 
affinant le grain de votre peau et en lui redonnant éclat 
et beauté.

• Contient des huiles essentielles dōTERRA 
de Citron vert et d'Orange sauvage pour purifier 
la peau

• Ses microbilles gommantes et enzymes végétales 
exfolient les peaux mortes pour un visage purifié

• Sa formule riche en nutriments aide à entretenir 
l'éclat de votre teint

37340001 2 tubes de 50 ml chacun

Préservez tout l'éclat de votre peau avec les produits
dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE
dōTERRA Essential Skin Care est une gamme de produits de soins de la peau conçue pour préserver sa 
jeunesse, sa santé et son éclat tout en optimisant la puissance naturelle des huiles essentielles. La gamme 
Essential Skin Care utilise des technologies ultramodernes venant renforcer les bienfaits de nos huiles 
essentielles CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade®) qui sont soigneusement sélectionnées par nos soins, 
mais aussi présentes en quantités généreuses dans chacun de nos produits. Ciblez les signes visibles du 
vieillissement avec les produits dōTERRA Essential Skin Care.

SOIN EXFOLIANT VIVIFIANT
Ce soin aromatique vivifie et revitalise la peau tout 
en l'exfoliant et en la gommant. Les huiles essentielles 
CPTG de Pamplemousse et de Menthe poivrée 
transforment l'étape d'exfoliation de votre soin de 
beauté en expérience rafraîchissante et aromatique. 
Le jojoba et les extraits de plantes crucifères aident à 
retrouver une peau douce et éclatante, pendant que les 
autres ingrédients de pointe ciblent les imperfections et 
décolorations.

• Les microbilles de jojoba exfolient d'abord la peau, 
puis se dissolvent pour fournir des propriétés 
hydratantes uniques

• Contient des extraits d'algue rouge et brune 
riches en polyphénols et réputés pour réduire 
l'apparition des tâches brunes (dues au 
vieillissement) et retrouver un teint uniforme 
et éclatant de santé 

37050001 75 ml

NETTOYANT VISAGE
Grâce aux huiles essentielles CPTG de Mélaleuca et 
de Menthe poivrée, le nettoyant visage dōTERRA 
élimine en douceur les impuretés pour une peau nette, 
éclatante et douce. Les extraits de plantes crucifères 
aident également à réduire les imperfections tout en 
préservant l'aspect de la peau.

• L'huile de Noix de macadamia revitalise la peau
• Le mélange vitaminé exclusif aide à retrouver une 

peau saine

37010001 120 ml
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ESSENTIAL SKIN CARE | SOINS RÉVÉLATEURS – SOINS DE LA PEAU AVEC CRÈME HYDRATANTE



CRÈME HYDRATANTE
Grâce à ses ingrédients riches en émollients pour 
une hydratation intense sans sensation de gras, la 
crème hydratante dōTERRA® a un effet 
rajeunissant et rééquilibrant sur les peaux matures 
et réduit les signes visibles du vieillissement pour 
redonner au visage jeunesse et éclat.

• Le beurre de graine de cacao est un émollient 
riche en nutriments qui hydrate la peau et agit 
comme agent revitalisant protecteur pour 
renforcer son éclat

• L'érythritol offre des propriétés revitalisantes 
pour la peau

37160001 50 ml

SÉRUM RAFFERMISSANT
Composé d'huiles essentielles CPTG d'Encens, de 
Bois de santal hawaïen et de Myrrhe en quantités 
généreuses, le sérum raffermissant doTERRA® est 
scientifiquement formulé pour combler les rides 
et ridules et renforcer l'hydratation de la peau.

• Contient du rhizobium, de la gomme d'acacia 
et des extraits exclusifs d'avoine pour un effet 
« lifting » immédiat

• Les peptides biomimétiques éclaircissent la peau 
et atténuent les tâches brunes pour un teint lisse 
et uniforme

37040001 30 ml

HYDRATANT ANTI-ÂGE
Ses ingrédients de pointe, associés aux huiles essentielles 
CPTG de Lavande, de Jasmin, de Géranium et d'Encens, 
fournissent une crème hydratante anti-âge dont les 
bienfaits ne se limitent pas uniquement à l'hydratation 
et à l'adoucissement de la peau, mais ciblent également 
les signes visibles du vieillissement, améliorent le teint, 
réduisent les rides et aident votre peau à rester jeune 
et éclatante de santé.

• Contient des ingrédients stimulant le 
rajeunissement de la peau et réduisant les rides

• Contient un extrait naturel et aqueux de bulbes 
de nivéole d'été pour un teint plus éclatant et 
uniforme

37030001 50 ml

LOTION TONIQUE RÉDUCTRICE 
DE PORES
Formulée pour resserrer visiblement les pores de la 
peau, la lotion tonique réductrice de pores dōTERRA® 
contient des huiles essentielles CPTG (Certified Pure 
Therapeutic Grade), de Lavande, d'Ylang Ylang et de 
Camomille allemande pour apaiser les peaux 
sensibles.

• Formulée pour tonifier et unifier la peau
• L'extrait de soja est connu pour stimuler 

l'hydratation et l'éclat de la peau 
37020001 120 ml

IMMORTELLE   Nouveau coffret !

MÉLANGE ANTI-ÂGE
La formule du mélange anti-âge Immortelle protège 
et nourrit la peau, grâce à son mélange exclusif 
d'huiles essentielles rares et revitalisantes utilisées 
depuis des siècles pour leurs bienfaits esthétiques. 
Ce mélange d'huiles essentielles d'Encens, de Bois de 
santal, de Lavande, de Myrrhe, d'Hélichryse et de Rose 
aide à garder une peau plus douce, plus éclatante et 
plus jeune.

• Atténue les rides et ridules
• Ralentit le vieillissement de la peau

37140001 Applicateur à bille de 10 ml

Gratuit !

Gratuit !

GAMME DE SOINS DE LA PEAU + HYDRATANT ANTI-ÂGE
 Contient une lotion nettoyante pour le visage, une lotion tonique réductrice de pores, un sérum correcteur 
et un hydratant anti-âge.

37070001

GAMME DE SOINS DE LA PEAU + HYDRATANT ANTI-ÂGE AVEC 
VOTRE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
 Ajoutez notre gamme de soins de la peau et notre hydratant anti-âge à votre programme de fidélité 
mensuel et recevez GRATUITEMENT un soin exfoliant vivifiant pour chaque achat d'un produit de notre 
gamme via votre programme de fidélité ! 

37060001

GAMME DE SOINS DE LA PEAU + CRÈME HYDRATANTE
 Contient une lotion nettoyante pour le visage, une lotion tonique réductrice de pores, un sérum correcteur 
et une crème hydratante. 

