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Thinker™

Mélange pour la Concentration 
Applicateur à bille de 10 ml

Référence Numéro: 60208301
Également disponible dans:  
Collection dōTERRA pour enfants
Référence Numéro: 60208722

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Soutient les efforts des personnes qui éprouvent 
des difficultés d’attention et de concentration sur 
une tâche

• Instaure un sentiment de vigilance

• Procure un sentiment de confiance 

Ingrédients: Huiles essentielles de vétiver, menthe 
poivrée, clémen-tine et romarin associées à de 
l’huile de coco fraction-née.

Description aromatique: Terreux, mentholé, 
herbacé

Thinker™

Mélange pour la Concentration Applicateur à bille de 10 ml
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Idéal pour tous et pour une utilisation quotidienne, le 
mélange pour la concentration Thinker est le meilleur 
soutien que l’on puisse trouver lorsque les distractions sont 
nombreuses. Conçu pour favoriser la vigilance et la clarté, 
Thinker est la solution idéale lorsque vous devez être attentif 
et vous concentrer. Composé d’huiles essentielles de vétiver, 
menthe poivrée, clémentine et romarin, parfaitement 
associées à de l’huile de coco fractionnée pour les peaux 
sensibles, le mélange Thinker vous aidera à rester vigilant de 
manière naturelle. Appliquez Thinker sur les tempes, les 
poignets et la nuque pour avoir les idées claires et maîtriser 
toutes les situations. Grâce aux bienfaits revigorants de 
l’huile essentielle de clémentine, Thinker soutient vos efforts 
pour rester concentré à la tâche. Herbacé et légèrement 
sucré, cet arôme unique vous permet de retrouver une 
sensation de clarté lorsque vous êtes un peu confus. Pour 
créer un environnement positif et favorable à la créativité et 
à la concentration, intégrez Thinker dans vos pratiques 
d’apprentissage quotidien.

UTILISATIONS
• Gardez Thinker à portée de main dans votre sac à main 

ou dans le sac à dos de votre enfant et appliquez-le 
l’après-midi pour rester concentré sur vos tâches.

• Utilisez Thinker lorsque vous avez besoin d’un regain 
d’optimisme.

• Favorisez l’apprentissage et soutenez la créativité en 
appliquant Thinker pendant que vous étudiez. 

• En application sur les poignets ou les mains et en 
inha-lation pour retrouver les idées claires.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation aromatique: Appliquez sur des bijoux diffuseurs, 
de la dolomite na-turelle ou des pierres de lave diffusantes.

Utilisation locale: Appliquez sur les zones souhaitées. 
Destiné à être utilisé sous la surveillance d’un adulte.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
À conserver hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 
Possibilité de sensibilité cutanée. Si vous êtes sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, la 
bouche et les zones sensibles.
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