
Sunny Citrus 
  5 ml 
         dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 

La synergie Sunny Citrus associe les bienfaits des essences 

sucrées d’agrumes, en l’occurence ici de pamplemousse et 

d’orange douce, et la fraicheur de l’huile essentielle de 

menthe, créant ainsi une senteur revigorante et énergisante. 

MÉTHODES D’UTILISATION 

- Diffusion : Placez 3 ou 4 gouttes dans votre diffuseur 

- Topique : Appliquez une ou deux gouttes sur la zone concer-

née. Diluez avec une huile végétale. Voir également les instruc-

tions ci-dessous.  

PRÉCAUTIONS 

Réaction cutanée possible. Gardez hors de portée des enfants. De-
mandez un avis médical en cas de grossesse, allaitement, ou en cas 
de prise médicamenteuse en parallèle. Evitez tout contact avec les 
yeux, l’intérieur des oreilles et toutes les muqueuses. Du fait de la 
présence d’essences d’orange douce et de pamplemousse dans 
cette synergie, elle est photo-sensibilisante : ne vous exposez pas 
au soleil pendant les 12 heures suivant une application.  

Tous les mots accompagnés des symboles de marques déposées sont des marques déposées de dōTER-

Les Applications:  

LES UTILISATIONS 

 • Diffusez le mélange Sunny Citrus en guise de remon-

tant émotionnel et pour soutenir votre sentiment de 

confiance en vous, ou bien pour démarrer la journée : 

c’est un formidable énergisant ! 

 • Appliquez une goutte de Sunny Citrus au niveau du 

coeur, des tempes ou des poignets pour améliorer 

votre humeur ! 

Traduction française par dicodō.com

Composition : essences d’orange 
douce et de pamplemousse, huile 
essentielle de menthe poivrée & 
huile végétale fractionnée de coco 

Description aromatique: mentho-
lée, sucrée, acidulée, fraîche 

• Impacte positivement sur l’humeur 
grâce à ses propriétés énergisantes 
et rafraîchissantes. 

• Aide à réduire le stress  

• Aide à se centrer sur des sentiments 
positifs  

Sunny Citrus -  5 ml  

Disponible dans le kit «  Citrus 
Trio » (60201640) 
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