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*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce pro-
duit n’est pas fait pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

ADAPTIV™
CAPSULES DE MÉLANGE CALMANT 

Nous vivons dans un monde où tout doit être instantané. Nous passons trop de temps sur nos téléphones intelligents et 
nos ordinateurs portables sans vraiment prendre de pause du travail. Nous manquons des occasions de créer des liens 
avec nos amis et notre famille. Nous croyons que le fait de travailler fort et de prendre moins de pauses contribue à notre 
réussite. Pourtant, les factures continueront de s’accumuler, les jours ne compteront jamais plus de 24 heures et les 
responsabilités professionnelles et familiales seront toujours présentes. Un mal de tête tenace, de l’insomnie, une baisse 
d’énergie et une productivité réduite sont autant de signes de stress au quotidien. L’activité physique comme le yoga ou 
quelques heures à la salle d’entraînement peut aider. La méditation, une saine alimentation et même les loisirs ou les 
vacances peuvent aussi être bénéfiques. La gestion du stress consiste à prendre en charge son mode de vie, ses 
pensées, ses émotions et ses problèmes. Soyons honnêtes, nous ne pouvons éliminer complètement les facteurs de 
stress; nous avons donc besoin d’un soutien pour mieux nous y adapter. Les produits de mélange calmant Adaptiv de 
dōTERRA proposent un moyen efficace de réduire le stress et de favoriser la résilience mentale et physique*.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Les capsules du mélange calmant Adaptiv de dōTERRA combinent 
les avantages apaisants d’huiles essentielles CPTG® spécialement 
choisies et d’extraits de plantes soumis à des études cliniques. 
Formule réconfortante et relaxante, ce mélange d’ingrédients 
exclusif aide à renforcer et à favoriser l’adaptation aux situations 
stressantes ou à un nouvel environnement*. Les capsules du 
mélange calmant Adaptiv sont parmi les meilleurs produits offerts 
sur le marché pour gérer les effets de la tension, de l’anxiété, du 
malaise et de l’inquiétude au quotidien*.

CONCEPT
Les capsules du mélange calmant Adaptiv™ améliorent l’humeur 
et réduisent la tension grâce à.

L’extrait végétal de Sceletium provient d’une plante grasse 
nommée Kanna, originaire d’Afrique du Sud. L’extrait de Sceletium 
provient d’un approvisionnement durable récolté de façon 
responsable, avec l’appui des détenteurs du savoir autochtone 
d’Afrique du Sud. Un ingrédient phytochimique unique que l’on 
retrouve dans l’extrait de Sceletium procure une sensation d’éveil 
et de sérénité*. Il favorise les réactions émotionnelles saines aux 
facteurs de stress quotidien*. Il équilibre les niveaux sains 
d’hormones stabilisatrices de l’humeur et améliore les fonctions 
cognitives tout en combattant la nervosité occasionnelle*. 

L’acide gamma-aminobutyrique (GABA) est un neurotransmetteur 
qui favorise la relaxation*. Il contribue à apaiser le sentiment 
d’appréhension et de peur en diminuant l’activité des neurones*. 
Considéré comme un véritable frein pour le cerveau, il ralentit 
l’activité des cellules neuronales cérébrales et du système nerveux 
central, permettant en quelque sorte au cerveau et au corps de 
fonctionner en basse vitesse*. En inhibant l’activité neuronale, le 
GABA contribue à réduire la fatigue mentale et physique*.
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*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce pro-
duit n’est pas fait pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Ahiflower est naturellement sauvage et cultivé pour 
ses précieuses graines, chacune pouvant atteindre 
quatre graines. Ces graines sont une source plus 
importante d’huile riche et saine avec une plus 
grande qualité et quantité d’oméga que toute autre 
huile de graine. Les données cliniques sur les huiles 
oméga ont démontré un effet positif sur la réduction 
des sentiments anxieux

Utilisez les Capsules de mélange calmant  pour aider 
le corps et l’esprit à rester en équilibre et à s’adapter 
à toutes les situations. Essayez le mélange calmant 
Adaptiv de 15 ml et le mélange Adaptiv Touch de 10 
ml pour encore plus de stress.

INSTRUCTIONS
Consommer une capsule de mélange calmant 
Adaptiv par jour pour apaiser le stress, la tension et 
les sentiments anxieux occasionnels.