37250001

GAMME DE SOINS DE LA PEAU + CRÈME HYDRATANTE AVEC VOTRE 
PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
 Ajoutez notre gamme de soins de la peau et notre crème hydratante à votre programme de fidélité 
mensuel et recevez GRATUITEMENT un soin exfoliant vivifiant pour chaque achat d'un produit de 
notre gamme via votre programme de fidélité ! 

37240001
PROGRAMME 
DE FIDÉLITÉ

PROGRAMME 
DE FIDÉLITÉ
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MOUSSE NETTOYANTE POUR LE VISAGE 
HD CLEAR®

Découvrez la solution idéale à vos problèmes de peau, quel que soit 
votre âge, avec la mousse nettoyante pour le visage dōTERRA® 
HD Clear.

• Conçue pour nettoyer en profondeur tout en conservant 
l'hydratation naturelle de la peau

• Contient des huiles essentielles CPTG et des extraits de plantes 
pour une peau encore plus nette et douce

49420001 50 ml

HD CLEAR®

MÉLANGE TOPIQUE

Utilisé comme traitement localisé ou application globale, le mélange 
topique HD Clear contient des huiles essentielles réputées pour leurs 
bienfaits cutanés et vous aide à retrouver un teint éclatant de santé.

• Contient un mélange exclusif d'huile de graines de cumin noir 
et d'huiles essentielles CPTG de Bois de Hô, de Mélaleuca, 
d'Eucalyptus, de Géranium et de Litsée

• Permet de retrouver une peau nette et douce en ciblant 
les imperfections

49400001 Applicateur à bille de 10 ml

CRÈME POUR LE VISAGE HD CLEAR®

Retrouvez un teint lisse et éclatant de santé avec la crème pour le visage HD Clear. Cette 
crème contient des émollients naturels qui renforcent l'hydratation de la peau et l'aident 
à retrouver un teint uniforme, mais aussi des huiles essentielles CPTG® associées à des 
extraits de plantes connus qui atténuent les imperfections de la peau. 

• Contient un mélange exclusif d'huile de graines de cumin noir et d'huiles 
essentielles CPTG de Bois de Hô, de Mélaleuca, d'Eucalyptus, de Géranium 
et de Litsée

• Aide à retrouver un teint éclatant
• Calme les rougeurs et les irritations

49410001 50 ml

KIT HD CLEAR®

Le kit HD Clear contient une mousse 
nettoyante pour le visage, un mélange 
topique et une crème pour le visage afin de 
vous aider à retrouver un teint uniforme et 
éclatant de santé.

42700005

Une peau nette et douce commence avec 
HD CLEAR®

HD Clear est une gamme de produits naturels et hautement efficaces qui s'attaque la source même de vos problèmes 
de peau. Ce traitement synergique est divisé en trois étapes : éliminer les impuretés, adoucir et retrouver l'éclat de votre 
teint et réduire les imperfections. Chaque formule contient des huiles essentielles CPTG®, ainsi que des extraits de 
plantes exclusifs reconnus pour leurs bienfaits sur le grain et l'apparence de la peau. Utilisez HD Clear quotidiennement 
pour retrouver un teint net, lisse et éclatant de santé.

HD CLEAR | PRODUITS dōTERRA WOMEN | MOUSSE NETTOYANTE POUR LE VISAGE HD CLEAR – PHYTOESTROGEN



CLARYCALM®
MÉLANGE MENSUEL POUR FEMMES

dōTERRA ClaryCalm aide naturellement et 
efficacement les femmes à gérer leurs sautes 
d'humeur liées au syndrome prémenstruel et les 
phases transitionnelles de la ménopause. 

• Contient un mélange d'huiles essentielles de 
Sauge sclarée, de Lavande, de Bergamote, de 
Camomille romaine, de Bois de cèdre, d'Ylang 
Ylang, de Géranium, de Fenouil, de Palmarosa 
et de Vitex

• Aide à équilibrer l'humeur au cours du mois

35270001 Applicateur à bille de 10 ml

BONE NUTRIENT
LIFETIME COMPLEX
Ce complément alimentaire pratique fournit la quantité 
de nutriments nécessaires à une bonne santé osseuse.*

• Idéal pour les hommes et femmes de tous âges
• Contient un mélange de vitamines C et D, du calcium, 

du magnésium et d'autres oligo-éléments
• Aide à lutter contre la diminution de la densité osseuse 

en fournissant des nutriments bons pour les os et 
souvent absents de notre alimentation moderne*

35240001 120 gélules

GÉLULES VÉGÉTALES 
SANS LSS

PHYTOESTROGEN
LIFETIME COMPLEX
dōTERRA Women Phytoestrogen Lifetime Complex est 
un mélange d'extraits naturels de plantes qui soutient 
l'équilibre hormonal de la femme au cours des 
différentes phases de sa vie.*

• Contient des extraits de soja normalisés et de la 
génistéine, un puissant phytoestrogène

• Accompagne les femmes jusqu'à la ménopause grâce 
à des extraits concentrés de lignine que l'on trouve 
dans les graines de lin*

• Renforce la santé osseuse et cardiaque, mais aussi 
des tissus mammaires et d'autres parties du corps*

35260001 60 gélules

GÉLULES VÉGÉTALES 
SANS LSS

dōTERRA® WOMEN
dōTERRA Women est une gamme de produits formulée pour répondre aux besoins uniques et changeants 
des femmes en matière de santé. Les niveaux hormonaux normaux influencent la santé et le bien-être émotionnel 
d'une femme de l'adolescence à la ménopause. dōTERRA Women accompagne la femme tout au long de ses 
cycles menstruels et atténue les symptômes courants de la ménopause.* dōTERRA Women renforce la santé 
osseuse et cardiaque au fil des années, alors que le mélange d'huiles essentielles soulage temporairement les pics 
émotionnels liés aux cycles hormonaux réguliers chez la femme. La gamme de produits dōTERRA Women aide 
naturellement les femmes à traverser les différentes étapes de leur vie.

KIT WOMEN'S HEALTH
Contient Phytoestrogen Lifetime Complex, Bone Nutrient Lifetime Complex et le mélange 
mensuel ClaryCalm.

