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Ingrédients : Huile de noix de coco fractionnée, 
feuilles de laurier, feuilles d’eucalyptus,  
menthe poivrée, feuilles d’arbre à thé,  
zeste de citron, graines de cardamome,  
feuilles de ravintsara, feuilles de ravensara

Description aromatique : Mentholé, frais et aérien

dōTERRA Air™ Touch
Applicateur à bille de 10 ml

• Vapeur rafraîchissante et apaisante

• Son arôme réconfortant favorise un 
environnement reposant

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Profitez de la vapeur apaisante et rafraîchissante du 
mélange d’huiles essentielles dōTERRA Air, désormais 
disponible dans la gamme Touch pour une application 
douce et rapide. dōTERRA Air Touch associe de l’huile de 
coco fractionnée avec des huiles essentielles de feuilles de 
laurier, Menthe poivrée, Eucalyptus, Arbre à thé, Citron, 
Cardamome, Ravintsara, et Ravensara pour favoriser la 
sensation de dégagement des voies aériennes et 
respiratoires. Appliquez localement sur la nuque, le torse, 
le dos ou la plante des pieds pour atténuer l’impact des 
changements de saison et favoriser un sommeil réparateur. 
dōTERRA Air Touch peut être utilisé en toute sécurité par 
tous les membres de la famille. Grâce à son applicateur à 
bille pratique, vous pouvez l’utiliser à tout moment.

UTILISATIONS
• Appliquez sur le torse ou les pieds pendant les mois d’hiver.

• Utilisez à l’extérieur pour profiter naturellement  
de l’environnement.

• Massez sur la nuque, le torse, le dos ou la plante des 
pieds pour favoriser un sommeil réparateur. 

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale : Appliquez sur les zones souhaitées. 
Consultez les précautions supplémentaires ci-dessous.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles. Évitez l’exposition au soleil ou aux rayons 
UV pendant 12 heures après application du produit.

dōTERRA Air™ Touch
10 ml Roll-on
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