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Il y a quelques années un groupe de professionnels de santé et d’affaire, partageaient 
de profondes expériences personnelles avec des huiles essentielles qui ont changé leur 
vie. Au printemps 2008, ils ont décidé de se réunir et de créer un nouveau standard 
pour les huiles essentielles pour le monde entier. Ils voulaient quelque chose de 
diffèrent et qui serait apprécié par tous, pour ceux qui ne connaissaient rien aux huiles 
essentielles jusqu’à ceux qui étaient considérée spécialiste dans ce domaine. 

Ils se sont demandés des questions fondamentales: «Est-ce que nous pourrions offrir 
des huiles essentielles de façons conventionnelle?» «Et si nous pouvions obtenir, tester 
et fabriquer des huiles essentielles de hautes qualités?» « Et ensuite, si nous nous 
unissions, de façon professionnelle, avec des hôpitaux, des docteurs, des savants 
scientifiques et des leaders d’opinions afin de fournir la certification d’huiles essenti-
elles la plus persuasive au monde. 

Ils ont conclu qu’avec le travail acharné et l’engagement de ceux qui avaient la même 
passion et la même vision, ils pourraient créer un nouveau standard pour les huiles 
essentielles. Avec cette certitude, ils ont organisé une compagnie et l’on nommé 
dōTERRA, du Latin qui veux dire « Don de la Terre ». Le 25 avril 2008, la première 
vague de produit dōTERRA fut lancée. Elle incluait 25 huiles simples et 10 mélanges 
d’huiles et fut applaudit par les experts d’huiles essentielles et les enthousiastes du 
produit. Ils ont immédiatement reconnue la qualité supérieure des huiles essentielles 
de dōTERRA. 

Puisque la compagnie grandit constamment depuis son tout début, dōTERRA ajoute 
des produits pour le bien-être et agrandi leur choix d’huiles essentielles régulièrement. 

NOTRE MISSION
A dōTERRA NOUS NOUS ENGAGEONS A PARTAGER LES BIENFAITS DES HUILES 
ESSENTIELLE QUI AMELIORENT LES VIES AVEC EN :

• Découvrant et développant des huiles essentielles de la plus haute qualité au monde à travers un 
réseau de botanistes, de chimistes, de savants du domaine de la santé et des professionnelles de 
santé éduqués et qualifiés.

• Produisant nos huiles essentielles au plus haut standard de qualité, de pureté et de sécurité - CPTG 
Certified Pure Tested Grade™. 

• Distribuant nos produits à travers nos Wellness Advocates qui introduisent, enseignent et vendent 
les produits de bien-être dōTERRA, à partir de chez eux, face-à-face et à travers le monde en 
utilisant leurs site web personnalisé.

• Fournissant des opportunités d’éducation pour tous ceux qui veulent apprendre comment utiliser 
les huiles essentielles en tant qu’alternative de bien-être. 

• Unissant des professionnelles de santé de formation traditionnelle et alternative pour encourager 
l’étude et l’application de CPTG des huiles essentielles dans la pratique des soins de santé moderne. 

L’HISTOIRE DE dōTERRA®

HUILE ESSENTIELLE 
ARBOVITAE
VOIR PAGE 8
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Les produits de bien-être exclusif de dōTERRA sont seulement vendus par nos Wellness Advocates 
de personne en personne, par site web personnalisé et dans des centres de bien-être et des spas 
à travers le Canada. Pour commander, il suffit de contacter le Wellness Advocate qui vous a donné 
ce guide de produit ou d’appeler le 1-800-411-8151 pour trouver un Wellness Advocate dans votre 
région. Les droits de distribution de Wellness Advocate sont aussi disponibles. 

Pour Commander: doterra.com 1-800-411-8151
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Méthodes D’Extraction 
Les huiles essentielles sont généralement extraites 
en utilisant un processus de distillation de vapeur à 
basse température. Ce processus circule la vapeur 
sous pression à travers les matériaux végétaux, 
libérant ainsi les huiles essentielles dans la vapeur. 
Lorsque le mélange de vapeur refroidi, l’eau et l’huile 
se sépare et l’huile est récoltée dans son état pur. 
Pour assurer que la plus haute qualité d’extrait 
d’huile avec la bonne composition chimique est 
extraite, la température et la pression doivent être 
supervisées de très près. Trop peu de  
chaleur et de pression ne donnera pas l’huile désiré,  
tandis que s’il y a trop de chaleur la composition 
chimique délicate de l’extrait pourrait être abîmé et 
par conséquent changer sa puissance. 

Pour un extrait d’huile essentielle de qualité, il est 
également nécessaire de faire la sélection 
méticuleuse de spécimen de plante ainsi que la 
récolte de certaine parti des plantes au moment 
parfait lorsque leurs composés d’huile essentielle 
sont le plus concentré. Ce processus complexe est 
au tant un art qu’une science et demande le travail 
unifié de distillateurs et de cultivateur et leur 
expérience collective pour assurer un produit 
supérieur. 

Les huiles essentielles sont des composés aromatiques naturels trouvés dans les semences, 
l’écorce, les tiges, les racines, les fleurs et d’autre partie des plantes. Elles peuvent être 
fragrantes et envoutantes. Si vous avez eu le plaisir de recevoir une rose, de vous promener 
près d’un champ de lavande ou d’avoir senti l’odeur de menthe fraichement coupé, vous avez 
eu l’occasion d’apprécier les qualités aromatiques des huiles essentielles.  

Que Sont 
LES HUILES ESSENTIELLES? 
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CPTG Certified Pure Tested Grade™
Les huiles essentielles CPTG Certified Pure Tested Grade™ de dōTERRA sont des 
composés aromatiques purs et naturels soigneusement extrait des plantes. Elles ne 
contiennent aucun agent de remplissage ou d’ingrédients artificiels qui pourrait 
diluer leur qualité active, ni de contaminant ou d’autre résidu chimique. 

Autant qu’il est important que les huiles ne contiennent pas de contaminés, il est 
aussi nécessaire que les huiles aient les composés actifs au bon niveau pour 
qu’elles soient garanti d’être saines et effectives. Plusieurs huiles déclarent quelles 
sont d’un certain niveau, thérapeutique, et il y en a surement qui sont pur, mais très 
peu sont soumise aux standards de test aussi vigoureux pour leur composition 
chimique que les nôtres. Les huiles essentielles dōTERRA CPTG sont testées avec 
une spectrométrie de masse et avec une chromatographie en phase gazeuse pour 
assurer la pureté de chaque extrait et aussi la puissance de composition de chaque 
groupe. 

dōTERRA travaille avec un réseau globale des chimistes éminent des huiles 
essentielles et cultivateurs à choisir les botaniques des bonnes variétés, poussé 
dans les environnements idéales, et moissonné attentivement en moment 
opportun. Les composés aromatiques des plantes sont extraits par les distillateurs 
expérimenté et soumis aux analyses chimique pour assurer la pureté et la 
composition.

Des standards rigoureux sont également en 
place pour tous les produits de bien-être de 
dōTERRA pour assurer la sécurité et l’efficacité 
de chaque produit. Dirigé par notre Conseil 
Consultatif Scientifique, dōTERRA se joint 
seulement avec des partenaires de 
développement et de fabrication de  
haute qualité qui jouissent une réputation 
d’innovation et de qualité supérieure.  
Chaque produit de dōTERRA est garanti  
de surpasser la satisfaction et les attentes  
de performance des clients. 
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Vérifiez les symboles suivants sur les 
descriptions de produit d’huile essentielle 

dans ce guide de produit pour vous aider à 
choisir vos huiles. (Suivez les instructions et 

les avertissements sur chaque étiquette 
d’huile essentielle.).

Utilisations
Il y une vaste gamme d’utilisation interne et externe pour les 
huiles essentielles. Elles peuvent être utilisé seule ou en 
mélange complexe, le tout dépend de l’expérience et le 
bienfait désiré du client. Les huiles essentielles sont 
normalement administrées par l’une de trois méthodes : 
diffusées de façon aromatique, appliquées de manière 
locale sur la peau, ou absorbées de manière interne. 
L’utilisation des huiles essentielles peut être à la fois 
extrêmement simple tout en changeant votre vie. Pour une 
expérience plus bénéfique et agréable les utilisateurs de 
première fois seront aidés en collaborant avec quelqu’un qui 
a déjà utilisé des huiles essentielles. 

Les huiles essentielles sont tout de même en forme 
concentré puissante et doivent être utilisées avec soin. 
Assurez-vous d’utilisé seulement des huiles essentielles 
CPTG® pures et de suivre toutes les instructions et 
avertissements sur les étiquettes. Les huiles essentielles ne 
devraient jamais être utilisé es près des yeux et dans les 
oreilles. Si une rougeur ou une irritation se présente lors 
d’une application locale des huiles, appliquez une huile 
végétale telle que l’huile de noix de coco fractionnée sur la 
région affectée — puisque l’eau ne dilue pas les huiles 
essentielles. Parlez à votre médecin avant d’utiliser des 
huiles essentielles si vous êtes enceinte ou si vous êtes sous 
la surveillance d’un médecin. 

SENSIBILITÉ DE LA PEAU

 Peut être utilisé sans dilution (PURE) 

  Diluez pour les peaux sensibles ou nouvelles 
(SENSIBLE)

  Diluez avant d’utiliser de manière locale 
(DILUER). 

MÉTHODE D’APPLICATION 

 Peut être utilisé de façon aromatique

 Peut être utilisé de manière locale sur la peau

 Peut être absorbées de manière interne
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LAVANDE Lavandula angustifolia 

• Appliquez sur la plante des pieds ou sur un oreiller avant de dormir
• Utilisez avec des sels de bain pour une expérience de spa relaxante 
• Utilisez avec de la Menthe Poivrée pour un massage de cuir chevelu 

détendant 
• Ajoutez à une lotion pour un massage des mains

CITRON Citrus limon

• Ajoutez une goute a une bouteille d’eau ou à un verre d’eau  
au restaurant

• Diluez avec de l’huile de noix de coco pour un massage d’ongle 
revitalisant quotidien 

• Diffusez dans une pièce pour neutraliser les odeurs
• Enlevez la gomme, les étiquettes adhésives et les taches de graisse 

des tissus. 
• Utilisez pour nettoyer les comptoirs de votre cuisine et vos 

électroménagers en acier inoxydable
• Ajoutez à de l’huile d’olive pour un cirage de meuble non-toxique

MENTHE POIVRÉE Mentha x piperita

•  Utilisez avec l’huile de Citron dans de l’eau pour un rinçage de 
bouche rafraichissant

• Ajoutez à une compresse d’eau froide ou à un bain de pied pour une 
sensation rafraichissante

• Aspirez en tant que remontant vivifiant et non-stimulant
• Ajoutez à votre shampoing et revitalisant pour un massage de 

cheveux et de votre cuir chevelu

Par où 
COMMENCER? 
L’utilisation des huiles essentielles est intuitive, 
simple et très satisfaisante. Par contre, puisqu’il y a 
tellement d’huile à votre disposition avec leurs 
combinaisons infini et leur application de bien-être 
variées les débutants peuvent parfois se sentir un 
peu accablé. Comme première étape dans ce monde 
d’huiles essentielles, nous suggérons un trio de 
Lavande, de Citron et de Menthe Poivrée. Elles sont 
trois de nos huiles les plus populaires et elles vous 
fourniront à vous et à votre famille une expérience 
irréfutable avec les huiles CPTG® qui amélioreront 
votre vie. 

TROUSSE D’INTRODUCTION  
AUX HUILES ESSENTIELLES  EN TÊTE DES VENTES 

La Trousse d’Introduction aux Huiles Essentielles est parfaite pour les 
débutants. Elle contient tout le nécessaire pour commencer d’utiliser 
immédiatement les huiles essentielles de dōTERRA qui amélioreront 
votre vie. 
La trousse comprend :
• L’huile essentielle de Lavande (flacon de 5 ml)
• L’huile essentielle de Citron (flacon de 5 ml)
• L’huile essentielle de Menthe Poivrée (flacon de 5 ml)
• Liste de suggestion pour les utilisations recommandées de chaque huile

32181813 Trois Flacons de 5 mL

$34.00 au détail $25.50 en gros 16 PV
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HUILES ESSENTIELLES SIMPLE
La collection d’huiles essentielles simple de dōTERRA représente les meilleurs extraits 
aromatiques au monde. Chaque huile offre l’essence vivante de sa source botanique, distiller 
doucement des plantes qui sont nourris et moissionnés attentivement à travers le monde. 
Chaque huile doit passer les standards stricts de pureté et de puissance de dōTERRA. Ces huiles 
sont une palette magnifique d’énergie botanique qui peuvent être utilisées individuellement ou 
mélangées pour des thérapies d’huiles essentielles personnalisé. 

ARBORVITAE
HUILE ESSENTIELLE
Thuja plicata

Connu sous le nom de “l’Arbre de Vie,” l’Arborvitae 
est un arbre de taille majestueuse et plein de 
bienfaits thérapeutiques. L’huile essentielle de  
Thuya a des qualités nettoyantes puissantes. 
• Agent nettoyant puissant 
• Diffuser pour aider à créer un sens de bien-être

49361713 Flacon de 5 mL

$37.33 au détail $28.00 en gros 23.5 PV

ARBRE À THÉ
HUILE ESSENTIELLE

Voir Produits de Santé Naturels (p. 38) pour plus 
d'information

BAIE DE GENIÈVRE 
HUILE ESSENTIELLE*
Juniperus communis

La Baie de Genièvre est très bénéfi que pour 
l’apparence de la peau. Son arôme musqué, épicé, 
mais cependant frais a un e et calmant qui aide à se 
détendre. Pendant la diffusion, la Baie de Genièvre 
aide à nettoyer des odeurs dans l’air. 
• Peut aider l’apparence des zones problématiques 

de la peau 
• Agit comme un nettoyant naturel
• Diffuser avec les huiles essentielles d'agrumes 

pour aider la relaxation

49291813 Flacon de 5 mL

$32.33 au détail $24.25 en gros 20 PV

*Voir Produits de Santé Naturels (p. 38) pour plus 
d'information 

BASILIC
HUILE ESSENTIELLE
Ocimum basilicum

Le Basilic a un arôme chaleureux épicé, et est à base 
de plantes calmantes. Le Basilic est généralement 
utilisé dans la cuisine pour ajouter une saveur 
d’herbes fraîches à la viande, aux pâtes, et aux 
entrées, mais il est aussi rafraîchissant et apaisant 
pour la peau. 
• Crée une sensation rafraîchissante sur la peau
• Assaisonne la nourriture

30011813 Flacon de 15 mL

$34.00 au détail $25.50 en gros 21.5 PV

BERGAMOTE
HUILE ESSENTIELLE*
Citrus bergamia

La Bergamote est unique parmi les huiles 
d’agrumes pour la capacité de son arôme 
d’inspirer et de calmer, nettoyant aussi la peau.
• Un arôme calmant et apaisant
•  Favorise l’apparence saine de la peau
• Utilisé en aromathérapie pour aider à 

soulager les maux de têtes.