35250005

PROGRAMME 
DE FIDÉLITÉ
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Une chevelure belle et brillante avec les soins 
capillaires dōTERRA 
SALON ESSENTIALS® 
Les produits de soins capillaires dōTERRA Salon Essentials® sont inspirés du concept selon lequel des extraits de plantes 
extrêmement purs, associés aux ingrédients technologiques les plus avancés, fourniront des bienfaits incomparables, 
à savoir des cheveux en pleine santé et un cuir chevelu sain. Notre gamme composée de quatre produits contient 
des huiles essentielles CPTG® soigneusement sélectionnées pour leurs bienfaits ciblés. Le shampooing protecteur, 
l'après-shampooing adoucissant, le sérum pour racines et pointes et le soin coiffant réparateur peuvent être utilisés 
ensemble ou séparément pour redonner santé, douceur et brillance à vos cheveux.

46  BIEN-ÊTRE AVEC LES HUILES ESSENTIELLES

HUILES ESSENTIELLES POUR SOINS CAPILLAIRES  | SHAMPOOING – SÉRUM



TARIFS DU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

2 BOUTEILLES DE SHAMPOOING PROTECTEUR 36240005

2 BOUTEILLES D'APRÈS-SHAMPOOING 
ADOUCISSANT

36250005

SHAMPOOING ET APRÈS-SHAMPOOING 36260005

Shampooing protecteur 
dōTERRA SALON ESSENTIALS®
Découvrez la formule professionnelle du 
shampooing protecteur dōTERRA Salon 
Essentials composé d'huiles essentielles 
CPTG®, d'agents lavants doux et d'extraits 
de plantes.

• Contient des huiles essentielles d'Orange 
sauvage et de Citron vert, mais aussi des 
extraits de plantes, pour un lavage doux 
et rafraîchissant

• Élimine en douceur les impuretés des 
cheveux et du cuir chevelu

• Hydrate légèrement les cheveux pour leur 
redonner douceur et souplesse comme si 
vous sortiez de chez le coiffeur

36220001 250 ml

Après-shampooing adoucissant 
dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
La formule professionnelle de l'après-
shampooing adoucissant Salon Essentials 
adoucit et protège vos cheveux.

• Contient des émollients revitalisants, 
des extraits de plantes et des protéines 
naturelles

• Contient un mélange exclusif d'huiles 
essentielles CPTG pour des cheveux et 
un cuir chevelu éclatants de santé

• Adoucit les cheveux et fournit un effet 
antistatique grâce à un procédé 
nanotechnologique

36230001 250 ml

Soin coiffant réparateur dōTERRA 
SALON ESSENTIALS® 
Découvrez les bienfaits complets du soin 
coiffant réparateur Salon Essentials et 
retrouvez toute la souplesse, la santé 
et la brillance de vos cheveux.

• Redonne instantanément vitalité, douceur 
et éclat à vos cheveux 

• Si vous n'arrivez pas à coiffer vos cheveux, 
utilisez le soin pour une tenue parfaite et 
un style raffiné

• Entretient l'éclat de vos cheveux même 
après avoir été exposés au soleil et 
séchés au sèche-cheveux

• Soin thermo-activé

36270001 120 ml

Sérum pour racines et pointes 
dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
Le sérum pour racines et pointes assainit 
votre cuir chevelu et optimise la force et la 
brillance de vos cheveux.

• Infusé avec des huiles essentielles de 
Lavande, de Menthe poivrée, de Marjolaine, 
de Bois de cèdre, de Lavandin, de Romarin, 
de Niaouli et d'Eucalyptus

• Protège et hydrate en profondeur 
vos cheveux et votre cuir chevelu

36210001 30 ml

• Protège les cheveux colorés
• Bienfaits adoucissants éprouvés
• Meilleure hydratation et démêlage 

plus efficace
• Entretient l'hydratation des cheveux 

et du cuir chevelu

• Renforce et adoucit les cuticules
• Cheveux moins cassants 
• Mélange exclusif d'huiles essentielles 

pour des cheveux et un cuir chevelu 
éclatants de santé

BIENFAITS CLINIQUEMENT PROUVÉS DES INGRÉDIENTS CONTENUS 
DANS LES SOINS CAPILLAIRES AUX HUILES ESSENTIELLES

Gamme de soins capillaires dōTERRA SALON ESSENTIALS®
La gamme de soins capillaires Salon Essentials est idéale pour découvrir les incroyables bienfaits de nos quatre produits 
de soins capillaires dōTERRA, tout en réalisant des économies. Si vous achetez le shampooing protecteur, l'après-
shampooing adoucissant et le sérum à appliquer des racines à la pointe de notre gamme de soins capillaires Salon 
Essentials, le soin coiffant réparateur vous est offert GRATUITEMENT !

36280005

PROGRAMME 
DE FIDÉLITÉ
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La dōTERRA Healing Hands Foundation™ est l'organisation humanitaire à but non lucratif de dōTERRA International 
inscrite au registre 501(c)(3) qui, par le biais de partenariats avec d'autres organisations, vient en aide à des millions 
de personnes dans le monde. L'objectif d'Healing Hands est de soigner et de réconforter les communautés les plus 
démunies pour qu'elles ne soient plus victimes de la maladie et de la pauvreté et pouvoir, au final, leur permettre 
de devenir indépendantes. dōTERRA International, LLC couvre tous les frais généraux et administratifs de la 
dōTERRA Healing Hands Foundation et garantit que l'intégralité des dons est directement reversée aux 
communautés dans le besoin.

 Pour plus d'informations, consultez notre site à l'adresse suivante : dōTERRAhealinghands.org

FOUNDATION™

CRÈME RÉPARATRICE POUR 
LES MAINS 
Soutenez la cause de la dōTERRA Healing Hands 
Foundation en achetant la délicieuse crème 
réparatrice pour les mains infusée avec de l'huile 
essentielle CPTG® de Rose bulgare qui va non 
seulement adoucir votre peau et la parfumer, mais 
aussi aider une personne dans le besoin. L'intégralité 
des ventes de cette crème sera reversée à la dōTERRA 
Healing Hands Foundation qui vient en aide aux 
personnes démunies dans le monde. Votre cœur et 
votre peau seront adoucis.

36170001 100 ml

48  BIEN-ÊTRE AVEC LES HUILES ESSENTIELLES

SPA | HEALING HANDS – BAUME POUR LES LÈVRES



CRÈME POUR LES MAINS 
CITRUS BLISS®
Cette crème, pratique à utiliser, vous permet de 
vivre une expérience aromatique instantanée : 
elle adoucit non seulement les mains, mais éveille 
aussi les sens grâce à l'agréable arôme du 
mélange vivifiant Citrus Bliss.