BIENDFAITS PRINCIPAUX
• Calme et favorise les sentiments positifs*

• Soutient l’humeur et aide à améliorer l’état 
d’esprit*

• Aide à s’adapter aux nouveaux environnements et 
aux situations stressantes*

• Favorise la relaxation*

• Favorise la fonction cognitive et l’équilibre 
émotionnel*

• Favorise le bien-être mental*

PRÉCAUTIONS
Garder hors de la portée des enfants. Les femmes 
enceintes ou allaitantes et les personnes faisant 
l’objet d’un suivi médical devraient consulter un 
médecin. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est 
endommagé ou manquant. Entreposer dans un 
endroit frais et sec

FAQS 
Q: Est-ce que les capsules Adaptiv contiennent du 

carraghénane?  
R: Non, les capsules ne contiennent pas de 

carraghénane.  

Q: Ce produit est-il végétalien?  
R: Oui. ce produit est végétalien

Q: Dois-je prendre ce produit avec de la 
nourriture?  

R: Il est recommandé de prendre les gélules Adaptiv 
avec de la nourriture. 

Q: Les capsules Adaptiv sont-elles sans danger pour 
la santé au quotidien?  

R: Oui, les capsules Adaptiv peuvent être prises 
quotidiennement, à condition que l’utilisation 
suggérée soit suivie.

Q: Quelle est la différence entre la capsule Adaptiv 
le mélange d’huile et le mélange d’huile tactile 
de 15 ou 10 ml?  

R: Les gélules contiennent un mélange d’huile 
différent, formulé à partir d’huiles spécifiquement 
connues pour leurs effets calmants en interne. 

†Ahiflower® is a registered trademark of Natures Crops International
Manufactured exclusively for dōTERRA Intl, LLC,  
389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062, U.S.A.  
doterra.com | 1-800-411-8151

ADAPTIV™  
Capsules de mélange calmant  
30 CAPSULES

Référence :  60205956
Prix de gros : $39.00
Prix public : $52.00
PV: 30

Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC  ADAPTIV PIP CA FR  090519
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Application: A T N

Ingrédients : Orange sauvage, lavande, copaïer, 
menthe verte, magnolia, romarin, néroli et copalme 
d’Amérique

Description aromatique : Sucré, floral, notes 
d’agrumes.

AVANTAGES PRINCIPAUX 

• Aide à stimuler l’humeur

• Complète un travail et des études efficaces

• Augmente les sentiments de tranquillité

• Apaise et stimule

• Arôme calmant et relaxant

ADAPTIV™
Mélange apaisant 15 ml 

Référence:  60209364
Prix de gros: $37.50
Prix public: $50.00
PV: 37.5

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Lorsque le stress et la tension semblent incessants, le mélange 
apaisant Adaptiv est la solution adéquate. Utilisez Adaptiv  
pour vous familiariser avec de nouveaux environnements  
ou situations. Lorsqu’une grande réunion approche ou pour 
d’autres événements importants, conservez le mélange apaisant 
Adaptiv à portée de main. Des études préliminaires ont montré 
que le parfum de lavande, un ingrédient principal d’Adaptiv, 
contribuait à créer un environnement propice à la réalisation  
de tâches nécessitant une attention soutenue. La lavande,  
le magnolia, le néroli et le copalme d’Amérique procurent des 
effets soulageant le stress, tandis que l’orange sauvage et la 
menthe verte dynamisent et stimulent. Le copaïba et le romarin 
apaisent les sentiments anxieux pour compléter le mélange 
apaisant. Que vous vous sentiez fatigué ou agité, indécis ou 
irritable, le mélange apaisant Adaptiv fait partie de la boîte à 
outils qui aide le corps et l’esprit à rester équilibrés. Utilisez le 
mélange apaisant Adaptiv en combinaison avec les gélules 
Adaptiv pour des résultats synergiques. 

UTILISATIONS
• Prenez un bain de sel d’Epsom en ajoutant trois à quatre 

gouttes à l’eau du bain.

• Mélangez trois gouttes à de l’huile de noix de coco 
fractionnée pour un massage apaisant.

• Diffusez l’huile dans un diffuseur ambiant pour favoriser un 
état d’esprit centré et calme.

• Appliquez une goutte sur les mains, frottez-les ensemble et 
inhalez profondément au besoin tout au long de la journée. 

INSTRUCTIONS 
Usage aromatique: Verser trois à quatre gouttes dans  
un diffuseur.

Utilisation topique: Diluer une goutte dans 5 à 10 gouttes 
d’huile de support au besoin afin de prévenir l’irritation cutanée.

PRÉCAUTIONS 
Garder hors de la portée des enfants. Les femmes enceintes et 
les personnes faisant l’objet d’un suivi médical devraient 
consulter un médecin. Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur 
des oreilles et les zones sensibles. Éviter toute exposition au 
soleil et aux rayons UV pendant au moins 12 heures suivant 
l’application du produit.

ADAPTIV™
Mélange apaisant 15 ml
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Application: 
Ingrédients: Orange sauvage, lavande, copaïer, 

menthe verte, magnolia, romarin, néroli et copalme 
d’Amérique dans une base d’huile de noix de coco 
fractionnée.

