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Application: 
Ingrédients: Huile de coco fractionnée, huiles  

essentielles de Bergamote*, d'Ylang ylang et d'Encens, 
absolue de Vanille
*L'huile essentielle de Bergamote sans furocoumarines ne 
provoque pas de photosensibilité.

Caractéristiques aromatiques :  vif, frais, doux

Principaux bénéfices

• Améliore l'humeur grâce à son arôme vif et frais
• Procure un sillage parfumé unique et personnel 

dōTERRA® Hope Touch
Essential Oil Blend 10 mL roll-on

Référence : 60200879 
Prix membre: 20,50€HT
PV: 0

Description du produit
dōTERRA Hope Touch est un mélange unique d'huiles 
essentielles alliant l'odeur fraîche de la Bergamote à l'Ylang 
ylang et à l'Encens, légèrement réchauffé par l'arôme sucré de 
l'absolue de vanille. Ce mélange peut être appliqué sur la 
nuque, les poignets et les points de pulsation du pouls pour 
profiter de son parfum rafraîchissant tout au long de la 
journée. Son parfum agréable n'est que l'une des 
caractéristiques qui rendent ce produit unique : le prix 
d'achat de chaque flacon roll-on de Hope (24,60 €) est par 
ailleurs reversé dans son intégralité à la fondation "Healing 
Hands" de dōTERRA, qui soutient OUR Rescue, une 
organisation réunissant des experts en opérations d'extraction 
luttant contre l'esclavage et le trafic d'enfants et le trafic 
sexuel. A chaque utilisation de Hope Touch, vous pourrez 
ainsi à la fois profiter d'un arôme bienfaisant, et savoir que 
votre achat a servi une cause plus grande : aider à secourir des 
enfants dans le monde entier.

UTILISATIONS

• Appliquer sur les poignets, la nuque et les points de 
pulsation du pouls pour le porter en guise de parfum

• A garder dans son sac pour en appliquer dès qu'on 
ressent le besoin d'améliorer son humeur

• Appliquer sur un petit tissu à mettre dans les penderies 
et les tiroirs pour donner au linge une odeur fraîche 

MODE D'EMPLOI
Usage cutané : appliquer sur la zone désirée. Voir précautions 
d'emploi ci-dessous.

Précautions d'emploi
Possible sensibilité cutanée. Garder hors de portée des 
enfants. En cas de grossesse ou de surveillance médicale, 
consulter votre médecin avant toute utilisation. Éviter le 
contact avec les yeux, les conduits auditifs et les zones 
sensibles. 

dōTERRA® Hope Touch
Mélange d'huiles essentielles en 
flacon roll-on de 10ml