• Parfum léger et stimulant avec une pointe 
de vanille et un florilège d'huiles essentielles 
d'agrumes

• Son format idéal vous permet de l'emporter 
partout avec vous, que ce soit en voiture, au 
bureau, dans un sac à main ou dans vos bagages

• Contient des extraits de plantes naturels qui 
hydratent et adoucissent la peau 

36200001 Tube de 75 ml

BAUME À LÈVRES À BASE 
DE MENTHE POIVRÉE ET 
D'ORANGE SAUVAGE
Rafraîchissez vos lèvres avec le pouvoir protecteur 
des huiles essentielles de Menthe poivrée et 
d'Orange sauvage.

• Formule non cireuse contenant des agents 
hydratants, tels que le beurre de graines de 
mangue et de karité

• Réhydrate les lèvres
• Effet stimulant et vivifiant grâce à son mélange 

de Menthe poivrée et d'Orange sauvage

36190001 4,5 ml

CRÈME POUR LES MAINS 
ET LE CORPS
Découvrez les bienfaits de cette crème hydratante à 
laquelle vous pouvez ajouter vos huiles essentielles 
préférées pour une peau douce et satinée.

• Crème légère et sans parfum, idéale pour 
hydrater la peau

• Mélangez-la à vos huiles essentielles préférées 
pour profiter de bienfaits supplémentaires

• Apporte à votre peau une quantité importante 
d'antioxydants, d'extraits de plantes et d'agents 
hydratants

• Contient des extraits de plantes crucifères pour 
préserver l'éclat de votre peau

36100001 Tube de 200 ml

PACK DE 3
36110005 Trois tubes de 200 ml
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Faites-vous plaisir et 
ressourcez-vous

dōTERRA SPA
La gamme de produits dōTERRA® Spa est conçue pour satisfaire le 
moindre de vos besoins de bien-être. Elle offre non seulement de 
nombreux bienfaits pour votre peau, mais permet aussi de ressourcer 
votre corps et votre esprit, de vous sentir en pleine forme et de vous 
réconcilier avec vous-même. Grâce à la puissance des huiles essentielles 
CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade®) associées à d'autres 
ingrédients naturels et inoffensifs, ces produits de luxe vous aident à 
retrouver bonne humeur et confiance en vous.
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ALPHA CRS+®
COMPLEXE VITALITÉ CELLULAIRE
Fournit une protection antioxydante de l'ADN cellulaire et 
d'autres structures cellulaires critiques.*

• Stimule la prolifération des cellules saines et leur durée 
de vie*

• Stimule la production d'énergie mitochondriale*
• Stimule une réponse saine au stress oxydatif*
• Contient des extraits de plantes, des caroténoïdes et des 

polyphénols, ainsi qu'un mélange énergétique cellulaire*

34180001 120 gélules végétales

GÉLULES VÉGÉTALES 
SANS LSS

xEO MEGA®  NOUVELLE FORMULE !

COMPLEXE OMÉGA AUX HUILES 
ESSENTIELLES
xEO Mega est une formule révolutionnaire qui mélange des 
huiles essentielles CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade®) 
à des huiles et caroténoïdes marins naturels et des oméga-3 
issus des plantes.

• Renforce la santé cardiovasculaire, immunitaire, 
articulaire et cérébrale*

• Contient des proportions égales d'EPA et de DHA 
obtenus à partir de concentrés d'huile de calamar et 
de poisson issus de l'aquaculture durable et de l'huile 
Echium contenant des acides gras SDA et GLA 

• Assure une protection antioxydante grâce à un large 
éventail de caroténoïdes, de vitamines E et de vitamines D*

• Contient des huiles essentielles de Clou de girofle, 
d'Encens, de Thym, de Cumin, d'Orange sauvage, 
de Menthe poivrée, de Gingembre, de Carvi et de 
Camomille allemande

34310001 120 capsules souples

CAPSULES VÉGÉTALES

MICROPLEX MVp™  NOUVELLE FORMULE !

COMPLEXE DE NUTRIMENTS ALIMENTAIRES
Cette toute nouvelle formule contenant encore plus 
d'ingrédients biodisponibles permet de fournir les apports 
quotidiens requis en vitamines, minéraux et polyphénols.*

• Naturellement équilibré, il offre un éventail complet de 
vitamines et minéraux nécessaires à votre bien-être. 
Pas plus, pas moins*

• Minéraux chélatés hautement biodisponibles
• Puissant mélange d'extraits de polyphénol antioxydant*
• Tout nouveau mélange d'aliments complets
• Contient également le mélange ventre plat dōTERRA 

composé des huiles essentielles de Menthe poivrée, de 
Gingembre et de Graines de carvi pour apaiser les maux 
d'estomac*

34320001 120 gélules végétales

GÉLULES VÉGÉTALES 
SANS LSS

dōTERRA
VITALITÉ QUOTIDIENNE
Face au nombre croissant de consommateurs d'aliments transformés et autres plats 
cuisinés réputés pour leur insuffisance nutritionnelle se pose alors une multitude de 
questions d'ordre sanitaire. Les compléments alimentaires disponibles sur le marché 
sont également concernés car les laboratoires essaient de concentrer des quantités 
excessives d'ingrédients dans une seule pilule. Des nutriments présents en 
surquantité, au détriment d'autres, sont néfastes pour la santé. Pourtant, il existe 
une solution alternative équilibrée que vous pouvez utiliser au quotidien.

LIFELONG VITALITY VEGAN PACK
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES CONTENANT 
ALPHA CRS+®, MICROPLEX MVp™ ET vEO MEGA ®

34250001

LIFELONG VITALITY PACK
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES CONTENANT 
ALPHA CRS+®, MICROPLEX MVp™ ET xEO MEGA ®

20640001

Achetez les trois produits du 

Lifelong Vitality Pack ou du 

Lifelong Vitality Vegan Pack 

et économisez plus de 35 % 
sur votre commande dans le 
cadre de votre programme 
de fidélité ! Devenez un 
membre dōTERRA et faites 
encore plus d'économies ! 