Description aromatique: Sucré, floral, notes 
d’agrumes.

AVANTAGES PRINCIPAUX 

• Aide à stimuler l’humeur

• Aide à se concentrer

• Augmente les sentiments de tranquillité

• Apaise et stimule

• Réduit les sentiments d’anxiété et de tension

ADAPTIV™ Touch
Mélange apaisant 10 ml rou-
leau à bille

Référence: 60209357
Prix de gros: $20.00
Prix public: $26.67
PV: 20

ADAPTIV™ Touch

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Un mélange complémentaire synergique des capsules Adaptiv, 
Adaptiv Touch est une solution formidable pour les moments 
stressants de la vie. Se sentir agité, nerveux ou sur le point de 
perdre le contrôle peut arriver à tout le monde de temps en 
temps ; adaptez-vous et recentrez-vous à l’aide du mélange 
apaisant Adaptiv Touch. La lavande, le magnolia, le néroli et le 
copalme d’Amérique procurent des effets soulageant le stress, 
tandis que l’orange sauvage et la menthe verte dynamisent et 
stimulent. Le copaïba et le romarin apaisent les sentiments 
anxieux pour compléter le mélange apaisant. Lorsque vous 
vous fatiguez facilement ou que vous avez du mal à rester 
concentré, le mélange apaisant Adaptiv Touch aide à créer un 
sens de l’équilibre.

UTILISATIONS 
• Appliquez sur les points de pouls pour apporter des 

sentiments d’équilibre.

• Massez les épaules et le cou pour apaiser les tensions  
et soulager la fatigue.

• Appliquez une goutte sur les mains, frottez-les ensemble 
et inhalez profondément au besoin tout au long de la 
journée.

• Appliquez sur les poignets et les tempes chaque fois  
que vous ressentez le besoin de retrouver rapidement 
votre calme.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique: Rouler sur des bijoux diffusants, de la 
dolomie naturelle ou des roches diffusantes de lave.

Utilisation topique: Appliquer à l’endroit désiré, au besoin. 
Aucune dilution requise.

PRÉCAUTIONS 
Pour usage externe seulement. Garder hors de la portée des 
enfants. Les femmes enceintes et les personnes faisant l’objet 
d’un suivi médical devraient consulter un médecin. Éviter tout 
contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones 
sensibles. Éviter toute exposition au soleil et aux rayons UV 
pendant au moins 12 heures suivant l’application du produit.

Mélange apaisant 10 ml rouleau à bille
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Application: 
Partie de la plante : Branches/feuilles 
Méthode de collecte : Distillation à la vapeur 
Description aromatique : Balsamique, vert, fruité, 

boisé
Principaux composants : Acétate de bornyl, 

α-pinène, camphène, δ-3-carene

AVANTAGES PRINCIPAUX 

• Procure un soulagement apaisant à la peau

• Détend et apaise les émotions

• Aide à réduire et à gérer le stress

• Favorise un sentiment de respiration claire et facile

• Apaise les irritations cutanées mineures

Black Spruce
Picea mariana 5 ml 

Référence: 60206220
Prix de gros: $18.00
Prix public: $24.00
PV: 18

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Historiquement utilisée par les Amérindiens pour promouvoir la 
santé de la peau et dans le cadre de leurs pratiques de guérison 
et de purification spirituelles, l’épinette noire est une puissante 
huile essentielle de bois. Distillée à partir des aiguilles et des 
branches de Picea mariana, l’huile essentielle d’épinette noire 
est riche en acétate de bornyle, un composant chimique qui 
favorise la détente et le calme. Commencez votre journée avec 
les avantages rafraîchissants et apaisants de l’épinette noire, à 
la fois topiques et aromatiques. Après un exercice intense ou 
lorsque votre corps a besoin d’un soutien topique, utilisez de 
l’épinette noire pour un massage apaisant et réconfortant. 
Diffusez ou appliquez de l’épinette noire sur la nuque tout au 
long de la journée pour créer des sentiments d’harmonie et 
d’équilibre. L’arôme rafraîchissant de l’huile essentielle 
d’épinette noire est souvent utilisé en aromathérapie pour aider 
à maintenir le sentiment de dégagement des voies respiratoires 
et faciliter la respiration.  

UTILISATIONS
• Après une activité physique intense, combinez 1 à 2 

gouttes d’épinette noire avec de l’huile de noix de coco 
fractionnée et massez la peau pour un confort apaisant.

• Lorsque vous travaillez dans des conditions difficiles, 
diffusez de l’épinette noire afin de réduire le stress.

• Appliquez localement sur la peau pour aider à apaiser 
les irritations cutanées mineures.

