
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

PRINCIPAUX BIENFAITS

*Composés d’huile d’origine naturelle

DESCRIPTION DU PRODUIT
Nous avons tous besoin d’un peu plus d’encouragements à un 
moment ou à un autre, et c’est exactement ce que procure 
dōTERRA Motivate ! Pur, frais et mentholé, ce mélange favorise  
la confiance, l’optimisme et la détermination. dōTERRA Motivate 
vous aidera à libérer votre génie créatif et à trouver le courage  
qui accompagne la confiance en soi. Lancez-vous et mettez la 
barre plus haut : vous en êtes capable ! 

UTILISATIONS
• Lorsque vous travaillez sur un projet, utilisez le mélange 

dōTERRA Motivate pour rester motivé(e). 

• Utilisez-le localement avant un événement sportif ou tout type 
de compétition. 

• Appliquez le produit le matin pour bien démarrer la journée.

• Appliquez sur le cou ou sur votre col pour susciter la confiance 
en soi avant une présentation.

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 végétale.  
En parfum, mélangez 1 goutte avec 10 gouttes d’huile végétale. 
Utilisation locale uniquement.

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.

• En application locale, procure un sentiment de 
confiance, de courage et de conviction.

• Le mélange d’huiles essentielles dōTERRA Motivate 
est formulé avec des huiles qui stimulent les sens.

• Il associe des huiles essentielles d’agrumes et  
de menthe.
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Ingrédients : Huile de Mentha Piperita (Menthe 
poivrée), Huile de zeste de Citrus Clementina, Huile de 
graines de Coriandrum Sativum (Coriandre (graines), 
Huile d’Ocimum Basilicum (Basilic), Huile de zeste de 
Citrus Junos, Huile de feuilles de Melissa Officinalis, 
Huile de feuilles de Rosmarinus Officinalis (Romarin), 
Extrait de fruit de Vanilla Planifolia, Limonène*, Linalol*, 
Eugénol*, Géraniol*

dōTERRA Motivate™

Mélange motivant  5 ml