PROGRAMME 
DE FIDÉLITÉ
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dōTERRA DAILY NUTRIENT PACK™
MICROPLEX MVp™ ET xEO MEGA ®

20650001

ACHETEZ 1 DAILY NUTRIENT PACK OU LIFELONG VITALITY PACK
PROGRAMME 
DE FIDÉLITÉ

ET CHOISISSEZ JUSQU'À DEUX ASSORTIMENTS DE FLACONS, QUELLE QUE 
SOIT LA COMBINAISON CHOISIE, PARMI CEUX PROPOSÉS CI-DESSOUS, LE 

TOUT À UN PRIX RÉDUIT

Commandez un Daily 
Nutrient Pack ou un 
Lifelong Vitality Pack 
dans le cadre de notre 
programme de �délité, 
puis choisissez jusqu'à 
deux assortiments de 
�acons, quelle que soit 
la combinaison choisie, 
parmi ceux proposés ici, le 
tout à un prix avantageux.

ou

Mito2Max Deep Blue 
Polyphenol

Personnalisez 
votre commande 

et réalisez des 
économies

PROGRAMME 
DE FIDÉLITÉ

doterra.com  51

BIEN
-ÊTRE



dōTERRA   
COMPLÉMENTS spécialisés
Que ce soient les facteurs biologiques, environnementaux et physiologiques, tous contribuent aux besoins 
nutritionnels propres de chaque individu. C'est la raison pour laquelle, certaines personnes ont besoin d'un coup de 
pouce nutritionnel dans des domaines précis. Grâce aux avancées scientifiques réalisées avec des technologies de 
pointe, dōTERRA a conçu des compléments spécialisés permettant de renforcer l'organisme. Ces compléments 
peuvent être utilisés avec le LifeLong Vitality Pack pour améliorer certaines fonctions.

DEEP BLUE  NOUVEAU !

POLYPHENOL COMPLEX™
Deep Blue est désormais disponible en complément nutritionnel contenant 
de puissants polyphénols, cliniquement testés, pour calmer les sensations 
de douleur et de gêne.* 

• En instance de brevet, ses extraits de boswellia à action rapide aident 
à renforcer la fonction et le confort articulaire*

• Contient des extraits exclusifs et normalisés de Gingembre, de 
Curcumine, de Resvératrol et d'autres polyphénols permettant de 
soulager les sensations de douleurs et de gêne*

• Peut être associé à Deep Blue Rub ou au mélange apaisant Deep Blue

34360001 60 gélules végétales

GÉLULES VÉGÉTALES 
SANS LSS

MITO2MAX®  NOUVELLE FORMULE !

COMPLEXE ÉNERGIE ET RÉSISTANCE
Faites le plein d'énergie et de vitalité avec Mito2Max, une alternative saine à la 
caféine pouvant être utilisé à long terme.*

• Stimule la microcirculation grâce aux extraits de fruit de litchi Oligonol®†, 
de quercétine et d'autres extraits de plantes normalisés*

• Large éventail de cofacteurs puissants d'énergie mitochondriale servant 
à renforcer la capacité aérobique cellulaire et la production d'énergie*

• Ne contient aucun stimulant, sans accoutumance

34350001 60 gélules végétales

GÉLULES VÉGÉTALES 
SANS LSS

vEO MEGA®
COMPLEXE OMÉGA AUX HUILES ESSENTIELLES
vEO Mega est une formule révolutionnaire et 100 % végétalienne mélangeant 
des huiles essentielles CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade®) à des acides 
gras essentiels naturels issus des plantes.

• Contient des huiles essentielles de Clou de girofle, d'Encens, de Thym, 
de Cumin, d'Orange sauvage, de Menthe poivrée, de Gingembre, de 
Carvi et de Camomille allemande

• Contient des acides gras essentiels issus des huiles de lin, d'aglaé, de 
graines d'inca inchi, de bourrache, de canneberge, de grenadier, de 
citrouille et de pépins de raisin

• Renforce la santé cardiovasculaire, immunitaire, articulaire et cérébrale*
• Contient une catégorie unique de caroténoïde : l'astaxanthine, connue 

pour ses propriétés antioxydantes*

34260001 120 gélules liquides

GÉLULES VÉGÉTALES LIQUIDES

†Oligonol® est une marque déposée d'AminoUp Chemical Co., LTD.

CAPSULES SOUPLES NŌVOPRIME™ 
COMPLEXE CELLULAIRE AUX HUILES 
ESSENTIELLES
NŌVOPrime est un mélange exclusif d'huiles 
essentielles CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade®) 
qui aide à protéger l'organisme des dommages 
oxydatifs de l'ADN cellulaire.

• Fournit une protection antioxydante contre 
les dommages oxydatifs

• Stimule une réponse saine aux stresseurs 
cellulaires

• Favorise une réponse, une réparation et 
une régénération cellulaire saine

• Enrobé dans des capsules de gélatine pour 
faciliter son ingestion

41740005 60 gélules molles

CAPSULES VÉGÉTALES

52  BIEN-ÊTRE AVEC LES HUILES ESSENTIELLES

BIEN-ÊTRE | GÉLULES MOLLES MITO2MAX – ZENDOCRINE

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie.



CAPSULES SOUPLES DIGESTZEN®

MÉLANGE DIGESTIF
Les capsules souples dōTERRA® DigestZen 
fournissent en un clin d'œil les bienfaits du mélange 
d'huiles essentielles exclusif DigestZen. Chaque 
capsule souple végétale contient 120 mg de 
DigestZen, le mélange d'huiles essentielles que vous 
connaissez et utilisez pour l'entretien de votre santé 
digestive générale.*

• Apaise les maux d'estomac passagers et facilite 
la digestion*

• Renforce les fonctions gastro-intestinales*
• Stimule la digestion*

35430001 60 capsules végétales

CAPSULES VÉGÉTALES

ON GUARD® + 
CAPSULES SOUPLES
MÉLANGE PROTECTEUR
Les capsules souples dōTERRA On Guard + associent 
le mélange exclusif de l'huile essentielle dōTERRA 
On Guard aux huiles essentielles de Menthe poivrée, 
d'Origan et de Mélisse pour renforcer votre système 
immunitaire.* dōTERRA On Guard + vous aide à 
renforcer et à entretenir efficacement vos fonctions 
immunitaires en cas de pic épidémique ou vous 
protège de toute menace susceptible d'affaiblir 
votre système immunitaire.*

• Aide à renforcer et à entretenir le système 
immunitaire*

• Protège l'organisme des agressions 
saisonnières*

• Renforce les fonctions circulatoires et 
respiratoires*

35420001 60 capsules végétales

CAPSULES VÉGÉTALES

CAPSULES SOUPLES TRIEASE®

MÉLANGE SAISONNIER
Les capsules souples TriEase ont été développées pour 
vous protéger des agressions ambiantes et saisonnières, 
mais aussi pour renforcer vos fonctions respiratoires en 
cas de pic épidémique.* Chaque capsule souple contient 
des huiles essentielles de Citron, de Lavande et de 
Menthe poivrée, en quantités égales, réputées pour 
leurs capacités à dégager les voies aériennes et 
respiratoires.* 