• Inhalez tout au long de la journée pour ressentir un 
arôme rafraîchissant et favoriser une sensation de 
respiration facile.

INSTRUCTIONS 
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.

Utilisation topique : Appliquer une ou deux gouttes sur la 
zone désirée. Diluer dans une huile de support pour prévenir 
l’irritation de la peau. Voir les mises en garde ci-dessous.

PRÉCAUTIONS 
Pour usage externe seulement. Peut ne pas convenir aux 
peaux sensibles. Garder hors de la portée des enfants. Les 
femmes enceintes ou allaitantes et les personnes faisant 
l’objet d’un suivi médical devraient consulter un médecin. 
Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.

Épinette noire 
Picea mariana 5 ml
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Application: 
Partie de la plante: Graines
Méthode de collecte: Distillation à la vapeur 
Description aromatique: Sucré, chaud, 
terreux, épicé
Principaux composants: Limonène, ß-sélinène

BIENFAITS PRINCIPAUX 

• Aide les systèmes nerveux et digestif*

• Calme le corps et l’esprit*

• Nettoyage interne et externe* 

Graines de céleri
Apium graveolens 15 ml

Référence: 60209677
Prix de gros: $36.00
Prix public: $48.00
PV: 36

Graines de céleri

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le céleri a été utilisé dès le Ve siècle par les Chinois et est 
aujourd’hui largement utilisé dans les pratiques ayurvédiques 
indiennes. Le céleri d’épicerie traditionnel ne ressemble en rien 
au céleri des marchés de producteurs locaux. Le céleri atteint 3 
pieds de haut, est vert vif et rayonne de vie. Le céleri a un arôme 
complexe, fort, doux et épicé. Il faut deux ans à la plante pour 
atteindre sa pleine maturité et produire ses petits fruits, de 
couleur beige à brune. Les graines sont la matière principale 
pour la fabrication de l’huile essentielle. Le limonène, 
constituant principal, place l’huile de graines de céleri dans la 
même catégorie que les huiles rafraîchissantes d’écorces 
d’agrumes et d’aiguilles de sapin. L’apaisement des problèmes 
digestifs est l’un des nombreux avantages de l’huile essentielle 
de graines de céleri.* Des recherches préliminaires suggèrent 
que le limonène a également des propriétés de nettoyage 
internes lorsqu’il est consommé.* L’huile crée un environnement 
calme, relaxant et positif tout en procurant des effets 
rafraîchissants et apaisants.

UTILISATIONS
• Consommez une à deux gouttes matin et soir pour favoriser 

une digestion saine.*

• Prenez un bain de sel d’Epsom relaxant et reposant en 
ajoutant trois à quatre gouttes à l’au du bain.

• Mélangez avec de l’huile de noix de coco fractionnée pour un 
massage apaisant.

• Diffusez pour promouvoir un état d’esprit tonique et positif.  

INSTRUCTIONS
Usage aromatique: Verser trois à quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.

Usage interne: Diluer une goutte dans 4 fl. oz. de liquide ou 
consommer dans une capsule végétale.

Utilisation topique: Diluer une ou deux gouttes dans une huile de 
support, puis appliquer à l’endroit voulu.

PRÉCAUTIONS
Garder hors de la portée des enfants. Les femmes enceintes et 
les personnes faisant l’objet d’un suivi médical devraient 
consulter un médecin. Éviter tout contact avec les yeux, l’in-
térieur des oreilles et les zones sensibles. Éviter toute exposition 
au soleil et aux rayons UV pendant au moins 12 heures suivant 
l’application du produit.

Apium graveolens 15ml
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Application: 
Partie de la plante : Feuilles
Méthode de collecte : Distillation à la vapeur 
Description aromatique : Légèrement sucré, 

floral, rosé et citronné
Principaux composants : Citronellal, géraniol

AVANTAGES PRINCIPAUX 

• Insectifuge naturel

• Nettoie les surfaces

• Favorise les émotions et réduit le stress

• Apaise et stimule la peau et le cuir chevelu  

Citronella
Cymbopogon winterianus 15 ml 

Référence: 60209676
Prix de gros: $18.00
Prix public: $24.00
PV: 18

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Provenant de la feuille d’une herbe haute originaire d’Asie, l’huile 
essentielle de citronnelle dégage un arôme frais. Grâce à ses 
puissants avantages anti-nuisibles, l’huile de citronnelle 
empêche les petites bêtes d’entrer dans la maison et les éloigne 
de votre peau et de vos vêtements. C’est un compagnon idéal 
pour le camping, la randonnée et les sorties en plein air. L’huile 
agit en masquant les parfums humains que les insectes trouvent 
attrayants. Les composants de l’huile comprennent le citronellal 
et le géraniol, qui sont parfaits pour nettoyer les surfaces à 
l’intérieur et à l’extérieur de la maison. La citronnelle, lorsqu’elle 
est inhalée, favorise des sentiments heureux et positifs. 
Appliquée localement, elle peut être apaisante pour la peau et 
le cuir chevelu.   