30791813 Flacon de 15 mL

$46.67 au détail $35.00 en gros 29 PV

*Voir Produits de Santé Naturels (p. 38) pour 
plus d'information

BOIS DE CÈDRE 
HUILE ESSENTIELLE 
Juniperus virginiana

Connue pour sa nuance riche et son parfum 
chaleureux boisé, l’huile essentielle de Bois de 
Cèdre fournit une myriade de bienfaits. Le Bois 
de Cèdre a un arôme fort qui suscite des 
sentiments de bien-être et de vitalité. 
• Favorise une peau d’apparence claire et 

saine
•  L’arôme apaisant est bon pour les massages 

49301713 Flacon de 15 mL

$22.33 au détail $16.75 en gros  14 PV

BOIS DE SANTAL 
HUILE ESSENTIELLE 

Voir Produits de Santé Naturels (p. 38) pour plus 
d'information
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Tableau de Référence Rapide 
DES HUILES ESSENTIELLES SIMPLES  

APPLICATION SKIN SENSITIVITY
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SKU
CAD 

AU DÉTAIL EN GROS PV

ARBORVITAE Thuja plicata 49361713 $37.33 $28.00 23.5

ARBRE À THÉ Melaleuca alternifolia 30152113 $32.33 $24.25 20

BAIE DE GENIÈVRE Juniperus communis 49292113 $32.33 $24.25 20

BASILIC Ocimum basilicum 30011813 $34.00 $25.50 21.5

BERGAMOTE Citrus bergamia 30791813 $46.67 $35.00 29

BOIS DE CÈDRE Juniperus virginiana 49301713 $22.33 $16.75  14

BOIS DE SANTAL Santalum album 30212113 $105.00 $78.75 65.5

BOIS DE SANTAL HAWAÏEN Santalum paniculatum 41861713 $105.00 $78.75 65.5

CANNELLE DE CHINE Cinnamomum cassia 30021813 $32.33 $24.25  20

CANNELLE Cinnamomum zeylanicum 30031813 $35.67 $26.75 22.5

CARDAMOM Elettaria cardamomum 49351813 $44.33 $33.25 27.5

CITRON Citrus limon  TOP DES VENTES 30121813 $17.00 $12.75 10.5

CLOU DE GIROFLE Eugenia caryophyllata 30041813 $24.00 $18.00 15

CORIANDRE Coriandrum sativum 41851813 $44.33 $33.25 27.5 

CORIANDRE GRAINE Coriandrum sativum 30781813 $44.33 $33.25 27.5

CYPRÈS Cupressus sempervirens 30052113 $26.33 $19.75 16

ENCENS Boswellia carterii, frereana, and sacra  TOP DES VENTES 30071713 $118.33 $88.75 74 

EUCALYPTUS Eucalyptus radiata 30061713 $24.00 $18.00 15

FENOUIL (DOUX) Foeniculum vulgare 41291813 $25.67 $19.25 16

GAULTHÉRIE COUCHÉE Gaultheria fragrantissima 31621713 $32.33 $24.25  20

GÉRANIUM Pelargonium graveolens 30091813 $46.00 $34.50 29 

GINGEMBRE Zingiber officinale 31631813 $66.33 $49.75  41.5

HÉLICHRYSE Helichrysum italicum 30412113 $127.33 $95.50 79.5

LAVANDE Lavandula angustifolia  TOP DES VENTES 30111813 $35.67 $26.75 22.5

LEMONGRASS Cymbopogon flexuosus 30131813 $17.00 $12.75 10.5

LIME Citrus aurantifolia 30871813 $22.33 $16.75 14 

MARJOLAINE Origanum majorana 30141813 $32.33 $24.25 20

MÉLISSE Melissa officinalis 30851813 $229.00 $171.75 143

MENTHE POIVRÉE Mentha x piperita  TOP DES VENTES 30192113 $35.00 $26.25 22

MENTHE VERTE Mentha spicata 31611813 $49.33 $37.00 31

MYRRHE Commiphora myrrha 30162113 $88.33 $66.25 55

NARD Nardostachys jatamansi 60200723 $84.00 $63.00 52.5

ORANGE SAUVAGE Citrus sinensis  TOP DES VENTES 30171813 $18.00 $13.50 11.5

ORIGAN Origanum vulgare  TOP DES VENTES 30181813 $41.00 $30.75 25.5

PAMPLEMOUSSE Citrus X paradisi 30101813 $27.33 $20.50 17

PATCHOULI Pogostemon cablin 30892113 $50.33 $37.75 31.5

PETITGRAIN Citrus aurantium 60200722 $44.67 $33.50 28

PIN DE DOUGLAS Pseudotsuga menziesii 31591713 $38.33 $28.75 24

POIVRE NOIRE Piper nigrum 41041813 $37.33 $28.00 23.5

ROMARIN Rosmarinus officinalis 30201813 $24.00 $18.00 15 

SAPIN BLANC Abies alba 30251713 $34.00 $25.50 21.5 

SAUGE SCLARÉE Salvia sclarea 30422113 $62.00 $46.50 39

THYM Thymus vulgaris 30221813 $46.67 $35.00 29 

VÉTIVER Vetiveria zizanioides 30431713 $58.67 $44.00 36.5

YLANG YLANG Cananga odorata 30241713 $60.00 $45.00 37.5
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BOIS DE SANTAL HAWAÏEN 
HUILE ESSENTIELLE 
Santalum paniculatum

Le Bois de Santal Hawaïen a un arôme 
riche, doux, et boisé qui inspire le calme et 
le bien-être, le rendant une huile parfaite à 
incorporer aux massages ou à 
l’aromathérapie. 
• Favorise l’apparence de la peau saine et 

lisse 
•  Utilisé fréquemment dans la 

méditation pour son arôme équilibrant 
et inspirant

•  Diffuser ou appliquer sur le cou et sur 
les épaules avant de se coucher

41861713 Flacon de 5 mL

$105.00 au détail $78.75 en gros 65.5 PV

CANNELLE
HUILE ESSENTIELLE 
Cinnamomum zeylanicum

La Cannelle a une longue histoire culinaire, 
ajoutée en épice aux desserts, aux entrées, 
et aux boissons chaudes. En diffusion, la 
Cannelle nettoie les odeurs dans l’air. 
•  Nettoie les mauvaises odeurs dans l’air 

en diffusion
• Utilisée depuis longtemps pour 

assaisonner la nourriture

30031813 Flacon de 5 mL

$35.67 au détail $26.75 en gros 22.5 PV

CANNELLE DE CHINE 
HUILE ESSENTIELLE 
Cinnamomum cassia

Un parent proche de la Cannelle, la 
Cannelle de Chine a un arôme fort et épicé. 
Elle est  
une des quelques huiles essentielles 
mentionnées dans l’Ancien Testament,  
notée pour son parfum facilement 
reconnaissable et apaisant. La Cannelle  
de Chine est une huile « réchauffante »  
ce qui la rend idéale pour la diffusion  
pendant les temps froids. 
• Favorise un sens de bien-être
• Un arôme réchauffant et inspirant

30021813 Flacon de 15 mL

$32.33 au détail $24.25 en gros  20 PV

CARDAMOME 
HUILE ESSENTIELLE* 
Elettaria cardamomum

Un parent proche du Gingembre, la 
Cardamome est connue comme l’épice 
culinaire la plus chère et ayant plusieurs 
bienfaits. La Cardamome est ajoutée aux 
desserts indiens traditionnels et aux thés 
pour son arôme et sa saveur fraiche et 
mentholé.
• Arôme inspirant
• Une épice savoureuse pour la cuisson

49351813 Flacon de 5 mL

$44.33  au détail $32.25 en gros 27.5 PV

*Voir Produits de Santé Naturels (p. 38) 
pour plus d'information 

CITRON
HUILE ESSENTIELLE* 
TOP DES VENTES

Citrus limon

L’huile essentielle de dōTERRA avec le plus 
de ventes, le Citron a des avantages et des 
usages multiples.  
Le Citron est un agent nettoyant puissant 
qui nettoie l’air, et peut être utilisé comme 
nettoyant dans toute  
la maison. 
• Nettoie l’air et toutes surfaces
• Rend de bonne humeur et améliore les 

facultés cognitives

30121813 Flacon de 15 mL

$17.00 au détail $12.75 en gros 10.5 PV

*Voir Produits de Santé Naturels (p. 39) 
pour plus d'information

CLOU DE GIROFLE 
HUILE ESSENTIELLE 
Eugenia caryophyllata

Le Clou de Girofle était utilisé depuis 
longtemps pour les préparations dentaires, 
des bonbons, et des gommes pour sa 
saveur. Le Clou de Girofle contient 
naturellement l’eugénol, qui lui donne un 
arôme très stimulant et plein d’énergie.
• Ajoute une saveur épicée à chaque plat
• Arôme stimulant et énergisant

30041813 Flacon de 15 mL

$24.00 au détail $18.00 en gros  15 PV

PRODUIT EN VEDETTE

Encens 
L’Encens de dōTERRA est distillé en vapeur à partir de gomme de résine 
sauvage des arbres Boswellia carterii, frereana et sacra. Pendant 
l’Antiquité, l’encens était très précieux pour sa propriété parfumée et 
maintenant elle est un préféré des praticiens de bien-être moderne..

CORIANDRE
HUILE ESSENTIELLE 
Coriandrum sativum

Les usages culinaires de la Coriandre ont été documentés 
pendant des centaines d’années. La Coriandre est apaisante 
et rafraîchissante pour la peau, et elle ajoute un arôme frais 
d’herbes à chaque mélange d’huiles essentielles pour la 
diffusion.
• Apaisant pour la peau sèche
•  Ajoute une saveur fraîche et délicieuse à la nourriture

41851813 Flacon de 15 mL

$44.33 au détail $33.25 en gros 27.5 PV

CORIANDRE GRAINE 
HUILE ESSENTIELLE 
Coriandrum sativum 

Dérivée des semences, l’huile essentielle de Coriandre Graine 
est utilisée depuis longtemps. La Coriandre Graine a des 
qualités fortifiantes et tonifiantes qui sont bénéfiques pour la 
peau. 
• Arôme stimulant qui favorise la relaxation
• Tonifiant et rajeunissant pour l’apparence de la peau

30781813 Flacon de 15 mL

$44.33 au détail $33.25 en gros  27.5 PV

CYPRÈS 
HUILE ESSENTIELLE 
Voir Produits de Santé Naturels (p. 39) pour plus 
d'information

ENCENS 
HUILE ESSENTIELLE  TOP DES VENTES

Boswellia carterii, frereana, and sacra

L’Encens est l’une des huiles les plus précieuse et apprécié. 
Ses qualités cosmétiques et apaisantes sont utilisées pour 
rajeunir la peau et réduire l’apparence d’imperfections. 
• Sert à promouvoir une peau jeune et radieuse et ralenti 

les signes d’âge en réduisant l’apparence d’imperfections. 
•  Une température sèche peut abimé vos ongles. Essayer 

d'appliquer quelques gouttes d'ńcens pour améliorer 
l'allure de vos ongles. .

30071713 Flacon de 15 mL

$118.33 au détail $88.75 en gros 74 PV

10  BIENFAITS ESSENTIELLES

HUILES ESSENTIELLES SIMPLES | CANELLE DE CHINE — PAMPLEMOUSSE



EUCALYPTUS 
HUILE ESSENTIELLE 
Eucalyptus radiata

L’Eucalyptus a des propriétés nettoyantes qui peuvent 
être bénéfiques pour la peau, les surfaces, et l’air. 
L’Eucalyptus est souvent trouvé dans les bains de bouche 
pour rafraîchir l’haleine. 
• Arôme apaisant
• Propriétés nettoyantes

30061713 Flacon de 15 mL

$24.00 au détail $18.00 en gros  15 PV

FENOUIL (DOUX) 
HUILE ESSENTIELLE 
Foeniculum vulgare

Le Fenouil est mieux connu pour son arôme et goût de 
réglisse. Lors de l’application topique, le Fenouil peut 
apaiser la peau sèche. 
• Apaise la peau sèche
• Arôme calmant

41291813 Flacon de 15 mL

$25.67 au détail $19.25 en gros  16 PV

GAULTHÉRIE COUCHÉE  NOUVEAU!

HUILE ESSENTIELLE
Gaultheria fragrantissima

L’huile essentielle de Gaulthérie Couchée est dérivée des 
feuilles d’un arbuste grimpant trouvé dans des régions 
conifère. L’élément principal de la Gaulthérie Couchée, le 
salicylate de méthyle, est utilisé dans des crèmes topiques 
et des mélanges de massage pour ses propriétés 
apaisantes. 
• La Gaulthérie Couchée a un effet chaleureux lors 

d’une application à la peau et est excellent pour un 
massage apaisant. Un petit peu suffit, donc il faut 
l’utiliser avec modération et diluer avec de l’huile de 
noix de coco fractionnée afin de minimiser la 
sensibilité de la peau. 

• À un arôme rafraichissant qui inspire 

31621713 Flacon de 15 mL

$32.33 au détail $24.25 en gros 2 PV

«J’ai su presque aussitôt que j’ai ouvert la bouteille de Baie de Genièvre qu’elle deviendrait une de mes huiles 
essentielles préférées. C’est mon huile choisi à diffuser. Son odeur de nature fraîche embouteillée dans une toute 
petite bouteille, il n’y a rien de mieux! » Caitlyn C., Chester, Virginia 
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GÉRANIUM 
HUILE ESSENTIELLE 
Pelargonium graveolens

Le Géranium est utilisé pour favoriser une peau 
d’apparence claire et saine — ce qui le rend idéal 
pour les produits de soin de la peau. Lors de la 
diffusion, le Géranium a un arôme calmant. 
• Favorise une peau d’apparence claire et saine
• Arôme calmant

30091813 Flacon de 15 mL

$46.00 au détail $34.50 en gros 29 PV

GINGEMBRE  NOUVEAU

HUILE ESSENTIELLE*
Zingiber officinale

Le Gingembre a une longue histoire dans la cuisine,  
on le trouve dans plusieurs plats traditionnels 
asiatiques. Lors d’une application locale, le Gingembre 
a des propriétés apaisantes pour la peau sèche et est 
une bonne huile pour vos vacances. En plus, il a un 
arôme énergisant et stimulant. 
• Huile chaleureuse
• Ajoute une saveur robuste à vos plats préférés

31631813 Flacon de 15 mL

$66.33 au détail $49.75 en gros  41.5 PV

*Voir Produits de Santé Naturels (p. 39) pour plus 
d'information

HÉLICRYSE 
HUILE ESSENTIELLE 
Helichrysum italicum

Voir Produits de Santé Naturels (p. 40) pour plus 
d'information

LAVANDE 
HUILE ESSENTIELLE*  TOP DES VENTES

Lavandula angustifolia

La Lavande est connue pour son arôme facilement 
reconnaissable et sa capacité de créer une 
atmosphère calme et apaisante. Dans les temps 
anciens, les Égyptiens et les Romains utilisaient la 
Lavande pour la momification, les bains, la détente, la 
cuisine, et en tant que parfum.  

