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Brave™

Mélange Courage Applicateur 
à bille de 10 ml

Référence Numéro : 60208332
Également disponible dans :  
Collection dōTERRA pour enfants
Référence Numéro : 60208722

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Revitalise et stimule les sens

• Propice à la bonne humeur en application sur la 
nuque et les points de pulsation

• Procure un sentiment d’assurance, de courage et 
de confiance en soi

Ingrédients: Huiles essentielles d’orange douce, 
amyris, osmanthus et cannelle associées à de l’huile 
de coco fractionnée

Description aromatique : agrume agréable, 
floral, légèrement épicé

Brave™

Mélange Courage Applicateur à bille de 10 ml
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Commencez chaque journée en toute confiance et avec 
assurance en associant le mélange courage Brave avec des 
mesures positives. Partez du bon pied et avec optimisme 
en appliquant le mélange Brave sur la nuque et les points 
de pulsation. Brave est composé d’huiles essentielles 
d’orange douce, amyris, osmanthus et écorce de cannelle 
de Ceylan mélangées savamment à de l’huile de coco 
fractionnée afin de créer un mélange doux et facile à 
appliquer. Avec son arôme vif et chaleureux, Brave est le 
mélange parfait pour vous revigorer et vous redonner 
courage lorsque vous ne vous sentez pas motivé. 
Comprenant l’exceptionnelle huile essentielle unique de 
bois d’amyris, Brave aide à promouvoir un environnement 
calme. Avant d’aborder les grands (ou petits) moments de 
la vie, appliquez Brave sur la plante des pieds et sur le dos 
des mains pour retrouver courage et optimisme, et être 
assuré que tout est à votre portée.

UTILISATIONS
• Utilisez le mélange courage Brave confortablement tout 

au long de la journée pour promouvoir un sentiment de 
confiance.

• Utilisez Brave lorsque vous êtes face à des situations 
nouvelles ou singulières pour susciter un sentiment de 
courage et de confiance en soi. 

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

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

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