UTILISATIONS
• Diffuser pour éloigner les insectes, en particulier les 

moustiques.

• Appliquez sur la peau avec de l’huile de noix de coco 
fractionnée pour utilisation comme insectifuge topique.

• Ajoutez trois à quatre gouttes d’eau pour nettoyer les 
surfaces.

• Diffusez pour promouvoir un environnement joyeux et 
optimiste.

• Utilisez dans les shampooings et après-shampooings 
pour améliorer le nettoyage tout en ajoutant de la 
brillance. 

INSTRUCTIONS 
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.

Utilisation topique : Appliquer une ou deux gouttes sur la 
zone désirée. Diluer dans une huile de support pour 
prévenir l’irritation de la peau.

PRÉCAUTIONS 
Pour usage externe seulement. Peut ne pas convenir aux 
peaux sensibles. Garder hors de la portée des enfants. Les 
femmes enceintes ou allaitantes et les personnes faisant 
l’objet d’un suivi médical devraient consulter un médecin. 
Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.

Citronella
Cymbopogon winterianus 15 ml
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Application: A T N

Partie de la plante : Feuilles
Méthode de collecte : Distillation à la vapeur 
Description aromatique : Frais, citronné 
Principaux composants : Citronellal, citronellol

AVANTAGES PRINCIPAUX 

• Rafraîchit et purifie l’air

• Arôme tonifiant et vivifiant

• Nettoyage des surfaces et de la peau

Eucalyptus citronné
Eucalyptus citriodora 15 ml 

Référence:  60209674
Prix de gros: $12.00
Prix public: $16.00
PV: 12

DESCRIPTION DU PRODUIT  
L’huile essentielle d’eucalyptus citronné est dérivée d’une plante 
d’eucalyptus de gommier bleu parfumée au citron, un grand 
arbre à l’écorce lisse. Originaire du nord de l’Australie, cette huile 
est connue pour son arôme rafraîchissant qui aide à créer un 
environnement vivifiant. L’eucalyptus citronné contient beaucoup 
de citronellal et de citronellol, ce qui en fait une huile essentielle 
idéale pour le nettoyage des surfaces et de la peau. En plus de 
ses bienfaits comme nettoyant topique, l’eucalyptus citronné 
peut être utilisé pour purifier et rafraîchir l’air. Gardez l’eucalyptus 
citronné à portée de main lorsque vous avez besoin d’un coup 
de pouce revitalisant.   

UTILISATIONS
• Ajoutez à un vaporisateur pour nettoyer les surfaces et 

rafraîchir n’importe quelle pièce.

• Diffusez pour encourager un environnement positif au 
parfum frais et lumineux.

• Ajoutez une à deux gouttes dans la paume de vos mains, 
frottez-les ensemble et inhalez pour relever et égayer votre 
journée.

• Pendant votre routine de soins de la peau, ajoutez une à 
deux gouttes d’eucalyptus citronné à votre démaquillant 
dōTERRA préféré.

• Mélangez trois à quatre gouttes d’huile de noix de coco 
fractionnée pour un massage apaisant et tonifiant. 

INSTRUCTIONS 
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.

Utilisation topique : Appliquer une ou deux gouttes sur la zone 
désirée. Diluer dans une huile de support pour prévenir 
l’irritation de la peau.

PRÉCAUTIONS 
Pour usage externe seulement. Peut ne pas convenir aux peaux 
sensibles. Garder hors de la portée des enfants. Les femmes 
enceintes ou allaitantes et les personnes faisant l’objet d’un suivi 
médical devraient consulter un médecin. Éviter tout contact avec 
les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles.

Eucalyptus citronné
Eucalyptus citriodora 15 ml
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Ingrédients : Huile essentielle de menthe poivrée

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Procure un confort gastro-intestinal*

• Aide à atténuer les malaises gastriques 
occasionnels*

• Soutient la fonction saine du système digestif et 
aide à réduire les gaz, les ballonnements et autres 
troubles digestifs*

• Soulage le tractus gastro-intestinal inférieur*

Peppermint Softgels 
Serving Size: 2 softgels  
Servings Per Container: 30

Part Number: 60209244
Wholesale: $18.00
Retail: $24.00
PV: 15

Gélules de menthe poivrée

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Les gélules de menthe poivrée de dōTERRA contiennent de 
l’huile essentielle CPTG® dans une enveloppe de gélatine 
gastro-résistante pour favoriser l’absorption dans le tractus 
gastro-intestinal inférieur, améliorant ainsi la santé 
digestive globale et ultimement, le bien-être corporel*.