•  Largement utilisée pour ses propriétés calmantes 
et relaxantes

• Ajouter quelques gouttes de Lavande aux 
oreillers, au linge de lit, ou aux plantes des pieds 
pour favoriser un sommeil reposant

30111813 Flacon de 15 mL

$35.67 au détail $26.75 en gros 22.5 PV

*Voir Produits de Santé Naturels (p. 40) pour plus 
d'information

LEMONGRASS 
HUILE ESSENTIELLE 
Cymbopogon flexuosus

L’huile essentielle de Lemongrass peut nettoyer et 
tonifier la peau, et est utilisé fréquemment dans les 
produits de soins de la peau pour ses effets 
bénéfiques. Le Lemongrass a un arôme apaisant,  
ce qui le rend une huile idéale pour les massages. 
•  Un arôme fort qui augmente la sensibilité 
•  Nettoie et tonifie la peau
• Mélanger avec l’Arbre à Thé et appliquez aux 

ongles de pied pour des ongles propres et sains 

30131813 Flacon de 15 mL

$17.00 au détail $12.75 en gros 10.5 PV

12  BIENFAITS ESSENTIELLES

HUILES ESSENTIELLES SIMPLES | HÉLICHRYSE — LEMONGRASS 



LIME 
HUILE ESSENTIELLE*
Citrus aurantifolia

Pressé à froid de la pelure fraîche de Lime, l’huile 
essentielle de Lime de dōTERRA est rafraîchissante et 
stimulante en goût et en arôme. La Lime peut être 
diffusée pour nettoyer des odeurs dans l’air. C’est aussi 
un nettoyant de surface efficace et naturel. 
• Arôme stimulant et rafraîchissant
• Favorise le sens de l’équilibre et du bien-être
• Ajouter 1 goutte à votre démaquillant de visage ou 

shampoing pour plus de qualités nettoyantes

30871813 Flacon de 15 mL

$22.33 au détail $16.75 en gros 14 PV

*Voir Produits de Santé Naturels (p. 40) pour plus 
d'information

MARJOLAINE 
HUILE ESSENTIELLE 
Origanum majorana

Aussi appelée «la joie des montagnes,» la Marjolaine est 
utilisée dans les plats culinaires, donnant une saveur 
unique aux soupes, aux ragoûts, aux assaisonnements, 
et aux sauces. La Marjolaine est utilisée pour nettoyer la 
peau et, dans les applications modernes, la Marjolaine 
est prisée pour son arôme calmant. 
•  Prisée pour son arôme calmant
• Aide à la détente 

30141813 Flacon de 15 mL

$32.33 au détail $24.25 en gros 20 PV

MÉLISSE
HUILE ESSENTIELLE 
Melissa officinalis

La Mélisse, notre huile essentielle la plus rare, a un 
parfumd'agrumes à la fois sucré et frais, mais offre aussi 
tout unéventail de bienfaits.
• Promeut la relaxation
• Promeut l’équilibre et un sens de bien-être

30851813 Flacon de 5 mL

$229.00 au détail $171.75 en gros 143 PV

MENTHE POIVRÉE 
HUILE ESSENTIELLE
Voir Produits de Santé Naturels (p.40) pour plus 
d'information

PRODUIT EN VEDETTE

Lavande 
Connue pour son parfum calmant, la Lavande est 
l’huile essentielle la plus connue et utilisée à travers le 
monde. 60 livres de fleur de lavande sont nécessaires 
pour produire seulement 16 onces d’huile essentielle. 
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MENTHE VERTE 
HUILE ESSENTIELLE  NOUVEAU!

Mentha spicata

La Menthe Verte est largement utilisée dans des 
gommes, des bons bons, et des produits dentaires 
pour son gout mentholé, et favoriser l’haleine fraîche. 
Son arôme rafraichissant et doux est nettoyant et 
inspirant. La Menthe Verte est différente de la Menthe 
Poivrée, la rendant une option plus douce pour les 
enfants et ceux qui ont la peau sensible.
• Arôme inspirant
• Nettoies la bouche et favorise l’haleine fraîche

31611813 Flacon de 15 mL

$49.33 au détail $37.00 en gros 31 PV

MYRRHE
HUILE ESSENTIELLE 
Voir Produits de Santé Naturels (p. 40) pour plus 
d'information

NARD 
HUILE ESSENTIELLE  NOUVEAU!

Nardostachys jatamansi

L‘huile essentielle de Nard à un arôme boisé et épicé 
qui édifie et favorise la relaxation. 
• Arôme édifiant
• Diffuser pour remplir un espace avec un arôme 

calme 

60200723 Flacon de 5 mL

$84.00 au détail $63.00 en gros 52.5 PV

ORANGE SAUVAGE
HUILE ESSENTIELLE*  TOP DES VENTES

Citrus sinensis

L’Orange Sauvage est l’une des huiles essentielles  
de dōTERRA les plus vendues à cause de son arôme 
énergisante et de ses bienfaits. L’Orange Sauvage 
possède des qualités stimulantes et nettoyante et 
peut être utilisé sur les surfaces comme nettoyant 
naturel. 
• Nettoyant puissant et agent nettoyant
• Élève l’esprit et le corps

30171813 Flacon de 15 mL

$18.00 au détail $13.50 en gros 11.5 PV

*Voir Produits de Santé Naturels (p. 40) pour plus 
d'information

ORIGAN
HUILE ESSENTIELLE  TOP DES VENTES

Origanum vulgare

L’Origan est l’une des huiles essentielles la plus forte et 
puissante et était utilisé pendant des centaines 
d’années pour ses qualités nettoyantes. En diffusion, 
l’Origan agit comme un amplificateur et un 
stabilisateur dans les mélanges d’huiles essentielles. 
•  Utilisé en that qu’agent nettoyant puissant. 
• Amplifie les mélanges d’huiles essentielles. 
• Ajoutez une goutte au lieu d’origan sec dans la 

sauce à spaghetti, la sauce à pizza ou un rôti.

30181813 Flacon de 15 mL

$41.00 au détail $30.75 en gros 25.5 PV

HUILES ESSENTIELLES SIMPLES | ROMARIN — YLANG-YLANG

PAMPLEMOUSSE 
HUILE ESSENTIELLE*
Citrus X paradisi

Les qualités nettoyantes du Pamplemousse sont 
bénéfiques pour l’apparence de la peau et peuvent 
ajouter une touche apaisante à n’importe quel 
hydratant ou nettoyant du visage. Son arôme est 
vivifiant et stimulant et est une bonne huile pour 
diffuser pendant les études. 
• Bénéfique pour l’apparence de la peau
• Diffuser pendant les études ou la lecture

30101813 Flacon de 15 mL

$27.33 au détail $20.50 en gros 17 PV

*Voir Produits de Santé Naturels (p. 40) pour plus 
d'information

PATCHOULI 
HUILE ESSENTIELLE 
Voir Produits de Santé Naturels (p. 40) pour plus 
d'information

PETITGRAIN 
HUILE ESSENTIELLE 
Voir Produits de Santé Naturels (p. 40) pour plus 
d'information

PIN DE DOUGLAS
ESSENTIAL OIL
Pseudotsuga menziesii

L'huile essentielle de Pin Douglas dōTERRA est 
obtenue à partir de jeunes pins avant fructification, 
ce qui lui donne une composition chimique 
particulièrement riche en bêta-pinènes et en esters.
• Arôme appaisant
• Propriétés nettoyantes

31591713 Flacon de 5 mL

$38.33 au détail $28.75 en gros 24 PV

POIVRE NOIR 
HUILE ESSENTIELLE
Piper nigrum 

Le Poivre Noir est mieux connu en tant qu’épice de 
cuisine courante qui améliore la saveur de la 
nourriture, mais ses bienfaits aromatiques et 
topiques sont également importants. 
• Améliore la saveur de la nourriture
• Arôme apaisant

41041813 Flacon de 5 mL

$37.33 au détail $28.00 en gros 23.5 PV
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ROMARIN 
HUILE ESSENTIELLE 
Rosmarinus officinalis

Le Romarin est un arbuste aromatique à feuilles 
persistantes dont les feuilles sont utilisées 
fréquemment pour assaisonner les plats comme la 
farce et l’agneau rôti, le porc, le poulet, et la dinde. 
Avec ses applications culinaires, le parfum herbacé et 
énergisant du Romarin est utilisé dans l’aromathérapie 
pour aider à se calmer et créer un sens de bien-être. 
• Assaisonne la nourriture
• Aide à créer un sens de bien-être

30201813 Flacon de 15 mL

$24.00 au détail $18.00 en gros 15 PV

SAUGE SCLARÉE 
HUILE ESSENTIELLE 
Voir Produits de Santé Naturels (p. 40) pour plus 
d'information

SAPIN BLANC 
HUILE ESSENTIELLE 
Abies alba

L’arôme de Sapin Blanc évoque des sentiments 
d'automisation et peut aider avec la relaxation. 
• Arôme équilibrant 
• Parfum énergisant

30251713 Flacon de 15 mL

$34.00 au détail $25.50 en gros 21.5 PV

THYM 
HUILE ESSENTIELLE 
Thymus vulgaris

Les Grecs anciens utilisaient le Thym dans leurs bains 
et le brûlait comme encens dans leurs temples. 
Aujourd’hui, le Thym est généralement utilisé comme 
un assaisonnement, mais il nettoie et éclaircit 
l’apparence de la peau. 
• Nettoie et éclaircit l’apparence de la peau
• Ajouter de Thym à votre mélange de diffusion 

préféré pour encourager la vigilance

30221813 Flacon de 15 mL

$46.67 au détail $35.00 en gros 29 PV

VÉTIVER
HUILE ESSENTIELLE 
Vetiveria zizanioides

Grâce à l’arôme calmant et équilibrant du Vétiver, le 
Vétiver est une huile idéale à utiliser pour la 
massothérapie.
• Effet calmant et équilibrant
• Favorise la vigilance 

30431713 Flacon de 15 mL

$58.67 au détail $44.00 en gros 36.5 PV

YLANG-YLANG 
HUILE ESSENTIELLE 
Cananga odorata

L’huile essentielle Ylang-Ylang est dérivée des  
fleurs en étoile de l’arbre tropical Ylang-Ylang et  
est extensivement utilisé dans les parfumeries et  
l’aromathérapie. Dans l’aromathérapie, Ylang-Ylang  
est utilisé pour favoriser un sens de bien-être. 
• Favorise l’apparence sain de la peau et des 

cheveux
• Arôme calmant

30241713 Flacon de 15 mL

$60.00 au détail $45.00 en gros 37.5 PV

« Le Bois de Santal a un  
odeur terreux et calmant.  
Je l’utilise en appliquant 
quelque gouttes sur la  
plante de mes pieds  
ou je l’ajoute dans mon 
diffuseur au travail. » 
Jacqueline L., Victoria, Australia
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La Collection Essentielle de dōTERRA contient 10 huiles 
simples et mélanges essentielles — les huiles qui sont 
essentiels pour le quotidien des parents pour leur famille. 

LA COLLECTION ESSENTIELLE  TOP DES VENTES

La Collection Essentielle comprend : 
• Dix flacons de 5 ml d’huiles simples et mélanges essentielles

Lavande
Citron

Menthe Poivrée
Arbre à Thé

Origan
Encens 

Deep Blue®
Easy Air®

ZenGest®
On Guard®

• Listes d’utilisation suggérée pour chaque huile 

20561713 10 Flacons de 5 mL

$212.00 au détail $159.00 en gros 122 PV

LA COLLECTION ESSENTIELLE

16  BIENFAITS ESSENTIELLES
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CITRON 
HUILE ESSENTIELLE 

Propre et Frais 
• Trempez une serviette dans de 

l’huile de Citron pour préserver 
et protéger vos meubles en cuir 
et d’autres surfaces ou 
vêtements de cuir. 

• L’huile de Citron est un bon 
remède pour reluire l’argent et 
d’autres métaux qui semblent 
ternis.

ORIGAN 
HUILE ESSENTIELLE 

Nettoyé et Amélioré
• Utilisez en tant qu’agent de 

purification et nettoyant 
puissant.

• Enrichie les mélanges d’huile 
essentielle.

• Mettez 10 gouttes dans une 
bouteille d’eau vaporisateur 
pour un spray de surface.

ZENGEST®
MÉLANGE D’HUILES  
ESSENTIELLES

Inspiré et Apaisé 
• Arôme inspirante et fortifiante.
• Propriété apaisante. 
• Le mélange ZenGest™ est 

parfait pour les voyages en 
voiture et en avion. 

MENTHE POIVRÉE 
HUILE ESSENTIELLE 

Énergisant et Rafraîchissant
• Ajoutez une goutte de Menthe 

Poivrée et de Citron a un verre 
d’eau pour un rinçage de bouche 
rafraichissant.

• Au lieu d’une collation malsaine 
l’après-midi, motivez-vous en 
appliquant un peu d’huile de 
Menthe Poivrée dans vos paumes 
et en inspirant profondément.

DEEP BLUE®
MÉLANGE D’HUILES  
ESSENTIELLES

Calmant et Revigorant
• Appliquez avant et après avoir 

fait la course à pied, la 
randonnée, l’escalade, ou 
d'autres types d’activité 
prolongés. 

• Massez les jambes des enfants 
grandissant avec Deep Blue et 
une huile porteuse.

ON GUARD®
MÉLANGE D’HUILES  
ESSENTIELLES

Nettoyé et Énergisé 
• Nettoie les surfaces.
• Arôme énergisante et inspirante.
• Ajoutez à une éponge ou une 

serviette de vaisselle pour 
chasser les odeurs.

LAVANDE 
HUILE ESSENTIELLE 

Tout Ce Qui Relaxe 
• Ajoutez quelques gouttes de 

Lavande à vos oreillers, vos 
draps, ou sur la plante de vos 
pieds pour une bonne nuit de 
sommeil. 

• Utilisez dans vos recettes pour 
adoucir le gout d’agrume et 
pour ajouter un twist de saveur 
à vos marinades et vos 
desserts. 

ARBRE À THÉ 
HUILE ESSENTIELLE 

Bon pour l’Apparence de la 
Peau

• Ajoutez une à deux gouttes 
dans votre nettoyant à visage 
ou votre crème de visage 
hydratante pour ajouter des 
propriétés nettoyantes.

• Nettoyez vos surfaces en 
ajoutant quelques gouttes à 
une bouteille d’eau 
vaporisateur.

EASY AIR®
MÉLANGE D’HUILES  
ESSENTIELLES

Vif et Calme
•  Arôme vif et frais.
• Parfait pour la diffusion 

pendant la nuit.
• Frottez de l’Easy Air sur votre 

poitrine ou sous votre nez  
avant de dormir.

ENCENS
HUILE ESSENTIELLE 

L’Encens est l’une des huiles les plus précieuse et apprécié. Les Égyptiens d’antiquité 
utilisaient la résine d’encens pour une variété de fonction; du parfum au soin de la peau. 
Cette connaissance qui date de plusieurs siècles est ce qui contribue aux utilisations de 
l’Encens aujourd’hui. Ses qualités cosmétiques et apaisantes sont utilisées pour rajeunir la 
peau et réduire l’apparence d’imperfections. 
• Sert à promouvoir une peau jeune et radieuse et ralenti les signes d’âge en réduisant 

l’apparence d’imperfections. 
• Une température sèche peu abimé vos ongles. Essayer d’appliquer quelque goutes 

d’Encens pour améliorer l’allure de vos ongles. 

LA COLLECTION ESSENTIELLE

—Tested—

—Trusted—

CPTG CERTIFIED

P
U

RE TESTED GRAD
E

doterra.com  17

CO
LLEC

TIO
N

 ESSEN
TIELLE



ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4
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TROUSSE DE TECHNIQUE 
AROMATOUCH  NOUVEL EMBALLAGE

Amplifier les bienfaits de votre expérience 
avec les huiles essentielles en incorporant la 
technique AromaTouch® dans votre 
philosophie de style de vie santé. Cette 
trousse contient les flacons de 5 ml de : 
Balance®, Lavande, Menthe Poivrée, Arbre à 
Thé, Orange Sauvage, AromaTouch, Deep 
Blue® et On Guard®. Inclus avec votre achat, 
vous recevrez aussi l’Huile de Noix de Coco 
Fractionnée de dōTERRA (115 mL). 

