dōTERRA Adaptiv™
Mélange apaisant 15 ml

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Lorsque vous ressentez le besoin d’être apaisé, Adaptiv
est la solution idéale. Adaptiv est un mélange exclusif
qui associe les huiles essentielles d’Orange douce, de
Lavande, de Copaïba, de Menthe verte, de Magnolia, de
Romarin, de Néroli et de Copalme d’Amérique. La Lavande
procure des effets apaisants alors que l’Orange douce
stimule. Gardez Adaptiv à portée de main pour trouver
du réconfort lorsque vous êtes confronté à une nouvelle
situation ou à un nouveau lieu. Adaptiv fonctionne en
synergie avec Adaptiv en applicateur à bille pour une
action encore plus efficace.

UTILISATIONS
• Détendez-vous dans un bain au sel d’Epsom en ajoutant
trois à quatre gouttes d’Adaptiv dilué à l’eau du bain.
• Associez-en trois gouttes à de l’huile de coco fractionnée
pour un massage apaisant.
Ingrédients: huile de zeste de Citrus Aurantium Dulcis
(Orange), huile de Lavandula Angustifolia (Lavande),
huile de résine de Copaifera Coriacea/Langsdorffii/
Officinalis/Reticulata, huile de fleurs/feuilles/tige de
Mentha Spicata, huile de fleurs de Michelia Alba, huile
de feuilles/tiges de Rosmarinus Officinalis (Romarin),
huile de fleurs de Citrus Aurantium Amara (Orange
amère) huile de résine de Liquidambar Acalycina/
Formosana, Limonène*, Linalol*

PRINCIPAUX BIENFAITS

CONSEILS D’UTILISATION
En massage, mélangez 5 gouttes avec 10 ml d’huile
végétale. Pour le bain, mélangez 5 gouttes avec 5 ml
d’huile de support. En parfum, mélangez 1 goutte avec
10 gouttes d’huile végétale.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée
des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou
sous traitement. Évitez le contact avec les yeux, l’oreille
interne et les zones sensibles. Évitez l’exposition au soleil ou
aux rayons UV pendant au moins 12 heures après application.

• Améliore l’humeur en application locale.
• Apaise la peau.
• Arôme apaisant et relaxant.

*Composés d’huile d’origine naturelle.
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