• Dégage les voies aériennes et renforce les fonctions 
respiratoires*

• Renforce les fonctions immunitaires
• Purifie l'organisme

49310001 60 capsules végétales

CAPSULES VÉGÉTALES

CAPSULES SOUPLES ZENDOCRINE®

MÉLANGE DÉTOXIFIANT
Les capsules souples Zendocrine éliminent les toxines 
et radicaux libres susceptibles de ralentir les fonctions 
vitales et d'alourdir l'organisme.* Les capsules souples 
Zendocrine permettent d'avaler en un clin d'œil le 
mélange d'huiles essentielles Zendocrine, une formule 
exclusive aidant à détoxifier l'organisme et à renforcer 
les fonctions hépatiques et endocriniennes.*

•  Aide l'organisme à se débarrasser seul et 
naturellement des substances indésirables.*

•  Purifie et détoxifie l'organisme*

• Renforce les fonctions endocriniennes*

• Renforce les fonctions hépatiques*

34280001 60 capsules végétales

CAPSULES VÉGÉTALES

BIEN
-ÊTRE
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dōTERRA a2z CHEWABLE™ 
Spécialement conçus pour les enfants et les 
adultes ayant des difficultés à avaler des 
gélules, a2z fournit les nutriments nécessaires 
à la bonne santé de l'organisme.*

• Contient un mélange de vitamines B et 
de vitamines A, C et E

• Contient des extraits de plantes et est 
formulé pour être utilisé avec IQ Mega

• Renforce les fonctions immunitaires et 
fournit une protection antioxydante*

• Stimule le développement et la longévité 
cellulaire en prise quotidienne*

35330001 60 comprimés

IQ MEGA®
IQ Mega utilise l'huile essentielle d'Orange 
sauvage pour remplacer le goût de l'huile 
de poisson par des arômes d'orange fraîche.

• Contient 1 000 mg d'oméga-3 par portion
• Renforce les fonctions cérébrales, 

cardiovasculaires, immunitaires et 
articulaires*

• Formulé pour être utilisé avec les 
comprimés à croquer a2z Chewable

35320001 150 ml

dōTERRA  
COMPLÉMENTS 
POUR ENFANTS
Inspirés du dōTERRA Lifelong Vitality Pack, ces produits facilitent la prise 
d'oméga-3, de nutriments d'aliments complets, de vitamines et de minéraux 
dans des formats liquides et solides (à croquer) faciles à ingérer. Les enfants 
les aiment pour leur goût et les adultes car ils sont faciles à avaler.
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DigestZen
SANTÉ DIGESTIVE
Une bonne santé digestive conditionne votre santé à long terme. Un système digestif sain est non seulement 
déterminant pour l'assimilation des nutriments alimentaires, mais ses fonctions détoxifiantes et immunitaires sont 
également essentielles pour l'organisme. Une fonction digestive perturbée peut entraîner un manque d'énergie, 
affaiblir le système immunitaire, causer une prise de poids et des troubles gastro-intestinaux. Les produits pour la 
santé digestive de la gamme DigestZen offrent des solutions ciblées pour améliorer la fonction et le confort digestif.*

PB ASSIST+®
FORMULE DE DÉFENSE À BASE DE 
PROBIOTIQUES
Cette formule exclusive contenant une fibre prébiotique et 
six souches d'organismes probiotiques convient à toute la 
famille.

• Fournit 6 milliards de CFU de cultures probiotiques 
actives et des FOS (fructo-oligosaccharides) 
prébiotiques solubles qui stimulent l'adhésion 
et la croissance des cultures*

• Le système de libération contrôlé par gélule double 
est conçu pour protéger les cultures de probiotiques 
sensibles de l'acidité gastrique

• Renforce la fonction et l'immunité digestive*

35160001 30 gélules végétales

GÉLULES VÉGÉTALES 
SANS LSS

DIGESTZEN TERRAZYME®  Meilleure vente

COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES
DigestZen TerraZyme fournit des enzymes d'aliments 
complets et des cofacteurs minéraux nécessaires à une 
digestion saine.*

• Stimule la production permanente d'enzymes critiques 
pour des fonctions biochimiques saines*

• Facilite la digestion des nutriments alimentaires et 
participe au métabolisme cellulaire des nutriments 
pour produire de l'énergie*

• Contient plusieurs enzymes d'aliments complets 
permettant la digestion des protéines, lipides, 
glucides complexes, glucose et fibres*

35110001 90 gélules végétales

GÉLULES VÉGÉTALES 
SANS LSS

GX ASSIST® 
FORMULE NETTOYANTE DE 
L'APPAREIL DIGESTIF
Avant de commencer à utiliser PB Assist+, purifiez 
votre votre appareil digestif grâce à ce mélange 
d'huiles essentielles CPTG (Certified Pure Therapeutic 
Grade®).*

• Contient des huiles essentielles d'Origan, de 
Mélaleuca, de Citron, de Citronnelle, de Menthe 
poivrée et de Thym, ainsi que des acides 
capryliques

• Renforce votre appareil digestif en créant un 
environnement hostile contre d'éventuelles 
agressions*

• Formulé pour une cure de 10 jours en tant 
qu'étape de purification préalablement à la 
formule de défense à base de probiotiques 
PB Assist+*

35040001 60 capsules souples

CAPSULES SOUPLES ENTÉRIQUES
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DIGESTZEN®  Meilleure vente

MÉLANGE DIGESTIF

Les huiles essentielles de DigestZen sont 
réputées pour leurs bienfaits digestifs.*

• Contient un mélange exclusif d'huiles 
essentielles de Gingembre, de Pamplemousse, 
d'Estragon, de Fenouil, de Carvi, de Coriandre 
et d'Anis

• Aide à la digestion*
• Aide à entretenir votre flore intestinale*
• Soulage les maux d'estomac passagers*

31030001 Flacon de 15 ml

CAPSULES VÉGÉTALES

DIGESTZEN®
CAPSULES SOUPLES
Les capsules souples dōTERRA® DigestZen® 
fournissent en un clin d'œil les bienfaits du 
mélange d'huiles essentielles exclusif DigestZen. 
Chaque capsule souple végétale contient 120 mg 
de DigestZen, le mélange d'huiles essentielles que 
vous connaissez et utilisez pour l'entretien de 
votre santé digestive.*

• Apaise les maux d'estomac passagers et 
facilite la digestion*

• Renforce les fonctions gastro-intestinales*
• Stimule la digestion*

35430001 60 capsules végétales

DIGESTTAB™  NOUVEAU !