20571713 Huit Flacons de 5 mL

$169.33 au détail $127.00 en gros 106 PV

La technique AromaTouch de dōTERRA est un 
moyen étape-par-étape simple d’application 
locale des huiles essentielles pour créer une 
expérience profonde de bien-être total. 

La Trousse de Technique AromaTouch contient 
des flacons de 5 mL de Mélange d’huiles 
essentielles de Balance®, Lavande, Arbre à Thé, 
Mélange d’huiles essentielles On Guard, Mélange 
d’huiles essentielles AromaTouch, Mélange 
d’huiles essentielles Deep Blue®, Orange Sauvage, 
Menthe Poivrée et une bouteille d’Huile de Noix 
de Coco Fractionnée de 115 mL. La trousse 
contient aussi un livret-résumé, le tout dans une 
belle boîte de présentation. Également attirant 
aux utilisateurs novices et professionnels agréés, 
la Technique AromaTouch représente une 
nouvelle époque d’application et bienfaits des 
huiles essentielles. 

« J’aime bien utilisé la technique 
AromaTouch avec des mamans et papas 
pour qu’ils puissent aussi l’apprendre et 

l’employer avec leurs famille. C’est une 
situation où tout le monde gagne. »  

Peggy S., Utah, USA
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Mélanges d’Huile
dōTERRA TOUCH®

Trouver le juste milieu entre protéger la peau sensible tout en offrant les bienfaits des huiles 
essentielles n’est pas seulement une science exacte, mais aussi un art. dōTERRA Touch a accompli 
cet équilibre. Mettant en vedette neufs de nos huiles essentielles les plus populaires dans une base 
de Noix de Coco Fractionnée, dōTERRA Touch rend l’application simple avec des rouleaux à bille de 
9 mL. Ils sont idéale pour les enfants et les adultes, et sont prêts à être utiliser pour que vous 
puissiez commencer à profiter des huiles essentielles immédiatement. Jouissez de la commodité et 
des bienfaits de dōTERRA Touch. 

Trousse dōTERRA TOUCH®

21191713 Neufs rouleaux à bille de 9 mL 

286.67 au détail $215.00 en gros 169.5 PV

DIGESTZEN®
MÉLANGE TOUCH

 
ZenGest Touch dōTERRA est le 
compagnon parfait pour de long voyage 
en voiture et pour les massages 
apaisants. 

31781713 rouleaux à bille de 9 mL 
$34.67 au détail $26.00 en gros

21.5 PV

DEEP BLUE®
MÉLANGE TOUCH

 
Ressentez les bienfaits de notre 
mélange d’huile essentielle 
propriétaire Deep Blue dans une 
formule douce qui est parfaite pour 
les enfants et les adultes. 

31811713 rouleaux à bille de 9 mL 
$71.00 au détail $53.25 en gros 
  44.5 PV

EASY AIR®
MÉLANGE TOUCH

 
dōTERRA Touch Easy Air offre l’équilibre 
parfait d’huile essentielle Easy Air et 
d’Huile de Noix de Coco Fractionnée 
pour soutenir des sentiments calmes et 
rafraichissants. 

31821713 rouleaux à bille de 9 mL 
$22.33 au détail $16.75 en gros
  14 PV

dōTERRA TOUCH
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LAVANDE
MÉLANGE TOUCH

 
Largement utilisé pour ces qualités 
calmantes, dōTERRA Touch Lavande 
offre un confort apaisant à la peau tout 
en aidant relaxer l’esprit. 

31661713 rouleaux à bille de 9 mL 
$23.33 au détail $17.50 en gros
 14.5 PV

MENTHE POIVRÉE
MÉLANGE TOUCH

 
dōTERRA Touch Menthe Poivrée peut être 
utilisé à tout temps et a tout endroit pour 
un regain d’énergie rapide, et pour ressentir 
son arôme purifiant et rafraichissant. 

31671713 rouleaux à bille de 9 mL 
$23.00 au détail $17.25 en gros 
 14.5 PV

ARBRE À THÉ
MÉLANGE TOUCH

 
L’équilibre parfait d’huile essentielle d’Arbre à 
Thé et d’Huile de Noix de Coco Fractionnée 
ont été combiné dans le dōTERRA Touch 
Arbre à Thé, le rendant idéal à utiliser sur la 
peau douce et sensible. 

31681713 rouleaux à bille de 9 mL 
$21.33 au détail $16.00 en gros 
 13.5 PV

ON GUARD® 
MÉLANGE TOUCH

 
Jouissez de l’arôme unique et des bienfaits 
puissants du mélange d’huile essentielle 
On Guard dōTERRA avec l’application 
pratique du rouleau à bille. 

31791713 rouleaux à bille de 9 mL 
$35.67 au détail $26.75 en gros
 22.5 PV

ENCENS
MÉLANGE TOUCH

 
L’Encens dōTERRA Touch peut être 
appliqué rapidement et facilement 
pendant la journée pour ressentir ces 
effets équilibrant et apaisant. 

31801713 rouleaux à bille de 9 mL 
$77.33 au détail $58.00 en gros
 48.5 PV

ORIGAN
MÉLANGE TOUCH

 
dōTERRA Touch Origan offre une option 
douce pour que ceux qui ont la peau 
sensible puisse apprécier les bienfaits 
reconnue de l’huile essentielle d’Origan. 

31771713 rouleaux à bille de 9 mL 
$27.00 au détai $20.25 en gros
 17 PV
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INSTRUCTION POUR L’UTILISATION DU 
SYSTÈME ESSENTIAL AROMATICS dōTERRA

• Utilisez de façon aromatique dans un diffuseur 
d’huile essentielle.

• Appliquez 1 ou 2 gouttes dans vos paumes, frottez 
vos mains ensemble, mettez-les en forme de coupe 
devant votre nez, et respirez profondément  
(ne touchez pas vos yeux).

• Diluez et appliquez localement à la nuque, aux 
poignets, et sur le cœur.

SYSTÉME ESSENTIAL AROMATICS dōTERRA
21141713 6 Flacons de 5 mL

$260.00 au detail $195.00 en gros 153.5 PV

dōTERRA PASSION®
MÉLANGES D’HUILES ESSENTIELLES

Le mélange d’huile essentielle dōTERRA Passion 
donne un équilibre aux huiles essentielles d’épice et 
d’herbes avec les bienfaits apaisant d’huile de Noix de 
Coco Fractionnée pour créer un arôme énergisante. En 
unifiant les huiles essentielles d’Écorce de Cannelle, 
Gingembre, Cardamome, Clou de Girofle, et Damiana, 
un profil chimique est créer qui est riche en 
concentrations de phénols et d’éthers pour offrir des 
bienfaits renouvelants et réchauffant. 
• Arôme énergisante
• Fabriqué avec de l’Huile de Noix de Coco 

Factionnée pour tous types de peaux

31761713 Flacon de 5 mL

$64.33 au détail $48.25 en gros 40 PV

Système
ESSENTIAL AROMATICS® dōTERRA
Le Système Essential Aromatics dōTERRA contient six mélanges d’huiles essentielles uniques qui ont été 
attentivement formulé. Chaque mélange délicat contient des huiles essentielles pures, tested-grade qui 
peuvent être utilisé de façon aromatique ou locale pour vous aider à vous balancé et régénéré. 
Seulement quelque gouttes de ces mélange fragrant, naturellement complexe, rempliront votre maison 
avec des arômes riches et créeront une nouvelle atmosphère. 

SYSTÈME ESSENTIELLE AROMATIQUE dōTERRA 

dōTERRA CHEER®
MÉLANGES D’HUILES ESSENTIELLES

Cheer est un mélange d’huile essentielle d’agrumes et 
d’épices revigorante qui sont connu pour leur parfum 
énergisant et inspirant. Mettant en vedette les huiles 
essentielles d’Orange Sauvage, d’Écorce de Cannelle, 
et d’Anis Étoilé, ce qui résulte en un profil chimique qui 
est riche en monoterpène et aldéhydes, renommé 
pour leurs propriétés enrichissantes et réchauffantes. 
• Parfum énergisant et inspirant
• Mélange d’huile essentielle d’agrumes et d’épices 

revigorant 

31721713 Flacon de 5 mL

$42.67 au détail $32.00 en gros 26.5 PV

dōTERRA MOTIVATE®
MÉLANGES D’HUILES ESSENTIELLES

dōTERRA Motivate est une combinaison de plusieurs 
huiles essentielles de menthes et d’agrumes. La 
Menthe Poivrée et les huiles essentielles rare de Yuzu 
et Clémentine sont mélangé parfaitement pour créer 
un arôme inspirant et énergisant. Le profil chimique 
qui en résulte est riche en monoterpènes et alcool 
monoterpènes, qui sont connu pour leur propriété 
tonifiante et inspirante. 
• Propriétés renouvelantes et tonifiantes
• Arôme énergisant et inspirant

31741713 Flacon de 5 mL

$39.33 au détail $29.50 en gros 24.5 PV
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dōTERRA FORGIVE®
MÉLANGES D’HUILES ESSENTIELLES

Le mélange huiles essentielles dōTERRA Forgive est 
attentivement formulé pour avoir un effet équilibrant.  
Il mélange des huiles essentielles familières d’arbre et 
d’herbe pour créer un profil chimique divers avec 
d’hautes concentrations d’esters et d’alcool 
monoterpènes. L’huile essentielle pure de Thym 
accompagner de plusieurs huile d’arbre produit aussi 
un mélange avec des propriétés renouvelantes et 
tonifiantes. 
•  Arome équilibrante et renouvelante
• Propriétés tonifiantes

31751713 Flacon de 5 mL

$34.00 au détail $25.50 en gros 21.5 PV

dōTERRA CONSOLE®
MÉLANGES D’HUILES ESSENTIELLES

En utilisant des huiles rares avec des huiles 
essentielles simples de dōTERRA, Console joint les 
parfums floraux avec des parfums arborescents. 
En particulier, l’absolu de Rose, l’Ylang-Ylang, 
l’Encens, et l’huile de Bois de Santal créer un 
mélange riche en alcool de monoterpènes et 
sesquiterpène. Le produit final démontre l’héritage 
des composants chimiques, puisque Console est à 
la fois équilibrant et renouvelant.
Parfum équilibrant et renouvelant
• Créer un environnement calmant et apaisant
• Appliquez une ou deux gouttes au col d’une 

chemise ou à un foulard et aspirez le parfum à 
travers la journée

31731713 Flacon de 5 mL

$63.00 au détail $47.25 en gros 39.5 PV

dōTERRA PEACE®
MÉLANGES D’HUILES ESSENTIELLES

• Le mélange d’huiles essentielles dōTERRA 
Peace a un arôme doux et mentholé pour 
créer un effet équilibrant et ressourçant. La 
fusion d’huiles essentielles populaire telle que 
la Lavande et la Menthe Verte, avec l’essence 
de plante moins connu comme le Labdanum 
crée un profil chimique riche en esters 
monotèrpenes et en alcool pour avoir des 
propriétés renouvelantes et tonifiantes.

• Arôme équilibrant et ressourçant
• Propriétés renouvelantes et tonifiantes

31711713 Flacon de 5 mL

$47.67 au détail $35.75 en gros 3 PV
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dōTERRA
ESSENTIAL AROMATICS® TOUCH
La ligne de dōTERRA Essential Aromatics Touch contient six mélanges uniques d’huiles essentielles 
mélangées avec de l’Huile de Noix de Coco Fractionnée dans un rouleau à bille de 10 mL pour une 
application commode et douce. Ces mélanges propriétaires offrent des bienfaits ciblés pour toutes 
votre famille et peut être appliqué chaque jour aux points spécifiques du corps particulièrement au 
point d’aromathérapie. 

ENSEMBLE dōTERRA ESSENTIAL 
AROMATICS® TOUCH

60200720 6 rouleau à bille de 10 mL

$133.33 au détail $100 en gros 100 PV

POINT D’ESSENTIAL AROMATICS TOUCH: 

Chaque mélange Essential Aromatics Touch peut 
être appliqué aux corps aux points 
d’aromathérapie touch, ou sur d’autres régions 
du corps, selon vos besoins. 

• Frotter dōTERRA Motivate Touch sur vos tempes.

• Frotter dōTERRA Cheer Touch sur votre cœur.

• Appliquer dōTERRA Passion Touch sur vos 
poignets.

• Frotter dōTERRA Forgive Touch sous vos pieds. 

• Masser vos épaules avec dōTERRA Console 
Touch.

• Frotter dōTERRA Peace Touch sur vos poignets. 
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dōTERRA MOTIVATE® TOUCH NOUVEAU!

MÉLANGE D’HUILE ESSENTIELLE

dōTERRA Motivate Touch offre une application douce 
et rapide du mélange d’huile essentielle de menthe et 
citrus de dōTERRA Motivate. Pour jouir de son arome 
frais et mentholé, appliquer le à vos poignets.
• Mets en vedette l’huile de Noix de Coco 

Fractionnée, la Menthe Poivrée, la Clémentine, la 
Coriandre, la Basilic, le Yuzu, la Mélisse, le Romarin 
et la Gousse de Vanille

• Appliquer aux poignets pour apprécier ses 
bienfaits aromatiques tout la journée.

60200149 rouleaux à bille de 10 mL

$26.00 au détail $19.50 en gros 16.5 PV

dōTERRA CHEER® TOUCH NOUVEAU!

MÉLANGE D’HUILE ESSENTIELLE

dōTERRA Cheer Touch mélange l’huile de Noix de 
Coco Fractionnée avec l’arôme frais et ensoleiller du 
mélange d’huile essentielle dōTERRA Cheer. Ce rouleau 
à bille doux et pratique peut être appliqué à la nuque 
pour apprécier et partager son arôme ensoleillé. 
•  Mets en vedette l’huile de Noix de Coco 

Fractionnée, le Myrte de Citron, le Clou de Girofle, 
l’Orange Sauvage, l’Anise Étoilé, le Gingembre, le 
Zdravetz, l’Écorce de Cannelle, la Noix de Muscade, 
et la Vanille

•  Masser à la nuque pour apprécier et partager son 
arôme ravissant. 

60200715 rouleaux à bille de 10 mL

$28.00 au détail $21.00 en gros 17.5 PV

dōTERRA PASSION® TOUCH NOUVEAU!

MÉLANGE D’HUILE ESSENTIELLE

dōTERRA Passion Touch combine l’huile de Noix de 
Coco Fractionnée avec le mélange dōTERRA Passion 
épicé et herbacé pour vous aider à porter cette arome 
captivante en tant que fragrance personnelle. 
• Mélange l’huile de Noix de Coco Fractionnée, la 

Cardamome, l’Écorce de Cannelle, le Gingembre, le 
Clou de Girofle, le Bois de Santal, la Jasmine, la 
Vanille et la Damania

• Appliquer dōTERRA Passion Touch sur votre cœur 
pour absorber son arôme enchantant. 

60200713 rouleaux à bille de 10 mL

$46.67 au détail $35.00 en gros 29 PV

dōTERRA FORGIVE® TOUCH NOUVEAU!

MÉLANGE D’HUILE ESSENTIELLE

dōTERRA Forgive Touch contient les huiles essentielle d’arbre 
et d’herbe qui sont trouvé dans le mélange dōTERRA Forgive 
ainsi que l’huile de Noix de Coco Fractionnée pour une 
application douce et facile. 
• Incorpore l’huile de Noix de Coco Fractionnée, l’Épinette, la 

Bergamote, la Baie de Genévrier, la Myrrhe, l’Arborvitae, 
l’arbre Nootka, le Thym et la Citronnelle

• Frotter dōTERRA Forgive Touch sur vos tempes pour 
respirer son arôme renouvelant.

