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do-TERRA Breathe™  

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Le mélange d’huiles essentielles Breathe de dōTERRA 
contient de la feuille de laurier, de la menthe poivrée, de 
l’eucalyptus, du melaleuca, du citron, du ravensara et de 
la cardamome. Il dégage les voies respiratoires et facilite 
ainsi la respiration tout en minimisant les effets des 
menaces saisonnières. Il peut être appliqué sur la 
poitrine, le dos ou la plante des pieds ou encore diffusé le 
soir pour apaiser les sens et faciliter le sommeil.

UTILISATIONS
• Diffuser, respirer directement dans la paume de vos 

mains ou masser sur la poitrine ou la plante des 
pieds pendant les  périodes à risque

• Utiliser en extérieur pour minimiser les effets des 
menaces saisonnières

• Diffuser au coucher pour un sommeil réparateur
• Diffuser ou inhaler dans vos mains ou encore 

masser sur la poitrine quand les menaces 
environnementales sont élevées.

MODE D’EMPLOI  
Diffusion : mettre 3 ou 4 gouttes dans votre diffuseur
Usage topique : appliquer 1 à 2 gouttes sur la zone 
souhaitée. Diluer dans de l’huile de coco fractionnées de 
doTERRA pour minimiser les risques de réaction 
cutanée. Voir les précautions d’emploi ci-dessous.

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Possible sensibilité cutanée. Tenir hors de portée des 
enfants. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte, 
allaitante ou sous traitement médical. Eviter le contact avec 
les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. 
Eviter l’exposition au soleil ou aux rayons UV pendant au 
moins 12 heures après application du produit.
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• Dégage les voies respiratoires et facilite 
la respiration

• Contribue à un sommeil réparateur
• Aide à minimiser les effets des menaces 

saisonnières

PRINCIPAUX BIENFAITS

do-TERRA Breathe 
Mélange respiratoire 15 mL 

Pièce numéro : 49370001
Prix de gros: 19,50 € / 21,50 PV
£18.75 / 29.50 PV

Mélange respiratoire 15 mL

Application : 
A T S

Ingrédients :  
Huiles essentielles de feuille de laurier, feuille 
d’eucalyptus, menthe poivrée, feuille de melaleuca, 
écorce de citron, feuille de ravensara, graine de 
cardamome.
Description aromatique : 
mentholé, fort, frais, léger
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