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Ingrédients: huiles essentielles de sapin de Sibérie, 
d’orange douce, de clou de girofle, d’écorce de 
cannelle, de cannelle de Chine, de noix de muscade 
et de sapin Douglas, et d’absolue de vanille

Description aromatique: épicé, chaud, doux, frais

Holiday Joy
Mélange d’huiles essentielles  15 ml

Holiday Joy
Essential Oil Blend 15 ml

Numéro de référence : 60204711
Prix membre : 19,50 € 
PV : 24,5

• Elève l’humeur et réjouit les sens

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Remplissez votre maison du parfum chaleureux du mélange 
d’huiles essentielles Holiday Joy. Le parfum doux et chaud 
de Holiday Joy crée un environnement accueillant pour les 
fêtes de fin d’année. Ce mélange exclusif associe l’orange 
douce, la cannelle, la noix de muscade et le clou de girofle 
au parfum frais et aérien des sapins Douglas et de Sibérie, 
créant ainsi un mélange d’huiles essentielles qui est une 
tradition de dōTERRA pour Noël.

UTILISATIONS
• Appliquez sur les vêtements, les manteaux et les foulards 

pour rester dynamique pendant vos achats de fêtes.

• Créez un vaporisateur pour parfumer vos arbres, 
guirlandes et couronnes de Noël avec des senteurs  
de fêtes.

• Ajoutez une à deux gouttes à un pot-pourri fait maison, 
enveloppez-le dans un sac décoratif transparent et 
offrez-le pour les fêtes.

MODE D’EMPLOI
Diffusion : Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de 
votre choix.

Utilisation locale : Pour le massage, mélanger 5 gouttes avec 
10 ml d’huile végétale. Pour le bain, mélanger 5 gouttes 
avec 5 ml d’huile végétale. Pour parfumer, mélanger  
1 goutte à 10 gouttes d’huile végétale.

PRÉCAUTIONS 
Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, ou sous traitement 
médical, consultez votre médecin. Évitez le contact avec les 
yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. Évitez la 
lumière directe du soleil ou les rayons UV pendant les  
12 heures suivant l’application.