60200716 rouleaux à bille de 10 mL

$22.67 au détail $17.00 en gros 14 PV

dōTERRA CONSOLE® TOUCH NOUVEAU!

MÉLANGE D’HUILE ESSENTIELLE

dōTERRA Console Touch mélange l’arôme sucré et musqué de 
l’huile essentielle de dōTERRA Console avec l’huile de Noix de 
Coco Fractionnée pour une application douce.
•  Met en valeur l’huile de Noix de Coco Fractionnée, la résine 

d’Encens, la feuille de Patchouli, la fleur d’Ylang-Ylang, 
l’absolu de fleur de Labdanum, l’écorce d’Amyris, le Bois de 
Santal, la fleur de Rose, l’absolu de fleur d’Osmanthus

•  Frotter dōTERRA Console Touch sous vos pieds pour 
profiter de son arôme calmant. 

60200719 rouleaux à bille de 10 mL

$41.33 au détail $31.00 en gros 26 PV

dōTERRA PEACE® TOUCH NOUVEAU!

MÉLANGE D’HUILE ESSENTIELLE

Utiliser le mélange d’huile essentielle dōTERRA Peace Touch en 
tant que fragrance personnelle. Appliquer quotidiennement aux 
poignets pour respirer son arôme sucré et mentholé. Masser 
dōTERRA Peace Touch sur vos épaules pour un effet équilibrant 
et ressourçant. 
•  Mélange l’huile de Noix de Coco Fractionnée avec le 

Vétiver, la Lavande, l’Ylang-Ylang, l’Encens, la Sauge 
Sclarée, la Marjolaine, la Labdanum et la Menthe Verte

•  Enveloppez-vous dans l’arôme équilibrant de dōTERRA 
Peace Touch en l’utilisant pour masser vos épaules

60200718 rouleaux à bille de 10 mL

$31.33 au détail $23.50 en gros 19.5 PV
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AROMATOUCH®
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

AromaTouch est un mélange exclusif pour les 
massages de dōTERRA. AromaTouch allie les 
huiles essentielles du Cyprès, de la Menthe 
Poivrée, de la Marjolaine, du Basilic, du 
Pamplemousse, et de la Lavande dans un 
mélange parfaitement relaxant qui enrichie les 
techniques de massage.
• Favorise la relaxation
• Améliore les massages

31201713 Flacon de 15 mL

$44.35 au détail $33.25 en gros 27.5 PV

BALANCE®
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

Les fragrances chaudes et boisées de Balance, le 
mélange de dōTERRA ressourçant, apporte un 
effet de sérénité et de bien-être. Le Bois de Hô, 
La Tanaisie Bleue, et La Camomille Bleue 
calment le corps, pendant que l’Encens soutient 
le bien-être général. 
•  Favorise la détente
• Suscite des sensations de tranquillité et 

d’harmonie
• Balance est une bonne huile pour le 

massage des mains d’AromaTouch

31011713 Flacon de 15 mL

$34.00 au détail $25.50 en gros 21.5 PV

CITRUS BLISS®
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

Citrus Bliss mélanges l’essence puissante 
d’Orange Sauvage, du Citron, du 
Pamplemousse, de la Mandarine, de la 
Bergamote, de la Tangerine, et de la 
Clémentine avec une pointe de Vanille 
Absolue pour créer ce mélange unique et 
harmonieux. 
• Affecte positivement l’humeur avec ses 

propriétés énergisantes et 
rafraîchissantes 

• Bon nettoyant pour les surfaces
• Mettez une goutte sur vos poignets et 

frottez les poignets ensemble pour un 
bon parfum quotidien

31021713 Flacon de 15 mL

$25.67 au détail $19.25 en gros 16 PV

MÉLANGES D’HUILES  
ESSENTIELLES PROPRIÉTAIRES
Les mélanges d’huiles essentielles de dōTERRA sont des formules propriétaires pour  
des applications visé de bien-être. En captant l’énergie inhérente des plantes vivante,  
chaque formule est balancée synergiquement pour améliorer la puissance du produit.  
Elles contiennent seulement des huiles essentielles CPTG - Certified Pure Tested Grade™.

CLARYCALM®
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

ClaryCalm™ est un mélange exclusif d’huiles essentielles 
qui étaient traditionnellement utilisées pour égayer 
l’humeur et équilibrer les émotions.
• Aide à favoriser un sens d’équilibre
• Aide à se détendre

35271713 rouleaux à bille de 10 mL 

$41.67 au détail $31.25 en gros 26 PV

DEEP BLUE®  TOP DES VENTES

MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

Deep Blue est le mélange apaisant de dōTERRA qui 
contient de la Gaulthérie Couchée, du Camphre, de la 
Menthe Poivrée, de la Camomille Bleue, de l’Hélichryse, 
de l’Osmanthus, et la Tanaisie Bleue rare, qui ce mélange 
pour créer une sensation fraîche de picotement sur la 
peau. 
• Améliore tous les massages 
• Appliquez avant et après avoir fait de la course à 

pied, de la randonnée, de l’escalade, et d’autres 
formes d’activités prolongées

31051713 Flacon de 5 mL

$54.33 au détail $40.75 en gros 34 PV

31381713 rouleaux à bille de 10 mL 

$108.67 au détail $81.50 en gros 68 PV

26  BIENFAITS ESSENTIELLES

MÉLANGES D’HUILES ESSENTIELLES | AROMATOUCH — EASY AIR



Tableau de Reference Rapide des MÉLANGES 
D’HUILES ESSENTIELLES 

APPLICATION SENSIBILITÉ DE 
LA PEAU
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AU DÉTAIL EN GROS PV

AROMATOUCH® Mélange d’Huiles Essentielles 31201713 $44.33 $33.25 27.5

(Cyprès, Marjolaine, Menthe Poivré, Basilic, Pamplemousse, Lavande)

BALANCE® Mélange d’Huiles Essentielles 31011713 $34.00 $25.50 21.5 

(Sapin, Camphre, Encens, Tanaisie Bleu, Camomille Bleu dans une base de Noix de Coco Fractionnée)

CITRUS BLISS® Mélange d’Huiles Essentielles 31021713 $25.67 $19.25 16

( Orange Sauvage, Citron, Pamplemousse, Mandarine, Bergamote, Tangerine, Clémentine avec de L’absolu de Vanille)

CLARYCALM® Mélange d’Huiles Essentielles 35271713 $41.67 $31.25 26

(Sauge Sclarée, Lavande, Bergamote, Camomille Romaine, Bois de Cèdre, Ylang-Ylang, Géranium, Fenouil, Graine de Carotte, Palmarosa, Vitex)

DEEP BLUE® Mélange d’Huiles Essentielles  TOP DES VENTES 31051713 $54.33 $40.75 34 

( Gaulthérie Couchée, Camphre, Menthe Poivrée, Tanaisie Bleu, Camomille Allemande, Hélichryse, Osmanthus)

EASY AIR® Mélange d’Huiles Essentielles 49371713 $34.00 $25.50 21.5

( Feuille de Laurier, Menthe Poivrée, Eucalyptus, Ravensara, Arbre à Thé, Citron, Cardamome)

ELEVATION® Mélange d’Huiles Essentielles 31041713 $63.00 $47.25 39.5

(Lavandin, Lavande, Tangerine, Élémi, Myrte de Citron, Mélisse, Ylang Ylang, Osmanthus, Bois de Santal Hawaïen)

HD CLEAN® Mélange d’Huiles Essentielles 49401713 $35.67 $26.75 22.5

(Cumin Noir, Camphre, Arbre à Thé, Eucalyptus, Géranium, Litsea)

IMMORTELLE™ Mélange d’Huiles Essentielles  NOUVEAU LOOK! 37141713 $118.00 $88.50 74

(Encens, Bois de Santal Hawaïen, Lavande, Myrrhe, Hélichryse, Rose)

INTUNE™ Mélange d’Huiles Essentielles 41841713 $58.67 $44.00 36.5

(Amyris, Patchouli, Encens, Lime, Ylang-Ylang, Bois de Santal Hawaïen, Camomille Romaine)

ON GUARD® Mélange d’Huiles Essentielles  TOP DES VENTES 31101813 $54.33 $40.75 34

(Orange Sauvage, Clou de Girofle, Cannelle, Eucalyptus, Romarin)

PASTTENSE™ Mélange d’Huiles Essentielles 31351713 $31.67 $23.75 20

(Gaulthérie Couchée, Lavande, Menthe Poivrée, Encens, Coriandre, Marjolaine, Camomille Romaine, Basilic, Romarin)

dōTERRA PURIFY® Mélange d’Huiles Essentielles 31061713 $30.67 $23.00 19

(Citron, Lime, Sapin Sibérien, Sapin Autrichien, Citronnelle, Arbre à Thé, Coriandre)

dōTERRA SERENITY® Mélange d’Huiles Essentielles 31091713 $51.00 $38.25 32

( Lavande, Marjolaine Douce, Camomille Romaine, Ylang-Ylang, Bois de Santal Hawaïen, Absolu de Vanille)

SMART & SASSY® Mélange d’Huiles Essentielles 31371813 $41.67 $31.25 26

(Pamplemousse, Citron, Menthe Poivrée, Gingembre, Cannelle)

TERRASHIELD™ Mélange d’Huiles Essentielles  TOP TOP DES VENTES 31701713 $18.00 $13.50 11.5

(Ylang Ylang, Cedarwood, Catnip, Lemon Eucalyptus, Litsea, Arborvitae, Nootka, Vanilla Bean Absolute)

dōTERRA WHISPER® Mélange d’Huiles Essentielles 31081713 $41.00 $30.75 25.5

(Bergamote, Ylang-Ylang, Patchouli, Cannelle, Labdanum, Vétiver, Bois de Santal Hawaien, Rose, et Absolu de Vanille, Jasmine et Cacao, dans une base de  
Noix de Coco Fractionnée)

ZENDOCRINE™ Mélange d’Huiles Essentielles 31461813 $41.67 $31.25 26

(Tangerine, Romarin, Géranium, Baie de Genévrier, Coriandre)

ZENGEST® Mélange d’Huiles Essentielles  TOP DES VENTES 31031813 $52.67 $39.50 33

( Gingembre, Menthe Poivrée, Estragon, Fenouil, Carvi, Graine de Coriandre, Anis)
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EASY AIR®
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

Easy Air est un mélange exclusif incluant de la Feuille 
de Laurier, de la Menthe Poivrée, de l’Eucaplytus, de 
l’Arbre à Thé, du Citron, du Ravensara, et du 
Cardamome qui peut être appliqué facilement à la 
poitrine, au dos, ou à la plante des pieds. 
• Arôme frais et vif 
• Parfait pour la diffusion pendant la nuit

49371713 Flacon de 15 mL

$34.00 au détail $25.50 en gros 21.5 PV

ELEVATION®
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

L’Élevation mélange les parfums florales édifiantes et 
euphoriques du Lavandin, de la Lavande, de la Mélisse, 
du Ylang-Ylang, de l’Osmanthus avec de la Tangerine, 
de l’Élémi, et du Citron Myrte pour créer un mélange 
unique qui est énergisant pour l’esprit et le corps. 
• Élève l’humeur et augmente la vitalité
• Un arôme énergisant et rafraîchissant 

31041713 Flacon de 15 mL

$63.00 au détail $47.25 en gros 39.5 PV

IMMORTELLE®
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

Un mélange exclusif d’huiles essentielles rares 
fortement rajeunissant, utilisés tout au long de 
l’histoire pour leurs bienfaits de beauté. Le mélange 
d’huiles essentielles Immortelle est formulé pour 
protéger et nourrir la peau sèche.
• Diminue l’apparence des imperfections de la 

peau
• Soutient la peau à un niveau de base

37141713 rouleaux à bille de 10 mL 

$118.00 au détail $88.50 en gros 74 PV

INTUNE™
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

Les huiles essentielles attentivement sélectionnées 
pour InTune, un mélange d’huiles essentielles 
dōTERRA, se rapprochent ensemble, pour soutenir 
un sens d’harmonie du corps et de l’esprit.
• Arôme calmant 
• Appliquer aux tempes et au cou

41841713 rouleaux à bille de 10 mL 

$58.67 au détail $44.00 en gros 36.5 PV

ON GUARD®
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

En tant qu’un des mélanges les mieux vendus, On 
Guard a des qualités nettoyantes et purifiantes. On 
Guard peut être utilisé sur toutes surfaces dans la 
maison en tant que nettoyant.
• Nettoie toutes surfaces 
• Un arôme énergisant et édifiant 

31101813  Flacon de 15 mL

$54.33 au détail $40.75 en gros 34 PV
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PASTTENSE™
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

PastTense est un mélange d’huiles essentielles 
unique connu pour créer un sens de bien-être. 
Appliquez-le simplement au cou, aux épaules, ou 
derrière les oreilles pour apprécier l’arôme 
rafraichissant de PastTense.
• Aide à favoriser la relaxation pendent les 

temps de stress
• Emballé pour une application pratique dans 

un flacon à bille 

31351713 rouleaux à bille de 10 mL 

$31.67 au détail $23.75 en gros 20 PV

dōTERRA PURIFY® 
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

Purify est un mélange exclusif d’huiles essentielles 
qui nettoie et éradique les odeurs de façon 
naturelle et sûre. Purify peut aussi être un 
nettoyant efficace à travers la maison. 
• Arôme rafraîchissant
• Nettoie l’air pour éliminer les mauvaises 

odeurs

31061713 Flacon de 15 mL

$30.67 au détail $23.00 en gros 19 PV

dōTERRA SERENITY®
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

Serenity est un mélange d’huiles essentielles qui 
apaise l’âme, créant un refuge des tensions 
quotidiennes. L’arôme calmant de Serenity est le 
mélange parfait pour la diffusion à l’heure du 
coucher. 
• Favorise la relaxation à l’heure du coucher
• Se diffuse dans un arôme subtil, idéal pour 

ses bienfaits aromatique

31091713 Flacon de 15 mL

$51.00 au détail $38.25 en gros 32 PV

SMART & SASSY® 

MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

Smart & Sassy est un mélange exclusif qui allie les 
bienfaits du Pamplemousse, du Citron, de la 
Menthe Poivrée, du Gingembre, et de la Cannelle 
pour créer un arôme inspirant. Smart & Sassy est 
une huile idéale à ajouter à n’importe quel 
entraînement. 
• Améliore tous les entraînements
• Bénéfique pour l’apparence de la peau 

31371813 Flacon de 15 mL

$41.67 au détail $31.25 en gros 26 PV

TERRASHIELD® NOUVEAU!

REPELLENT BLEND

Cette nouvelle formule contient un 
mélange sélectif d’huile essentielle qui 
incluent l'Ylang-Ylang, le Bois de Cèdre, le 
Citron, l'Eucaluptus, le Lisea, l'Arborvitae, 
le Nootka, et l'Absolu de Vanille — ils 
possèdent tous des composés chimiques 
qui sont bon pour l’extérieur. Maintenant 
disponible en flacon de 15 mL et de spray 
30 mL, le mélange d’huile essentielle 
TerraShield est puissant, mais sécuritaire 
et peut être utilisée par chaque membre 
de la famille, a l’extérieure et à travers la 
maison.
Peut être utilisé par chaque membre de la 
famille.