La menthe poivrée est un hybride de menthe d’eau et de 
menthe verte qui est très utilisée dans les préparations 
traditionnelles à base de plantes. L’huile essentielle de 
menthe poivrée est l’une des huiles essentielles les plus 
polyvalentes offertes par dōTERRA, et les témoignages de 
ses utilisations comme additif populaire dans les aliments, 
les boissons et les cosmétiques sont très nombreux et  
bien connus.

La haute teneur en menthol contenue dans les gélules de 
menthe poivrée distingue la qualité de cette plante utilisée 
par dōTERRA, qui est reconnue pour apaiser l’inconfort du 
tractus gastro-intestinal inférieur*. En usage interne, l’huile 
essentielle de menthe poivrée a démontré cliniquement sa 
capacité à soulager les muscles gastro-intestinaux et à 
calmer le tube digestif*. Les gélules soutiennent la fonction 
saine du système digestif et aident à réduire les gaz 
occasionnels, les ballonnements et autres troubles 
digestifs*. Le revêtement gastrorésistant permet aux 
ingrédients actifs de traverser l’estomac et d’atteindre 
l’intestin grêle, où il est le plus efficace.

INSTRUCTIONS 
Pour les adultes, consommer jusqu’à deux capsules de 
menthe poivrée de dōTERRA avant les repas afin de réduire 
l’inconfort digestif occasionnel*. Pour les enfants de huit 
ans et plus, consommer une gélule avant les repas. Pour 
de meilleurs résultats, consommer de 30 à 60 minutes 
avant les repas.

PRÉCAUTIONS
Garder hors de la portée des enfants. Les femmes 
enceintes ou allaitantes et les personnes faisant l’objet 
d’un suivi médical devraient consulter un médecin. Ne pas 
utiliser si le sceau de sécurité est endommagé ou 
manquant. Entreposer dans un endroit frais et sec.

AUTRES INGRÉDIENTS
Gélatine, glycérine, eau, glaçure alimentaire, alginate de 
sodium, cire de carnauba.

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. 
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC   Peppermint Softgels PIP CA FR  090519
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Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC. ©2019 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA Tamer PIP US FR 090419A

Application: 
Ingrédients : Menthe verte, menthe type Japon, 

gingembre, poivre noir et graine de persil dans une 
base d’huile de noix de coco fractionnée

Description aromatique : Épicé, sucré, mentholé

AVANTAGES PRINCIPAUX 

• L’arôme apaisant peut atténuer les effets du mal 
des transports

• Fournit un massage abdominal apaisant

Tamer™

Mélange digestif 10 ml rouleau à bille 

Référence: 60209356
Prix de gros: $15.00
Prix public: $20.00
PV: 15
Aussi disponible en: 
Collection dōTERRA enfants

Référence: 60211246

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Où que votre voyage vous mène, que ce soit près ou loin de chez 
vous, le mélange digestif Tamer est vraiment utile. Tamer 
contient les avantages uniques des huiles essentielles, y compris 
de la menthe verte, pour stimuler et améliorer l’humeur ; de la 
menthe poivrée japonaise, au menthol pour apaiser et rafraîchir 
la peau ; et du gingembre, à l’arôme apaisant, parfaitement 
mélangés à de l’huile de noix de coco fractionnée. Le mélange 
digestif Tamer est un mélange synergique d’huiles reconnues 
pour leur capacité à atténuer les effets du mal des transports 
lorsqu’il est inhalé ou appliqué par voie topique. Tamer, qui fait 
partie de la collection dōTERRA pour enfants, est idéal pour les 
enfants et les adultes.

UTILISATIONS
• Gardez Tamer sous la main dans votre sac à main, votre 

porte-documents ou le sac à dos de votre enfant.

• Emmenez le en voyage pour atténuer les effets du mal 
des transports.

• Appliquez sur l’estomac ou sous les pieds après avoir 
mangé un repas copieux.

INSTRUCTIONS 
Utilisation aromatique : Appliquer sur les bijoux, la 
dolomite naturelle ou les pierres volcaniques pour diffuser.

Utilisation topique : Appliquer à l’endroit désiré. Conçu pour 
être utilisé sous la supervision d’un adulte.

PRÉCAUTIONS 
Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Sensibilité 
cutanée possible. Si sous les soins d’un médecin, consultez 
votre médecin. Tenir à l’écart des yeux, de l’intérieur des 
oreilles, de la bouche et des zones sensibles.

