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PRINCIPAUX BIENFAITS

Ingrédients: Huiles essentielles d’écorce d’Amyris, de 
feuilles de Patchouli, de résine d’Encens, d’écorces 
de Citron vert, de fleurs d’Ylang-Ylang, de Bois de 
Santal hawaïen, de fleurs de Camomille romaine

• InTune est un mélange exclusif d’huiles 
essentielles qui opèrent en synergie pour vous 
soutenir dans les moments d’inattention.

• Appliquez InTune localement pour être 
durablement plus concentré(e).

• Le compagnon idéal pour étudier, afin d’aider 
l’utilisateur à se concentrer et mener à bien ses 
tâches.

• Il est facile à appliquer grâce à son flacon pratique 
avec applicateur à bille.

• Enrichi de Bois de Santal, d’Encens et de Citron 
Vert pour la clarté et de Patchouli, Ylang-Ylang, et 
Camomille romaine pour des vertus apaisantes.
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DESCRIPTION DU PRODUIT 
InTune est un mélange exclusif d’huiles essentielles qui, en 
inhalation, favorise la sensation de concentration. Quel que 
soit votre âge, rester concentré(e) à la tâche peut parfois 
s’avérer difficile. Les huiles essentielles rigoureusement 
sélectionnées du mélange pour la concentration dōTERRA 
InTune opèrent en synergie pour soutenir les efforts des 
personnes qui ont des difficultés à être attentives et à 
rester concentrées à la tâche. Le Bois de Santal, l’Encens 
et le Citron vert favorisent la sensation de clarté tandis que 
le Patchouli, l’Ylang-Ylang, et la Camomille romaine 
procurent une atmosphère calmante et apaisante. 

UTILISATIONS
• Utilisez localement sur les poignets pour favoriser la 

concentration au travail.

• Appliquez-le sur un pendentif en argile et placez-le sur le 
bureau ou à un autre endroit stratégique dans la classe.

• Appliquez sur la plante des pieds de votre enfant pour 
favoriser la concentration et la capacité à rester sur une 
tâche.

• Appliquez sur les poignets ou le dos des mains et inhalez 
profondément pour retrouver les idées claires.

• Appliquez sur les tempes et la nuque avant de vous 
atteler à des tâches qui requièrent de la concentration.

CONSEILS D’UTILISATION
Locale: Utilisation locale uniquement. Utilisez l’applicateur 
à bille en parfum, en soin de la peau ou en massage.  
Diluer avec une huile végétale pour minimiser les réactions 
cutanées. 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 au moins 12 heures après application du produit.