31701713 Flacon de 15 mL

$18.00 au détail $13.50 en gros 11.5 PV

31601713 30ml Spray

$33.33 au détail $25.00 en gros 18 PV

dōTERRA WHISPER®
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

dōTERRA Whisper est un mélange d’huiles 
essentielles de dōTERRA qui est complexe et 
diversifié, Il séduit les sens et s’allie avec la 
chimie de chaque individu pour créer un 
parfum uniquement personnel. 
• S’allie avec la chimie de chaque individu 

pour créer un parfum uniquement 
personnel 

• Parfum calmant et bienheureux

31081713 Flacon de 5 mL

$41.00 au détail $30.75 en gros 25.5 PV

ZENDOCRINE™
MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

Zendocrine est un mélange exclusif qui allie les 
bienfaits nettoyants de la Tangerine, du 
Géranium, et du Coriandre avec les qualités 
calmantes du Romarin et de la Baie de 
Genévrier. 
• Arôme inspirant 
• Qualités nettoyantes 

31461813 Flacon de 15 mL

$41.67 au détail $31.25 en gros 26 PV

ZENGEST®  TOP DES VENTES

MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

ZenGest est un mélange exclusif de dōTERRA pour vous 
calmez et vous apaisez, le corps et l’esprit. ZenGest peut 
être diffusé pour son arôme de réglisse, appliqué 
localement, ou à usage interne. 
• Arôme élevant et stimulant 
• Qualités apaisantes

31031813 Flacon de 15 mL

$52.67 au détail $39.50 en gros 33 PV
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UTILISATION AROMATIQUE 

PETAL DIFFUSER®
Le Diffuseur Pétale dōTERRA est petit et facile 
à utiliser pour diffuser ses bienfaits pour votre 
famille à la maison.  
Il a une brume calmante et une lumière douce 
ambiante blanche qui le rend idéal pour la 
diffusion pendant la nuit, et il peut couvrir 
jusqu’à 20 mètres carrés. Le diffuseur Pétale a 
trois réglages de fonction — 1, 2, et 4 heures —  
qui vous permettent de personnaliser la 
diffusion d’huiles essentielles dans l’air. Ce 
diffuseur est stable, léger, et facile à utiliser, 
parfait pour l’usage à la maison ou au bureau. 
•  Réglages du diffuseur pour 1, 2, et 4 heures
• Lumière LED optionnelle
• Brume ultrafine pouvant atteindre jusqu’à 

330 pieds carrés 
• Simple, un diffuseur de 3 pièces facile et 

pratique à utiliser

33151713

$80.00 au détail $60.0 en gros 21.5 PV

dōTERRA CLOUD® 
DIFFUSER
dōTERRA Cloud est un diffuseur sans eau 
qui imprègne rapidement l’air avec les 
huiles essentielle CPTG® de dōTERRA, ce 
qui crée une expérience intensément 
aromatique. Ce diffuseur, quoi que petit, 
est très durable et est exclusive à 
dōTERRA. Il contient de la technologie 
ultramoderne en instance de brevet, qui 
fournit une diffusion en vapeur substantiel 
avec une production minime de bruit. 
• Utilise une pompe à air micro et la 

technologie en instance de brevet
• Diffuse l’huile seule (pas besoin d’eau)
• Lumière blanche DEL optionnel
• Base en bois d’érable
• Trois réglages sur mesure pour la 

production de vapeur, durée 
d’exécution, et durée de pause

• Durée de fonction : 1, 2, 3, 4, 5, 6
• Minuterie de fonction de 1 à 10 min
• Minuterie de pause de 1 à 10 min
• Couvre 600 pieds carrés
• Embout additionnel de 2 charges 

disponible séparément 

33301713

$152.67 au détail $114.50 en gros 42.5 PV

HUILE DE NOIX DE  
COCO FRACTIONNÉE

Combinez l’Huile de Noix de Coco Fractionnée 
dōTERRA® avec votre huile essentielle dōTERRA 
préféré pour votre propre mélange facile à 
absorber. 
• Émollient léger comme un plume offre une 

barrière apaisante
• Idéal pour combiner avec des huiles essentielles 

pour une application locale
Complètement soluble avec les huiles 
essentielles; sans odeur, sans couleur, et non 
tachant
31641713 1 Flacon de 115 mL

$20.67 au détail $15.50 en gros 13 PV

UTILISATION TOPIQUE

UTILISATION ESSENTIELLE
Les avantages des huiles essentielles CPTG® peuvent être réalisés à travers quelque méthode de 
distributions : de façon aromatique, de façon locale et de façon interne. dōTERRA aide à faciliter 
les options différentes pour utiliser les huiles essentielles dans leurs formes variées en 
fournissant des produits de qualités qui suivent les applications traditionnelles ainsi que les 
applications avancé technologiquement avec des diffuseurs ultramoderne. L’utilisation de 
méthode d’application variée peut offrir une expérience unique et revigorante avec chaque 
huile. Assurez-vous de lire le diagramme d’utilisation d’huile essentielle et de suivre les 
utilisations recommandé pour vous assurer d’une application sécuritaire. 

HUILE ESSENTIELLE | UTILISATION
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LE BAUME À LÈVRE AVEC  
LA MENTHE POIVRÉE ET 
L’ORANGE SAUVAGE
Le Baume à Lèvre dōTERRA contient des 
ingrédients naturels incroyables. Le beurre de  
karité, le beurre de noyaux de mangue, et l’huile 
d’amandes douces contribue à l’apparence 
pulpeuse, hydrate des lèvres et les rafraichit avec les 
huiles essentielles CPTG de Menthe Poivrée et 
d’Orange Sauvage. 
• La formule non-cireuse présente des agents 

hydratant comme les beurres de karité et de 
noyaux de mangue

• Parfum revigorant d’un mélange de Menthe 
Poivrée et d’Orange Sauvage

36191713 4.3 g

$8.33 au détail $6.25 en gros 4.5 PV

CORRECT-X™
POMMADE AUX HUILES 
ESSENTIELLES
Correct-X est une pommade topique entièrement 
naturelle utilisant de puissantes huiles essentielles 
CPTG qui apaise et soulage différents troubles 
cutanés.
• Apaise et hydrate 
• Douce et non irritante, elle pénètre rapidement 

dans votre épiderme idéale pour les peaux 
sensibles 

• Aide à garder une peau nette tout en l'apaisant
• Gardez-la toujours sur vous lorsque vous 

emmenez vos enfants jouer dans des aires 
de jeux, assistez à des événements sportifs 
ou partez en camping

60111713 15 mL

$20.67 au détai $15.50 en gros 11 PV

DÉODORANT
Le Déodorant dōTERRA est une formule à base naturelle infusée 
avec des huiles essentielles de Cyprès, d’Arbre à Thé, de Bois de 
Cèdre et de Bergamote pour créer un produit effectif qui combat 
l’odeur pour les hommes ainsi que les femmes. Ces huiles 
essentielles puissantes inhibent l’odeur des aisselles tout en 
donnant un arôme frais et propre. 
• Les huiles essentielles de Cyprès, d’Arbre à Thé, de Bois de 

Cèdre et de Bergamote offrent des bienfaits nettoyant, ce qui 
aident à réduire l’odeur des aisselles 

• La cire d’abeille fourni une barrière protectrice tout en 
permettant à la peau à respirer et contribue à l’application lisse 
du produit 

• L’huile de noix de coco contient des acides gras qui sont connu 
pour leur propriété nourrissante et leur habileté de garder la 
peau douce 

• Le beurre de karité hydrate la peau sans laisser une sensation 
grasse

• Sans alcool, aluminium, parabènes, et couleurs et fragrances 
artificielles 

37421713 50 g

$14.67 au détail $11.00 en gros 5.5 PV

PRODUITS dōTERRA 
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LE SAVON À MAIN MOUSSANT ON GUARD
Le Savon à Main Moussant On Guard de dōTERRA est une douce alternative à d’autre 
savons qui peuvent sécher et irriter la peau sensible. Fortifié avec la puissance d’huiles 
essentielles CPTG Certified Pure Tested Grade™, le Savon à Main Moussant On Guard de 
dōTERRA offre les bienfaits d’un des mélange propriétaire dōTERRA les plus 
populaires. Le Savon à Main Moussant On Guard de dōTERRA nettoie et adouci les 
main en offrant un arome revigorant d’huiles essentielles qui laissent vos mains avec un 
parfum frais et d’agrume frais. Placer dans une bouteille rechargeable de 16-oz. 
Bienfaits Principaux :
• Nettoyant doux et émollients qui nettoie et adouci les mains à travers la journée 

sans séché la peau sensible 
• Le Savon à Main Moussant On Guard dōTERRA maintien du pH pour protéger les 

barrières cutanées 
• Les aromes d’épices et d’agrumes d’On Guard dōTERRA fortifient les sens 

pendant et après l’usage 
• La puissance des huiles essentielles de dōTERRA On Guard rehausse les fonctions 

nettoyantes à un nouveau niveau

PRODUITS ON GUARD®

ON GUARD® AVEC  
2 FLACONS DOSEURS 
60200596 Bouteille de savon pour les mains de 473 mL, 2 flacons doseurs

$38.33 au détail $28.75 en gros 20 PV

RECHARGE SIMPLE
38011713 473 mL de Savon à Main Moussant

$31.67 au détail $23.75 en gros 20 PV

PACK DE 2 RECHARGES 

60200778 Bouteilles de savon pour les mains de 473 mL

$57.33 au détail $43.00 en gros 36 PV

 

 

  

NETTOYANT ON GUARD®  
CONCENTRÉ
Nettoyant naturel idéal, l'action du concentré 
dōTERRA On Guard est renforcée grâce au élange 
protecteur dōTERRA On Guard.
• Sa formule biodégradable et non toxique est 

sans danger pour toute la famille
• Contient un mélange de dérivés de plantes 

associés à l'efficacité du mélange dōTERRA On 
Guard

• Convient parfaitement au nettoyage des 
surfaces planes pour des résultats 
exceptionnels

• Laisse une odeur fraîche et vivifiante
38141713 Bouteille de 355 mL

$24.67 au détail $18.50 en gros 10.5 PV

LE DENTIFRICE 
BLANCHISSANT D’ON GUARD
Le Dentifrice Blanchissant de dōTERRA sans 
fluore joint les bienfaits du mélange 
propriétaire On Guard® des huiles essentielles 
Certified Pure Tested Grade™ avec d’autre 
ingrédients à bases naturelles qui aident à 
nettoyer les dents, et blanchir les dents avec 
des agents polissant doux.
• Nettoie et rafraichi l’haleine
• Huiles avec des propriétés apaisantes
• Blanchit les dents naturellement en 

éliminant les taches avec des agents 
polissant doux. 

38911713 Tube de 125 g

$14.67 au détail $11.00 en gros 5.5 PV

DÉTERGENT À LESSIVE  
ON GUARD
La détergent On Guard naturelle et hautement 
oncentrée (concentration 6X plus élevée), qui utilise 
les bienfaits du mélange On Guard et des enzymes 
biologiques pour un linge éclatant de propreté.
Excellent choix pour votre famille pour garder vos 
vêtements frais et propres 
•  Contient 10 ml de mélange On Guard pour un 

effet nettoyant supplémentaire
•  64 chargements de lessive dans chaque 

bouteille ; 1 cuillère à soupe = 1 chargements de 
lessive (avec un lave-linge haute performance)

• Idéal pour le prétraitement des taches

38981713 947 mL

$41.67 au détail $31.25 en gros 21.5 PV
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Une peau nette et douce commence avec 
HD CLEAN®

HD Clean est une gamme de produits hautement efficaces qui s'attaque la source même de vos problèmes de peau. 
Ce traitement synergique est divisé en trois étapes : éliminer les impuretés, adoucir et retrouver l'éclat de votre teint et 
réduire les imperfections. Chaque formule contient des huiles essentielles CPTG®, ainsi que des extraits de plantes 
exclusifs reconnus pour leurs bienfaits sur le grain et l'apparence de la peau. Utilisez HD Clean quotidiennement pour 
retrouver un teint net, lisse et éclatant de santé.

MOUSSE NETTOYANTE POUR LE VISAGE 
HD CLEAN®
Découvrez la solution idéale à vos problèmes de peau, quel que 
soit votre âge, avec la mousse nettoyante pour le visage 
dōTERRA® HD Clean.
• Conçue pour nettoyer en profondeur tout en conservant 

l'hydratation naturelle de la peau
• Contient des huiles essentielles CPTG et des extraits de 

plantes pour une peau encore plus nette et douce

49421713 50 mL

$35.67 au détail $26.75 en gros 22.5 PV

HD CLEAN®

MÉLANGE TOPIQUE

Utilisé comme traitement localisé ou application globale, le 
mélange topique HD Clean contient des huiles essentielles 
réputées pour leurs bienfaits cutanés et vous aide à retrouver 
un teint éclatant de santé.
• Contient un mélange exclusif d'huile de graines de cumin 

noir et d'huiles essentielles CPTG de Bois de Hô, de 
Mélaleuca, d'Eucalyptus, de Géranium et de Litsée

• Permet de retrouver une peau nette et douce en ciblant 
les imperfections

49401713 10 mL roll on

$35.67 au détail $26.75 en gros 22.5 PV

CRÈME POUR LE VISAGE  
HD CLEAN®  BIENTÔT DISPONIBLE 

Retrouvez un teint lisse et éclatant de santé avec la 
crème pour le visage HD Clean. Cette crème contient 
des émollients naturels qui renforcent l'hydratation 
de la peau et l'aident à retrouver un teint uniforme, 
mais aussi des huiles essentielles CPTG® associées à 
des extraits de plantes connus qui atténuent les 
imperfections de la peau. 
• Contient un mélange exclusif d'huile de graines 

de cumin noir et d'huiles essentielles CPTG de 
Bois de Hô, de Mélaleuca, d'Eucalyptus, de 
Géranium et de Litsée

• Aide à retrouver un teint éclatant
• Calme les rougeurs et les irritations

49411713 50 mL

$57.67 au détail $43.25 en gros 36 PV

KIT HD CLEAN®
Le kit HD Clean contient une mousse nettoyante pour 
le visage, un mélange topique et une crème pour le 
visage afin de vous aider à retrouver un teint uniforme 
et éclatant de santé.

60200752 ÉCONOMISER $50.00 AU DÉTAIL

$78.67 au détail $59.00 en gros 43 PV
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Une peau radiante, et en santé
dōTERRA® VERÁGE™

Veráge dōTERRA est une collection exclusive pour le soin de la peau fait de produit à base naturelle 
qui nourissent votre peau. La collection Veráge dōTERRA aide à réduire l’apparence des imperfections 
de la peau tout en soutenant une peau lisse. La technologie de plante avancé utilisé dans la collection 
Veráge encourage un équilibre optimal de lipide — le même équilibre trouvé dans une peau en santé 
et à l’apparence jeune. Chaque produit contient de vrai don de la Terre — des extraits de plantes 
nourrissantes, des huiles essentielles pures et puissantes, et des ingrédients d’origines naturelles 
attentivement sélectionné. La Collection de Soin de la Peau Veráge offre des bienfaits que votre peau 
aimera, naturellement. 

