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Application: 
Ingredients: Orange douce (peau), Clou de girofle, 

Badiane ( fruit /graine)Myrte citronné (feuille) Noix de 
muscade, Extrait de gousse de vanille, Gingembre 
(rhizome), Cannelle (écorce),Zdravetz (herbe)

Description Aromatique: Fraiche, Epicée, Chaude

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Favorise les sentiments d'optimisme, de bonne
humeur et de bonheur

• Contre balance les émotions négatives de se sentir
déprimé, d'avoir le blues.

dōTERRA Cheer®

Uplifting Blend 5 mL 

Référence: 31720001 
Prix membre: €24HT
 Prix public: €32
PV: 26.50

DESCRIPTION PRODUIT
Chacun sait qu'une attitude positive et enjouée peut adoucir 
bien des situations et des défis de la vie, n'est-ce-pas ? Mais, 
quelquefois, aucun dialogue interne positif n' est suffisant 
pour éviter le cafard. doTERRA Cheer, mélange épanouissant 
d'H. E. d'agrumes et d'épices fournit un stimulant pourvoyeur 
enjoué de bonheur et de positivité quand vous avez le moral 
en berne. Son parfum frais, ensoleillé, optimiste égaiera 
chaque moment de votre journée.

UTILISATIONS
Diffuser à la maison, au travail, à l'école pour avoir un 
enviironnement agréable et épanouissant..
 Imprégner une boule de coton ou une plaque de tere cuite et la 
mettre dans votre voiture pour bénéficier d'un parfum 
énergisant durant votre conduite.
Quand le moral n'est pas au mieux, mettre 1 ou 2 gouttes dans 
les mains , frottez-les puis inhaler profondément chaque fois 
que vous en ressentez le besoin tout au long de la journée.

MODE D'EMPLOI 
diffusion : mettre 1 ou 2 gouttes dans un diffuseur

usage tropique : Mettez 1 ou 2 gouttes là où c'est nécessaire. 
Diluer dans une huile neutre pour ménager la peau. Voir les 
précautions d'emploi supplémentaires ci- dessous.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Réaction cutanée possible. Tenir hors de portée des enfants. 
En cas de grossesse, d’allaitement, ou de traitements 
médicamenteux, demandez conseil à votre médecin. Evitez 
tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, les 
muqueuses et autres zones sensibles. Evitez le soleil ou les 
rayons UV jusqu'à 12 heures après application du produit. 

dōTERRA Cheer®

Mélange énergisant 5mL 