Tamer™
Mélange digestif 10 ml rouleau à bille
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©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Turmeric Dual Chamber Capsule PIP US FR 090519A

DESCRIPTION DU PRODUIT  
dōTERRA est la première marque à combiner l’huile essentielle de curcuma et l’extrait de curcuma dans une 
capsule à double compartiment, créant ainsi une synergie particulièrement puissante de turmérones et de 
curcuminoïdes, afin de maximiser l’efficacité et les bienfaits des deux composés pour une réaction 
inflammatoire saine.*

Le curcuma est issu d’une plante qui fait partie de la famille du gingembre. En tant qu’herbe médicinale clé des 
pratiques ayurvédiques traditionnelles indiennes, l’extrait de curcuma et l’huile essentielle de curcuma ont une 
longue histoire, qui a inspiré ses usages modernes.

HUILE ESSENTIELLE DE CURCUMA
Distillée à partir des rhizomes de la plante du même nom, 
l’huile essentielle de curcuma favorise la réaction saine du 
corps à l’inflammation et au stress oxydatif, et peut favoriser 
des fonctions cellulaires saines*. L’huile essentielle de 
curcuma contient deux composants chimiques uniques, le 
turmérone et le turmérone aromatique, qui aident le corps à 
absorber la curcumine, ce qui apporte un soutien aux défenses 
naturelles du corps*. Ces composants font de l’huile 
essentielle de curcuma un incontournable au quotidien.

EXTRAIT DE CURCUMA
L’extrait de curcuma est peut-être le complément nutritif le 
plus efficace à ce jour, car il contient des curcuminoïdes qui 
aident le corps à combattre les radicaux libres et jouent un 
rôle dans la protection contre le stress oxydatif*. L’extrait de 
curcuma favorise le maintien d’une saine réaction 
inflammatoire du système moléculaire*.

CAPSULES À DOUBLE COMPARTIMENT
Des études ont montré que les curcuminoïdes présentent une 
faible biodisponibilité, mais que leur association aux turmérones 
de l’huile essentielle de curcuma permettait d’en accroître la 
biodisponibilité. Les capsules à double compartiment sont 
véritablement uniques, car elles combinent des ingrédients clés 
dans un seul système de distribution pratique, ce qui améliore 
l’absorption du curcuma. Contrairement aux autres marques qui 
mélangent l’extrait de curcuma à d’autres agents comme l’extrait 
de poivre noir, la capsule à double compartiment offre une 
approche plus naturelle. 

Capsules à double compartiment 
de curcuma

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
Ce produit n’est pas fait pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une 
maladie quelconque.

Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC. 
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Associées à une alimentation saine, à une activité 
physique régulière et à un bon sommeil, les 
capsules à double compartiment de curcuma de 
dōTERRA permettent de jouer un rôle dans la lutte 
contre les radicaux libres et de favoriser une saine 
réaction inflammatoire dans le corps*.

BIENFAITS PRINCIPAUX
• Combine les bienfaits complémentaires de 

l’huile essentielle de curcuma et des 
curcuminoïdes de l’extrait de curcuma dans un 
système de distribution unique et pratique*

• Aide à soutenir une réaction inflammatoire 
saine dans le corps*

• Peut aider le corps à combattre les radicaux 
libres et à se protéger contre les dommages 
causés par le stress oxydatif* 

LES INGRÉDIENTS PRINCIPAUX
Curcuma (Curcuma Ionga) huile essentielle de 
racine, extrait de curcuma

INSTRUCTIONS
Au besoin, consommer deux capsules à double 
compartiment de curcuma pour mieux profiter 
d’une vie active.

PRÉCAUTIONS
Garder hors de la portée des enfants. Les femmes 
enceintes ou allaitantes et les personnes faisant 
l’objet d’un suivi médical devraient consulter un 
médecin. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité 
est endommagé ou manquant. Entreposer dans 
un endroit frais et sec.

FAQS
Q: Les capsules de curcuma contiennent-elles du 

carraghénane? 
R: Non, ce produit ne contient pas de carraghénane. 

Q: Les capsules de curcuma contiennent-elles les 
mêmes huile essentielle comme la seule 
bouteille d’huile?  

R: Oui, les capsules contiennent la même huile de 
curcuma comme l’huile simple 

Q: Ce produit est-il végétalien?
R: Oui, ce produit est végétalien. 

Q: Dois-je prendre ce produit avec de la nourriture?  
R: Les capsules à double chambre de curcuma sont 

recommandé de prendre avec de la nourriture.

Autres ingrédients: Huile d’olive extra vierge, 
hypromellose de légumes, cellulose 
microcristalline, dioxyde de silicium, acide 
stéarique, triglycérides à chaîne moyenne.