VERÁGE | NETTOYANT — COLLECTION DE SOIN DE LA PEAU
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NETTOYANT VERÁGE™
Une peau d’apparence lisse et en santé commence 
avec le Nettoyant Veráge. Ce nettoyant en gel à base 
naturelle nettoie la peau pour un teint frais, à 
l’apparence jeune. 
• Infusé avec des huiles essentielles CPTG® 

d’Orange Sauvage, d’Arbre à Thé, et de Basilic 
qui nettoient doucement 

• Revigore et nettoie la peau pendant que les 
émollients naturelle la nourrit et l’hydrate

• Application facile en brume

37381713 60 g

$42.67 au détail $32.00 en gros 26.5 PV

TONIQUE VERÁGE™
La Tonique Veráge™ combine les huiles essentielles 
CPTG® avec des extraits de plantes nourrissantes 
pour renforcer, tonifier et adoucir l’apparence de la 
peau — a tout temps, a tout endroit. Cette tonique 
hydratante fortifie et rafraichit la peau tout en 
revigorant les sens pour un regain d’énergie rapide et 
un teint rayonnant. 
• Les huiles essentielles CPTG® d’Ylang-Ylang, 

Palmarosa, Cyprès et Graine de Coriandre tonifie 
et équilibre l’apparence de la peau

• Les extraits de plantes nourrissantes offre une 
hydratation et tonification ciblé pour donner une 
belle apparence a la peau

• Application facile en brume

37391713 50 mL

$37.33 au détail $28.00 en gros 23.5 PV

SERUM HYDRATANT IMMORTELLE 
VERÁGE™
Essayer les effets anti-àge du Serum Hydratant 
Immortelle Veráge™. Cette formule puissante 
combine les huiles essentielles CPTG® avec des 
extraits de plantes pour une peau plus lisse, a 
l’apparence jeune. 
• Utilise les huiles essentielles CPTG® qui sont 

trouvé dans le mélange populaire Immortelle 
pour une peau à l’apparence rayonnante

• Hydrate profondément pour réduire l’apparence 
des imperfections de la peau

37401713 15 mL

$110.33 au détail $82.75 en gros 69 PV

CRÈME HYDRATANTE VERÁGE™
La Crème Hydratante Veráge™ combine les huiles 
essentielles CPTG® avec des extraits de plantes pour 
une hydratation naturelle et pour nourrir la peau. 
Cette crème hydratante légère et non grasse 
s’absorbe rapidement mais hydrate profondément, 
en aidant à réduire l’apparence des imperfections de 
la peau pour un teint lisse et unifiée.
• Formulé avec des huiles essentielles CPTG® de 

Baie de Genévrier, Jasmine, Baie d’Argousier, et 
Géranium — tous connu pour leur effet 
revitalisant pour l’apparence de la peau

• Utilise des ingrédients à bases naturelles pour 
hydrater la peau, et pour aider à réduire 
l’apparence des imperfections de la peau

37411713 30 g

$47.67 au détail $35.75 en gros 30 PV

LA COLLECTION DE SOIN DE LA PEAU 
VERÁGE™ 
Une collection qui rassemble le Nettoyant, La Tonique, Le Serum 
Hydratant Immortelle, et la Crème Hydratante de Veráge™ pour vous 
donner une peau belle et d’apparence saine. 

42691713

$143.33 au detail $107.50 en gros 74 PV

Les Bienfaits des  
Ingrédients Veráge™

• Lisse la texture de la peau
• Réduit l’apparence des imperfections
• Minimise l’apparence des pores
• Unifie le teint

Le contenu peut être  
diffèrent de l’image.

GAMME DE SOINS DE LA PEAU VERÁGE™
La gamme Veráge se compose d'un gel nettoyant, d'une lotion 
tonique, du sérum hydratant Immortelle et d'une crème hydratante 
pour aider votre peau à retrouver tout son éclat.

42691713

$143.33 au détail $107.50 en gros 74 PV
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2 BOUTEILLES DE SHAMPOOING 
PROTECTEUR

60200743

$42.00 au détail $31.50 en gros 19.5 PV

 2 BOUTEILLES D'APRÈS-
SHAMPOOING ADOUCISSANT
60200742

$48.00 au détail $36.00 en gros 23 PV

SHAMPOOING ET APRÈS-
SHAMPOOING 
60200741

$48.00 au détail $36.00 en gros 23 PV

SHAMPOOING PROTECTEUR dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™
Découvrez la formule professionnelle du shampooing 
protecteur dōTERRA Salon Essentials composé d'huiles 
essentielles CPTG®, d'agents lavants doux et d'extraits 
de plantes.
• Contient des huiles essentielles d'Orange sauvage et de 

Citron vert, mais aussi des extraits de plantes, pour un 
lavage doux et rafraîchissant

• Élimine en douceur les impuretés des cheveux et du cuir 
chevelu

• Hydrate légèrement les cheveux pour leur redonner 
douceur et souplesse comme si vous sortiez de chez le 
coiffeur

36221713 250 mL

$33.33 au détail $25.00 en gros 21 PV

APRÈS-SHAMPOOING ADOUCISSANT 
dōTERRA SALON ESSENTIALS™ 
La formule professionnelle de l'après-shampooing adoucissant 
Salon Essentials adoucit et protège vos cheveux.
• Contient des émollients revitalisants, des extraits de 

plantes et des protéines naturelles
• Contient un mélange exclusif d'huiles essentielles CPTG 

pour des cheveux et un cuir chevelu éclatants de santé
• Adoucit les cheveux et fournit un effet antistatique grâce à un 

procédé nanotechnologique

36231713 250 mL

$39.33 au détail $29.50 en gros 24.5 PV

SOIN COIFFANT RÉPARATEUR dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ 
Découvrez les bienfaits complets du soin coiffant réparateur 
Salon Essentials et retrouvez toute la souplesse, la santé 
et la brillance de vos cheveux.
• Redonne instantanément vitalité, douceur et éclat à vos 

cheveux 
• Si vous n'arrivez pas à coiffer vos cheveux, utilisez le soin 

pour une tenue parfaite et un style raffiné
• Entretient l'éclat de vos cheveux même après avoir été 

exposés au soleil et séchés au sèche-cheveux
• Soin thermo-activé

36271713 120 mL

$30.67 au détail $23.00 en gros 16 PV

SÉRUM POUR RACINES ET POINTES 
dōTERRA SALON ESSENTIALS™
Le sérum pour racines et pointes assainit votre cuir chevelu et 
optimise la force et la brillance de vos cheveux.
• Infusé avec des huiles essentielles de Lavande, de Menthe 

poivrée, de Marjolaine, de Bois de cèdre, de Lavandin, de 
Romarin, de Niaouli et d'Eucalyptus

• Protège et hydrate en profondeur vos cheveux et votre cuir 
chevelur

36211713 30 mL

$59.67 au détail $44.75 en gros 37.5 PV

GAMME DE SOINS CAPILLAIRES dōTERRA SALON ESSENTIALS™
La gamme de soins capillaires Salon Essentials est idéale pour découvrir les incroyables bienfaits de nos quatre 
produits de soins capillaires dōTERRA, tout en réalisant des économies. Si vous achetez le shampooing protecteur, 
l'après-shampooing adoucissant et le sérum à appliquer des racines à la pointe de notre gamme de soins capillaires 
Salon Essentials, le soin coiffant réparateur vous est offert GRATUITEMENT !

60200654 ÉCONOMISER $30.00 AU DÉTAIL

$132.00 au détail $99.00 en gros 74.5 PV

TARIFS DU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
 

Une chevelure belle et brillante avec les soins  
capillaires dōTERRA 
SALON ESSENTIALS™ 
Les produits de soins capillaires Salon Essentials™ sont inspirés du concept selon lequel des extraits de plantes extrêmement 
purs, associés aux ingrédients technologiques les plus avancés, fourniront des bienfaits incomparables, à savoir des 
cheveux en pleine santé et un cuir chevelu sain. Notre gamme composée de quatre produits contient des huiles 
essentielles CPTG® soigneusement sélectionnées pour leurs bienfaits ciblés. Le shampooing protecteur, l'après-
shampooing adoucissant, le sérum pour racines et pointes et le soin coiffant réparateur peuvent être utilisés ensemble 
ou séparément pour redonner santé, douceur et brillance à vos cheveux.

PROGRAMME 
DE FIDÉLITÉ
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Gâtez-vous avec

dōTERRA® SPA
dōTERRA SPA est une ligne de produits infusés d’huiles essentielles CPTG® qui offre une expérience de spa 
maison aromatique et détendant. Chaque produit est formulé attentivement avec des ingrédients qui laissent 
votre peau douce, lisse, et fraiche toute la journée.

MASQUE DE  
BOUE CLARIFIANT  NOUVEAU!

Le Masque de Boue Clarifiant de doTERRA SPA est un 
masque d’argile qui aide à promouvoir des bienfaits 
purifiants et clarifiants tout en réduisant l’apparence des 
pores, des lignes fines et des rides.
• Infusé avec des huiles essentielles de Myrrhe, de 

Baie de Genévrier, et de Pamplemousse — connu 
pour leurs bienfaits nettoyants et lissants 

• Le Beurre de Karité hydrate la peau
• L’extrait de Malachite est riche en cuivre et offre des 

bienfaits 

37491713 113.4g

$24.67 au détail $18.50 en gros 13 PV

GEL DE DOUCHE  
RAFRAICHISSANT  NOUVEAU!

Le Gel de Douche Rafraichissant de doTERRA SPA est 
un gel de douche, infusé avec des huiles essentielle qui 
offre un nettoyage riche et une expérience de spa 
aromatique. 
• L’huile essentielle de Bergamote purifie et apaise la 

peau et offre un arôme inspirant et équilibrant
• Le Pamplemousse nettoie la peau et a un arôme 

énergisant qui met de bonne humeur
• Le Sodium méthyle oleoyl taurate est un nettoyant 

doux dérivé des acides gras essentiels trouvé dans 
les gras et les huiles végétales

37461713 250 mL

$21.67 au détail $16.25 en gros 10.5 PV

SAVON HYDRATANT  NOUVEAU!

Le Savon Hydratant dōTERRA SPA est un savon sans 
pareil qui offre une sensation, une mousse, un arôme, et 
une expérience de nettoyage unique. 
• L’huile essentielle de Bergamote purifie et apaise la 

peau
• Le Pamplemousse nettoie la peau et a un arôme 

énergisant qui met de bonne humeur
• L’huile de Jojoba hydrate profondément 

37451713 113g

$11.67 au détail $8.75 en gros 5.5 PV
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PRODUITS DE SANTÉ NATURELS
dōTERRA offre la sélection suivante d’huile essentielle qui sont approuvées par Santé Canada en tant 
que Produit de Santé Naturel (PSN). Ces substances sont d’origine naturelle et sont utilisées pour 
rétablir ou maintenir une bonne santé. Ces produits sont identifiés avec un Numéro de Produit Naturel 
(NPN) sur leurs étiquettes, montrant que le produit peut être vendu en tant que PSN au Canada et est 
sain et effectif lorsqu’il est utilisé en suivant les instructions de l’étiquette. Les déclarations associées 
avec les Produits de Santé Naturel sont extraordinaires et peuvent êtres utiliser pour offrir plus 
d’opportunité de discuter les bienfaits de nos huiles essentielles. Malgré que l’étiquette sur chaque 
huile ait changé, il est important de se souvenir que l’huile elle-même n’a pas été modifiée, et que 
dōTERRA continue de vous offrir les mêmes huiles essentielles pures.

ARBRE À THÉ 
HUILE ESSENTIELLE  TOP DES VENTES

Melaleuca alternifolia

Utilisé par les Aborigènes d’Australie pendant des 
siècles, l’huile essentielle d’Arbre à Thé a plus de 92 
composés différents. L’Arbre à Thé est le plus utilisé 
en aromathérapie pour soulager les rhumes et toux.

 Utilisé en aromathérapie pour aider à 
soulager les rhumes et toux.

30152113 Flacon de 15 mL NPN80060950

$32.33 au détail $24.25 en gros 20 PV

BAIE DE GENIÈVRE 
HUILE ESSENTIELLE 
Juniperus communis

La Baie de Genièvre a un arôme musqué, épicé, mais 
cependant frais a un effet calmant. La Baie de 
Genièvre peut être utilisé pour soulager des bleus et 
peut assister à soulager des douleurs articulaires ou 
musculaires associer avec l'entorse, la tension et 
l'arthrite rhumatoïdes. 

 Utilisé en aromathérapie en tant que 
nervin et calmant. *

 Utilisé en aromathérapie pour soulager 
des contusions.

49292113 Flacon de 15 mL NPN80060933

$32.33 au détail $24.25 en gros 20 PV

BERGAMOTE
HUILE ESSENTIELLE
Citrus bergamia

Tout en étant utilisé pour soulager les rhumes et les 
toux, l’huile essentielle de Bergamote aide aussi à 
soulager les maux de têtes et les troubles digestifs, 
ce qui la rend une des huiles essentielles dōTERRA 
les plus versatiles. 

 Utilisé en aromathérapie pour aider à 
soulager les maux de têtes.

 Utilisé en tant que carminatif ou 
antispasmodique pour un soulagement 
symptomatique des troubles digestifs.

30792113 Flacon de 15 mL NPN80060980

$46.67 au détail $35.00 en gros 29 PV

BOIS DE SANTAL 
HUILE ESSENTIELLE 
Santalum album

Le Bois de Santal a un arôme boisé doux qui peut 
améliorer le sens de bien-être et est fréquemment 
utilisé dans la méditation pour ses effets calmant. Le 
Bois de Santal est aussi utilisée en aromathérapie 
pour soulager les maux de têtes.

 Utilisé en aromathérapie en tant que 
nervin et calmant. 

 Utilisé en aromathérapie pour aider à 
soulager les maux de têtes.

30212113 Flacon de 15 mL NPN80060977

$105.00 au détail $78.75 en gros 65.5 PV

CARDAMOME 
HUILE ESSENTIELLE
Elettaria cardamomum

Un parent proche du Gingembre, la Cardamome est 
connue pour son habilité à soulager des troubles 
digestifs et offre d’autres bienfaits apaisants.

 Utilisé en tant que carminatif ou 
antispasmodique pour un soulagement 
symptomatique des troubles digestifs.

 Utilisé en aromathérapie pour aider à 
soulager les rhumes et toux.

49352113 Flacon de 5 mL NPN80060953

$44.33 au détail $33.25 en gros 27.5 PV
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Tableau de Reference Rapide 
DES HUILES ESSENTIELLES  
SIMPLES PSN

APPLICATION

A
RO
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U

E
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C

A
LE

SKU
CAD

AU DÉTAIL EN GROS PV

ARBRE À THÉ Melaleuca alternifolia  TOP DES VENTES 30152113 $32.33 $24.25 20

BAIE DE GENIÈVRE Juniperus communis 49292113 $32.33 $24.25 20

BERGAMOTE Citrus bergamia 30792113 $46.67 $35.00 29

BOIS DE SANTAL Santalum album 30212113 $105.00 $78.75 65.5

CARDAMOME Elettaria cardamomum 49352113 $44.33 $33.25 27.5

CITRON Citrus limon  TOP DES VENTES 30122113 $17.00 $12.75 10.5

CYPRÈS Cupressus sempervirens 30052113 $26.33 $19.75 16.5

GINGEMBRE Zingiber officinale 31632113 $66.33 $49.75 41.5

HÉLICRYSE Helichrysum italicum 30412113 $127.33 $95.50 79.5

LAVANDE Lavandula angustifolia  TOP DES VENTES 30112113 $35.67 $26.75 22.5

LIME Citrus aurantifolia 30871813 $22.33 $16.75 14

MENTHE POIVRÉE Mentha x piperita  TOP DES VENTES 30192113 $35.00 $26.25 22

MYRRHE Commiphora myrrha 30162113 $88.33 $66.25 55

ORANGE SAUVAGE Citrus sinensis  TOP DES VENTES 30172113 $18.00 $13.50 11.5

PAMPLEMOUSSE Citrus paradisi 30102113 $27.33 $20.50 17

PATCHOULI Pogostemon cablin 30892113 $50.33 $37.75 31.5

PETITGRAIN Citrs aurantium  NOUVEAU! 60200722 $44.67 $33.50 28

SAUGE SCLARÉE Salvia sclarea 30422113 $62.00 $46.50 39

MÉTHODE D’APPLICATION  Peut être utilisé de façon aromatique  Peut être utilisé de manière locale sur la peau 

CITRON
HUILE ESSENTIELLE  TOP DES VENTES

Citrus limon

Le Citron a plusieurs bienfaits et utilisations, le 
rendant une des huiles les plus vendus à doTERRA. 
Parmi ses utilisations multiples, le Citron est utilisé 
en aromathérapie pour soulager les rhumes et 
toux. 