COMPRIMÉ À CROQUER
DigestTab est un comprimé de carbonate de calcium infusé avec 
le mélange digestif DigestZen afin de fournir tous les bienfaits du 
mélange d'huiles essentielles DigestZen, ainsi que les pouvoirs de 
neutralisation des acides du carbonate de calcium.*

• Apaise les douleurs d'estomac et indigestions passagères tout 
en renforçant l'équilibre général de l'appareil digestif*

• À prendre avec ou entre les repas selon vos besoins, 
pour soulager maux d'estomac, indigestions et brûlures 
d'estomac passagers*

• Soulage les aigreurs d'estomac passagères*

• Chaque comprimé contient 200 mg de calcium

34380001 100 comprimés à croquer

 

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie.
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ZENDOCRINE®
MÉLANGE DÉTOXIFIANT

Renforcez les systèmes de détoxification 
naturels de l'organisme avec Zendocrine.*

• Contient un mélange exclusif de Tangerine, 
de Romarin, de Baie de genévrier, de 
Cilantro et de Géranium

• Renforce les fonctions hépatiques*
• Peut être utilisé seul ou avec le complexe 

détoxifiant Zendocrine

31460001 Flacon de 15 ml

ZENDOCRINE®
COMPLEXE DÉTOXIFIANT
Renforcez les fonctions d'élimination et de filtrage de 
votre organisme avec le complexe détoxifiant exclusif 
Zendocrine.*

• Contient un mélange exclusif de 14 extraits actifs 
d'aliments complets, le tout dans un système de 
libération enzymatique breveté

• Renforce les fonctions filtrantes et assainissantes 
du foie, des reins, du colon, des poumons et de 
la peau*

35120001 60 gélules végétales

GÉLULES VÉGÉTALES 
SANS LSS

CAPSULES SOUPLES ZENDOCRINE®
MÉLANGE DÉTOXIFIANT
Les capsules souples Zendocrine éliminent les toxines 
et radicaux libres susceptibles de ralentir les fonctions 
vitales et d'alourdir l'organisme.* Les capsules souples 
Zendocrine permettent d'avaler en un clin d'œil le 
mélange d'huiles essentielles Zendocrine, une formule 
exclusive aidant à détoxifier l'organisme et à renforcer 
les fonctions hépatiques et endocriniennes.*

•  Aide l'organisme à se débarrasser seul et 
naturellement des substances indésirables*

• Renforce les fonctions endocriniennes*

• Renforce les fonctions hépatiques*

34280001 60 capsules végétales

CAPSULES VÉGÉTALES

doterra.com  57

BIEN
-ÊTRE

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie.



Fruits et légumes au quotidien 
TERRAGREENS®

D'après le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies, 67,5 % des adultes mangent des 
fruits moins de deux fois par jour et 73,7 % mangent des légumes moins de trois fois par jour. Ces chiffres 
accablants sont bien loin des quantités recommandées. C'est pourquoi dōTERRA a mis au point un 
mélange végétal en poudre. Désormais, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas améliorer vos 
apports quotidiens en fruits et légumes. Rapide, simple et tellement pratique, alors pourquoi vous 
priveriez-vous de ce mélange ? Une mesure et 250 ml d'eau suffisent pour donner un coup de pouce à vos 
apports quotidiens insuffisants en fruits et légumes. Mieux encore, ce mélange est naturellement aromatisé 
avec des huiles essentielles CPTG®.

TERRAGREENS®
Donnez un coup de pouce à vos apports quotidiens en fruits 
et légumes grâce à ce complément en poudre à dissoudre 
dans de l'eau, TrimShake ou dans votre boisson préférée.

• Mélange de légumes à feuilles et de fruits riches 
en vitamines

• Regorge de vitamines, de minéraux et d'antioxydants 
naturels

• Aromatisé avec des huiles essentielles CPTG de Citron 
et de Gingembre

60120001 300 g

BIEN-ÊTRE | TERRAGREENS - SLIM & SASSY



SLIM & SASSY®  Meilleure vente

MÉLANGE MÉTABOLIQUE

Le mélange exclusif d'huiles essentielles Slim & 
Sassy vous aide à entretenir votre silhouette.*

• Sa formule contient des huiles essentielles 
de Pamplemousse, de Citron, de Menthe 
poivrée, de Gingembre et de Cannelle

• Renforce les fonctions métaboliques*
• Aide à gérer les sensations de faim*
• Calme les douleurs d'estomac et aide 

à retrouver votre équilibre émotionnel*
• Diurétique, stimulant et sans calories 

31370001 Flacon de 15 ml

Contrôlez votre poids avec
SLIM & SASSY®

La gamme de produits dōTERRA® Slim & Sassy stimule votre santé et bien-être global en vous aidant 
à atteindre et à maintenir un poids santé.* Découvrez tous ses bienfaits en intégrant à votre 
quotidien le mélange métabolique Slim & Sassy, contrōl, TrimShake et notre gamme phare de 
compléments !

CAPSULES SOUPLES SLIM & SASSY®
Les capsules souples Slim & Sassy contiennent le 
mélange exclusif d'huiles essentielles Slim & Sassy 
dōTERRA® dans un format pratique pour faciliter 
une gestion saine et naturelle de votre poids. Les 
huiles essentielles contenues dans le mélange 
aromatisé de Slim & Sassy sont connues pour 
aider à contrôler la faim tout au long de la journée, 
tout en stimulant le métabolisme et en favorisant 
un équilibre émotionnel positif.* 

• Renforcent les fonctions métaboliques*
• Aident à gérer les sensations de faim* 
• Stimulent la digestion*
• Peuvent être utilisées dans le cadre d'un 

programme de contrôle pondéral

34270001 90 capsules végétales

CAPSULES VÉGÉTALES
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BARRES SLIM & SASSY CONTRŌL
Découvrez les délicieuses barres Contrōl à déguster. 
Pratiques pour les hyperactifs, les barres Contrōl 
renferment les bienfaits d'Appethyl™ qui permettent 
de maîtriser votre faim pour mieux gérer votre poids 
et votre bien-être général.