Manufactured exclusively for dōTERRA Intl, LLC, 
389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062, U.S.A. 
doterra.com | 1-800-411-8151

Curcuminoïdes (extrait de racine de curcuma) 
       300 mg**

Huile de rhizome de curcuma    160 mg**

**Daily Value (DV) not established

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Turmeric Dual Chamber Capsule PIP US FR 090519ATous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC. 

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
Ce produit n’est pas fait pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une 
maladie quelconque.

Quantité par portion

Supplément faits
2 capsules
Portions par contenant



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS ET AVANTAGES 

•  L’huile essentielle de millefeuille revitalise la peau 
vieillissante et  favorise l’apparence d’une peau jeune 
et saine

• L’huile de pépins de grenade est riche en acide 
punicique et  soutient la barrière naturelle de la peau

• Les huiles de jojoba, de tournesol, d’avocat, de pépins 
de raisin et de noyaux d’argan augmentent 
l’hydratation et aident à prévenir les signes normaux 
du vieillissement.

• Les esters de grenade aident à favoriser l’apparence 
d’une peau éclatante, lisse et uniforme. 

• L’extrait de graines de café est un agent revitalisant qui 
contribue à augmenter l’apparence d’une peau lisse, 
améliore la texture de la peau et rajeunit la peau.  

Millefeuille | Grenadier  
Sérum de renouvellement du corps 
100 ml / 3.4 fl oz

Référence :  60209352
Prix de gros : $65.00
Prix public : $80.00
PV: 60

Millefeuille | Grenadier
Sérum de renouvellement du corps 

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Créé pour vous donner une peau ferme, d’apparence jeune et 
l’éclat glamour que vous recherchiez, le sérum de 
renouvellement du corps Millefeuille | Grenadier Sérum de 
renouvellement du corps 
est un sérum luxueux et soyeux pour la peau qui contient de 
puissants composés bioactifs et des protéines protectrices pour le 
nec plus ultra en matière de soin et de beauté de la peau. L’huile 
essentielle de millefeuille favorise une peau d’apparence plus 
jeune tandis que l’huile de pépins de grenade pressée à froid aide 
à prévenir la dégradation normale des protéines de la peau qui se 
produisent avec le vieillissement. Les autres huiles essentielles 
CPTG® de camomille romaine, de yuzu, de menthe poivrée et de 
ylang-ylang apaisent la peau et favorisent une atmosphère positive 
et détendue. L’huile d’avocat réduit la perte d’eau à travers la peau, 
augmente l’humidité et aide à maintenir l’apparence jeune de la 
peau. Les huiles de jojoba, de tournesol, de raisin et de noyaux 
d’argan fournissent des bienfaits hydratants profonds et aident à 
prévenir les signes prématurés de vieillissement. L’extrait de graine 
de café et les esters de grenade aident à améliorer la luminosité 
de la peau et à améliorer l’apparence d’une peau ferme et lisse 
pour un éclat éclatant de la tête aux pieds. 
Pour un trio de soins de beauté, utilisez les produits 
d’accompagnement Duo nutritif botanique actif Millefeuille | 
Grenadier et Complexe de beauté cellulaire Millefeuille | Grenadier 
pour aider à promouvoir le fonctionnement et le rajeunissement 
des cellules, du système immunitaire et du système nerveux et 
pour venir en aide à une peau saine de l’intérieur.*

INSTRUCTIONS
Appliquer une fine couche sur le corps deux fois par jour. Masser 
légèrement jusqu’à absorption. Agiter doucement avant utilisation. 
Ranger à température ambiante.

PRÉCAUTIONS
Seulement pour usage externe. Tenir hors de la portée des 
enfants. Ne pas utiliser sur une peau endommagée ou irritée. 
Cesser l’utilisation en cas d’irritation ou de rougeur. Éviter le 
contact avec les yeux et les zones sensibles. Peut tacher les 
surfaces et les vêtements.

INGRÉDIENTS
Huile de graines de Simmondsia chinensis (jojoba), huile de 
graines de Punica granatum (grenade), huile de graines de 
Helianthus annuus (tournesol), huile de Persea gratissima 
(avocatier), huile de pépins de Vitis vinifera (raisins), silice, huile de 
graine de Punica granatum, esters d’hydroxyphénéthyle, huile de 
noyaux d’Argania spinosa (Argan), extrait de graine de Coffea 
arabica (café), huile de zeste d’agrumes (Yuzu), huile d’Achillea 
millefolium (millefeuille), tocophérol, huile de fleur/feuille/tige 
d’Anthemis nobilis (Camomille romaine), huile de Mentha piperita 
(menthe poivrée), huile de fleur de Cananga odorata (Cananga).

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce pro-
duit n’est pas fait pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Yarrow|Pom 100 ml PIP CA FR  090519
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