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Tous les termes portant une marque commerciale ou un symbole de marque déposée sont des marques commerciales ou marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Tel un rayon de soleil, le Mélange exaltant Cheer en 
applicateur à bille peut vous procurer un regain 
d’optimisme. Lorsque le bonheur et l’optimisme ne sont 
pas vraiment au rendez-vous, vous pouvez compter sur  
le mélange Cheer pour vous redonner le sourire et vous 
revigorer. Le parfum ensoleillé et frais des huiles essentielles 
d’agrumes et d’épices égayera n’importe quel moment de 
votre journée.

UTILISATIONS
• Appliquez sur la plante des pieds le matin pour ressentir 

joie et optimisme.

• Utilisez Cheer comme mélange incontournable de  
la technique Aromatouch des mains.

• Appliquez sur la plante des pieds le matin pour  
ressentir joie et optimisme.

• Pendant l’hiver, appliquez sur le poignet et respirez le 
parfum tout au long de la journée pour un effet stimulant. 

CONSEILS D’UTILISATION
Locale: Utilisation locale uniquement. Utilisez l’applicateur 
à bille en parfum, en soin de la peau ou en massage.

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 au moins 12 heures après application du produit.
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dōTERRA Cheer™ Touch
Mélange exaltant  10 ml

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Le parfum du mélange Cheer procure une 
sensation d’optimisme revigorante.

• Tous les bienfaits du mélange dōTERRA Cheer 
dans un flacon avec applicateur à bille pratique.

• Vous permet de retrouver votre joie de vivre et  
des pensées positives.

• Une senteur fraîche et chaleureuse qui permettra 
de créer un environnement convivial et joyeux.

• Cheer est composé d’huiles essentielles 
d’agrumes et d’épices qui contribuent à  
son caractère chaleureux et convivial.

Ingrédients: Écorce D’orange Douce, Clou De Girofle, 
Graines D’anis Étoilé, Feuilles De Myrte Citronnée, 
Noix De Muscade, Extrait De Gousse De Vanille, 
Rhizome De Gingembre, Écorce De Cannelle De 
Ceylan, Feuilles De Géranium Vrai