• Permettent de mieux contrôler la faim et les portions 
consommées

• Permettent de mieux gérer les apports nutritionnels
• Permettent de faciliter et de mieux gérer la perte de 

poids à long terme dans le cadre d'une alimentation 
équilibrée et d'une activité sportive régulière

MÉLANGE INSTANTANÉ SLIM & SASSY 
CONTRŌL™
Slim & Sassy Contrōl se présente sous la forme d'un mélange en 
poudre que vous pouvez prendre à tout moment de la journée pour 
contrôler votre faim.* Contrōl contient un ingrédient révolutionnaire 
à base d'extrait d'épinard nommé Appethyl™, dont les propriétés de 
réduction significative de l'appétit jusqu'à 6 heures ont été 
cliniquement prouvées.*

• Permet de mieux contrôler la faim et les portions consommées*
• Permet de mieux gérer les apports nutritionnels*
• Permet de faciliter et de mieux gérer la perte de poids à long 

terme dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'une 
activité sportive régulière*

34150001 30 sachets

34330001 10 barres parfum pomme-cannelle

34340001 10 barres parfum citron

34370001 10 barres parfum abricot

3 PACKS DE BARRES CONTRŌL
20900001 10 barres de chaque parfum

*Appethyl™ est une marque commerciale de Greenleaf Medical AB
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SLIM & SASSY TRIMSHAKE
Slim & Sassy TrimShake est un délicieux mélange pour 
milkshake. Pratique à utiliser, il contient tous les nutriments 
essentiels à votre bien-être.

• TrimShake vous aide à perdre vos kilos en trop en 
réduisant vos apports caloriques et en pratiquant 
une activité sportive régulière

• Contient EssentraTrim®, un ingrédient de contrôle du 
poids breveté qui aide à réduire les sensations de 
faim et à éviter tout grignotage

• Contient Solathin®, un extrait protéique spécial 
qui stimule la sensation de satiété

• Peut se mélanger aux produits laitiers sans matières 
grasses, aux laits d'amandes, de riz et de soja ou 
avec de l'eau

35180001 Vanille

35200001 Chocolat

KIT MINCEUR SLIM & SASSY® 
Quatre flacons de 15 ml contenant le mélange 
métabolique Slim & Sassy et 2 TrimShakes. 

« J'utilise les mélanges d'huiles essentielles Slim & Sassy, TrimShake et le Lifelong Vitality Pack tous les jours. Ils me donnent 
toute l'énergie dont j'ai besoin pour gérer mes responsabilités au quotidien. J'ai suffisamment d'expérience dans ce domaine 
pour pouvoir parler des huiles que j'utilise. Je n'ai pas peur de regarder les gens droit dans les yeux lorsque je leur parle de 
bien-être maintenant que je suis moi-même une adepte des huiles essentielles ! »
Beth P., Danville, AL

ESSENTRATRIM®†

Il a été cliniquement prouvé que 125 mg d'EssentraTrim®, un puissant 
extrait d'Ashwagandha, aide à contrôler les compulsions alimentaires 
provoquées par le stress, la suralimentation et les envies de sucré. Il aide à 
maintenir un taux de glycémie normal et améliore l'énergie en atténuant la 
fatigue pendant la période de régime et de pratique d'une activité physique.

SOLATHIN®‡

Chaque mesure de Slim & Sassy® TrimShake contient 50 mg de Solathin®, un extrait 
protéique spécial issu de sources alimentaires naturelles qui stimule la sensation de 
satiété. Il a aussi été démontré que Solathin aide à contrôler le grignotage entre les 
repas, la quantité consommée et procure rapidement une sensation de satiété 
durable. Étant non seulement une excellente source de protéines, Solathin® est 
également hypoallergénique et relève la saveur, mais aussi la texture de TrimShake.

V SHAKE
Découvrez ce substitut végétarien aux milkshakes de 
contrôle du poids. Slim & Sassy V Shake offre les mêmes 
bienfaits que TrimShake, à l'exception de ses ingrédients 
qui sont 100 % issus des plantes et végétariens. 

• Contient Solathin® et EssentraTrim®
• 7 grammes de protéines issues de plantes
• Protéines de pois, de quinoa et d'amarante
• Disponible en plusieurs parfums, se mélange 

facilement à vos fruits, laits ou jus préférés
• Ne contient aucun édulcorant, arôme, couleur 

ou conservateur artificiel

35440001

40770005 1 au chocolat, 1 à la vanille 35290005 2 à la vanille

35280005 2 au chocolat 20270005 2 V Shakes

†EssentraTrim est une marque commerciale déposée de Nutra Genesis LLC ‡Solathin est une marque commerciale déposée de Cyvex Nutrition
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dōTERRA
PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
Quel est le produit dōTERRA dont vous ne pouvez pas vous passer ? Souhaitez-vous recevoir automatiquement les 
compléments dōTERRA Lifelong Vitality tous les mois ? Souhaitez-vous recevoir un produit gratuit chaque fois que vous 
passez une commande ? Le programme de fidélité dōTERRA vous permet de commander automatiquement vos produits 
dōTERRA préférés et de les recevoir tous les mois et directement chez vous. Tous les mois où vous participez au Programme 
de fidélité, vous gagnez des bons d'achat au fur et à mesure et vous pouvez les utiliser comme moyen de paiement 
pour l'achat de vos produits (économisez jusqu'à 30 % sur les commandes qualifiées pour le programme de fidélité !) Vous 
pouvez modifier les produits de votre commande mensuelle ou mettre fin à votre contrat de fidélité à tout moment et sans 
aucune obligation. Pour obtenir des informations complémentaires sur notre programme de fidélité, contactez le 
consultant indépendant qui vous a remis ce catalogue ou contactez dōTERRA en utilisant le numéro de téléphone ou 
l'adresse e-mail indiqué(e) ci-dessous.

PROGRAMME 
DE FIDÉLITÉ

Sauf indication contraire, tous les termes associés à des symboles de marque commerciale ou de marque commerciale déposée sont des 
marques commerciales ou des marques commerciales déposées de dōTERRA Holdings, LLC.  Guide de produits EUR

SERVICES CLIENTS RÉSERVÉS AUX MEMBRES DE dōTERRA EUROPE :

Tchèque (République tchèque) +42 0228882251 zakaznickyservis@dōTERRA.com
Danois +45 89881085 kundeservice@dōTERRA.com
Hollandais (Pays-Bas) +31 208085094 klantenservice@dōTERRA.com
Anglais (Irlande) +35 316917051 europenorders@dōTERRA.com
Anglais (Royaume-Uni) +44 2033180064 europeanorders@dōTERRA.com
Français +33 182888834 france@dōTERRA.com
Allemand +49 3056796808 kundendienst@dōTERRA.com
Allemand (Autriche) +43 720115368 kundendienst@dōTERRA.com
Allemand (Suisse) +41 435082878 kundendienst@dōTERRA.com

Hongrois  +36 18088058 hungary@dōTERRA.com
Italien  +39 0426270026 assistenzaclienti@dōTERRA.com
Slovaque (Slovaquie) +42 1233056269 zakaznickyservis@dōTERRA.com
Portugais  +35 1308800575 portugues@dōTERRA.com
Russe  E-mail uniquement russian@dōTERRA.com
Espagnol   E-mail uniquement espana@dōTERRA.com