 Utilisé en aromathérapie pour aider à 
soulager les rhumes et toux.

30122113 Flacon de 15 mL NPN80060961

$17.00 au détail $12.75 en gros 10.5 PV

CYPRÈS 
HUILE ESSENTIELLE 
Cupressus sempervirens

Dérivée des branches d’un arbre conifère, l’huile 
essentielle du Cyprès a un arôme frais et propre qui 
est utilisé en aromathérapie pour soulager les 
rhumes et toux. Le Cyprès est fréquemment utilisé 
dans les massages pour aider à soulager la douleur 
musculaire et articulaire associé avec l’arthrite 
rhumatoïde. 

 Utilisé en aromathérapie pour aider à 
soulager les rhumes et toux 

 Utilisé en aromathérapie pour aider à 
soulager la douleur musculaire et 
articulaire associé avec l'entorse, la 
tension et l'arthrite rhumatoïde 

30052113 Flacon de 15 mL NPN80060929

$26.33 au détail $19.75 en gros 16.5 PV

GINGEMBRE  NOUVEAU

HUILE ESSENTIELLE 
Zingiber officinale

L’arôme stimulant du Gingembre est utiliser en 
aromathérapie en tant que carminatif et 
antispasmodique pour un soulagement 
symptomatique des troubles digestifs. Elle peut 
aussi être utilisée pour soulager les rhumes et toux. 
Le Gingembre est une bonne huile à utiliser pour 
une variété de problèmes musculaires et 
articulaires. nt. 

 Utilisé en aromathérapie pour aider à 
soulager la douleur musculaire et 
articulaire associé avec l'entorse, la 
tension et l'arthrite rhumatoïde 

 Utilisé en aromathérapie pour aider à 
soulager les rhumes et toux

31632113 Flacon de 15 mL NPN80060954

$66.33 au détail $49.75 en gros 41.5 PV
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HÉLICRYSE 
HUILE ESSENTIELLE 
Helichrysum italicum

Nommé la Fleur Immortelle ou Éternelle, l’Hélichryse est 
une herbe vivace avec un feuillage argenté et des fleurs qui 
se groupe boule jaune doré. Connu pour ses habilités de 
soulager les irritations cutanés mineurs, les bleus, et les 
coupures, elle peut aussi être utilisée pour soulager la 
douleur musculaire ou articulaire associé avec l’entorse. 

 Utilisé en aromathérapie pour soulagement 
symptomatique d'eczéma et de la dermatite.

 Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager la 
douleur musculaire et articulaire associé avec 
l'entorse, la tension et l'arthrite rhumatoïde.

30412113 Flacon de 15 mL NPN80060963

$127.33 au détail $95.50 en gros 79.5 PV

LAVANDE 
HUILE ESSENTIELLE  TOP DES VENTES

Lavandula angustifolia

La Lavande est connue pour son arôme facilement 
reconnaissable et sa capacité de créer une atmosphère 
calme et apaisante. Dans les temps anciens, les Égyptiens 
et les Romains utilisaient la Lavande pour la momification, 
les bains, la détente, et en tant que parfum. Aujourd’hui, la 
Lavande est reconnu en tant que nervin et calmant et peut 
aider à soulager les brûlures.  

 Utilisé en aromathérapie en tant que nervin et 
calmant. *

 Utilisé en aromathérapie pour soulager des 
brûlures.

30112113 Flacon de 15 mL NPN80061038

$35.67 au détail $26.75 en gros 22.5 PV

LIME 
HUILE ESSENTIELLE 
Citrus aurantifolia

Pressé à froid de la pelure fraîche de Lime, l’huile essentielle 
de Lime de dōTERRA est rafraîchissante et stimulante en 
goût et en arôme. La Lime peut être diffusée pour nettoyer 
des odeurs dans l’air. C’est aussi un nettoyant de surface 
efficace et naturel. 

 Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager 
les rhumes et toux.

 Utilisé en aromathérapie pour soulagement 
symptomatique d'acné et des furoncles.

30872113 Flacon de 15 mL NPN80060938

$22.33 au détail $16.75 en gros 14 PV

MENTHE POIVRÉE 
HUILE ESSENTIELLE  TOP DES VENTES

Mentha x piperita

La Menthe Poivrée continue d’être l’une des préférés les 
plus vendues parmi les huiles essentielles dōTERRA. La 
Menthe Poivrée a des propriétés calmantes et apaisantes 
qui la rendent idéal en tant que nervin et calmant ainsi que 
durant des temps de troubles digestifs. 

 Utilisé en aromathérapie en tant que carminatif 
et antispasmodique pour un soulagement 
symptomatique des troubles digestifs.

 Utilisé en aromathérapie en tant que nervin et 
calmant

30192113 Flacon de 15 mL NPN80061370

$35.00 au détail $26.25 en gros 22 PV

MYRRHE
HUILE ESSENTIELLE 
Commiphora myrrha

L’histoire ancienne montre que la Myrrhe était considérer 
tellement précieuse pendant certain temps qu’elle valait 
son poids en or. Aujourd’hui, elle est de valeur à cause de 
ses bienfaits pour la peau. Elle est aussi utilisée en 
aromathérapie pour soulager les rhumes et toux.

 Utilisé en aromathérapie pour soulagement 
symptomatique d'eczéma et de la dermatite

 Utilisé en aromathérapie pour soulager des 
irritations cutanées mineures

30162113 Flacon de 15 mL NPN80060962

$88.33 au détail $66.25 en gros 55 PV

ORANGE SAUVAGE 
HUILE ESSENTIELLE  TOP DES VENTES

Citrus sinensis

L’Orange Sauvage est l’une des huiles essentielles de 
dōTERRA les plus vendues grâce à son arôme énergisante 
et de ses bienfaits multiples. L’Orange Sauvage possède 
des qualités nervin et calmant et peut être utilisé pour un 
soulagement symptomatique des troubles digestifs. 

 Utilisé en aromathérapie en tant que nervin et 
calmant. 

 Utilisé en aromathérapie en tant que carminatif 
et antispasmodique pour un soulagement 
symptomatique des troubles digestifs.

30172113 Flacon de 15 mL NPN80060970

$18.00 au détail $13.50 en gros 11.5 PV

PATCHOULI 
HUILE ESSENTIELLE 
Pogostemon cablin

Le Patchouli est utilisé régulièrement par les parfumeries et 
les produits parfumés tels que la lessive et les produits 
désodorisant. Le Patchouli est bénéfique pour la peau 
parce qu’il est bon pour les irritations cutanées mineures et 
peut aussi aider avec les troubles digestifs. 

 Utilisé en aromathérapie en tant que carminatif 
et antispasmodique pour un soulagement 
symptomatique des troubles digestifs   

 Utilisé en aromathérapie pour soulager des 
irritations cutanées mineures

30892113 Flacon de 15 mL NPN80060989

$50.33 au détail $37.75 en gros 31.5 PV

PAMPLEMOUSSE 
HUILE ESSENTIELLE 
Citrus paradisi

Dénommé en tant que « fruit défendu » et l’un des « Sept 
Merveilles de la Barbade », le Pamplemousse fut 
documenté pour la première fois en 1750 par le Gallois, Rev. 
Griffith Hughes. L’arôme doux de l’huile essentielle de 
Pamplemousse est non seulement rafraichissante, elle est 
aussi utiliser en aromathérapie en tant que nervin et 
calmant. 

 Utilisé en aromathérapie en tant que nervin et 
calmant 

30102113 Flacon de 15 mL NPN80060966

$27.33 au détail $20.50 en gros 17 PV

PETITGRAIN
HUILE ESSENTIELLE 
Citrus aurantium

Le Petitgrain à un arôme frais légèrement herbacé et une 
variété d’utilisation.

 Utilisé en aromathérapie en tant que nervin et 
calmant

 Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager 
la douleur musculaire et articulaire associé avec 
l'entorse, la tension et l'arthrite rhumatoïde.

60200722 Flacon de 15 mL NPN80072499

$44.67 au détail $33.50 en gros 28 PV

SAUGE SCLARÉE 
HUILE ESSENTIELLE 
Salvia sclarea

La Sauge Sclarée est connue pour ses capacités en tant que 
nervin et calmant en aromathérapie. L’Application de la 
Sauge Sclarée à la peau peut aussi aider à soulager des 
irritations cutanées mineures ainsi que les brûlures.

 Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager la 
douleur musculaire et articulaire associé avec 
l'entorse, la tension et l'arthrite rhumatoïde.

 Utilisé en aromathérapie pour soulager des 
brûlures.

30422113 Flacon de 15 mL NPN80060984

$62.00 au détail $46.50 en gros 39 PV

BILLES DE 
MENTHE POIVRÉE
Découvrez tous les bienfaits vivifiants et revigorants 
des billes solubles de Menthe poivrée.
• Rafraichit l'haleine
• Offrent tous les bienfaits de l'huile essentielle 

de Menthe poivrée

31571713 125 granules NPN80065917

$19.67 au détai $14.75 en gros 12.5 PV
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AROMATOUCH® DIFFUSÉ
FLACONS DE 5 ML:
• Balance®
• Lavande
• Arbre à Thé
• On Guard®
• AromaTouch
• Deep Blue®
• Orange Sauvage
• Menthe Poivrée

AUTRES PRODUITS:
• Huile de Noix de Coco Fractionnée
• Diffuseur Pétale
• Ensemble d’Introduction Wellness Advocate

60201250

$180.00 100 PV

COLLECTION ESSENTIELLE AVEC                   
BILLES DE MENTHE POIVRÉE
FLACONS DE 5 mL
• Lavande
• Citron
• Menthe
• Poivrée
• Arbre à Thé
• Origan
• Encens
• Deep Blue®
• dōTERRA EasyAir®
• ZenGest®
• On Guard®

AUTRES PRODUITS:
• 2 Billes de Menthe Poivrée
• Ensemble d’Introduction Wellness Advocate

60201259

$185.00 123.5 PV

ESSENTIELLE DE LA MAISON
• Encens
• Lavande
• Citron
• Arbre à Thé
• Origan
• Menthe Poivrée
• EasyAir®
• ZenGest®
• dōTERRA On Guard®
• Deep Blue® (5 mL)
• Petal Diffuser
• Ensemble d’Introduction Wellness Advocate

60201262

$330.00 234 PV

ÉCONOMISER

$87.25

TROUSSES  
D’INSCRIPTIONS FRANÇAISES

Pour la version anglaise de ces trousses, visitez votre Bureau Virtuel 
ou le Guide de Produits anglais. 
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BIEN-ÊTRE DE LA FAMILLE  
AU NATUREL 
FLACON DE 9 ML:
• dōTERRA Touch® Easy Air®
• dōTERRA Touch Deep Blue®

FLACON DE 10 ML:
• PastTense®
• dōTERRA Touch Lavande
• dōTERRA Touch On Guard®

FLACON DE 15 ML:
• Lavande
• Citron
• Menthe Poivrée
• On Guard®
• Encens
• Orange Sauvage
• Balance®
• ZenGest®
• AromaTouch®

COLLECTION dōTERRA ON GUARD®
• Dentifrice
• Savon à Mains avec 2 Flacons Doseurs

AUTRES PRODUITS:
• Huile de Noix de Coco Fractionnée (4oz)
• Diffuseur Nuage
• Boite en Bois
• Shampoing Protégeant Salon Essentials™
• Revitalisant Lissant Salon Essentials™
• Concentré de Nettoyant
• Ensemble d’Introduction Wellness Advocate

60201252

$600.00 400 PV

TROUSSE DE PARTAGE D’HUILE
• Flacon de 15 mL :
• Easy Air® (3)
• AromaTouch® (2)
• Balance® (2)
• Orange Sauvage (2)
• Citrus Bliss™ (1)
• Serenity™ (1)
• Encens (2)
• On Guard® (3)
• Citron (3)
• Lavande (3)
• ZenGest® (2)
• Menthe Poivrée (3)
• Origan (1)
• Arbre à Thé (3)

FLACON DE 5 ML 
• Deep Blue® (3)

FLACON DE 10 ML:
• PastTense® (2)
• Flacons d’Échantillons ⅝
• Autocollant pour Huiles (5 feuilles)
• Porte-clés Noir (8 flacons)
• Diffuseur Nuage
• Huile de Noix de Coco Fractionnée (4oz)
• Ensemble d’Introduction Wellness Advocate

60201267

$980.00 700 PV

ÉCONOMISER

$163.00
ÉCONOMISER

$391.75

+100
Crédits de produits 
& commencer à 15% 

de récompense*

+100
Crédits de produits 
& commencer à 15% 

de récompense*
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TROUSSE DE TOUS LES HUILES
HUILES ESSENTIELLES SIMPLE:  
(15 ML SAUF INDICATION 
CONTRAIRE)
• Arborvitae (5 mL)
• Basilic
• Bergamote
• Poivre Noire (5 mL)
• Cardamome (5 mL)
• Cassia
• Bois de Cèdre
• Coriandre
• Cannelle (5 mL)
• Sauge Sclarée
• Clou de Girofle
• Coriandre Graine
• Cyprès
• Sapin de
• Douglas (5 mL)
• Eucalyptus
• Fenouil (Doux)
• Huile de Noix de Coco
• Fractionnée (4 oz)
• Encens
• Géranium
• Gingembre
• Pamplemousse
• Hélichryse (5 mL)
• Baies de
• Genévrier(5 mL)
• Lavande
• Citron
• Lemongrass
• Lime

• Marjolaine
• Arbre à Thé
• Myrrhe
• Origan
• Patchouli
• Menthe Poivrée
• Bois de Santal
• Hawaïen (5 mL)
• Menthe Verte
• Thym
• Vétiver
• Sapin Blanc
• Orange Sauvage
• Gaulthérie Couchée
• Ylang Ylang

MÉLANGES D’HUILES ESSENTIELLES:  
(15 ML SAUF INDICATION 
CONTRAIRE)
• AromaTouch®
• Balance®
• EasyAir®
• Citrus Bliss®
• ClaryCalm® (10 mL)
• Deep Blue® (5 mL)
• Zengest®
• Elevation®
• dōTERRA Essential Aromatics™ System  

(Six 5 mL)
• HD Clean® (10 mL)
• Immortelle® (10 mL)
• InTune® (10 mL)
• On Guard®
• PastTense® (10 mL)

• Purify™
• Serenity™
• Smart & Sassy®
• TerraShield™
• Whisper™ (5 mL)
• Zendocrine™

OUTILS D’ENTREPRISE:
• Sac de Toile
• Cloud Diffuser
• Ensemble d’Introduction Wellness Advocate

60201254

$1,975.00 1,316.5 PV

ÉCONOMISER

$372.25

+200 
Crédits de produits & 
commencer à 20% 

de récompense*
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