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Breathe  

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Renforcé avec les bienfaits respiratoires puissants de la 
cardamome, le Breathe est un mélange remarquable d’huiles 
essentielles qui se combinent pour vous aider à mieux respirer. Un 
produit de base dans la gamme des huile essentielles dōTERRA®,  
le Breathe soutient la fonction respiratoire saine quand les 
menaces saisonnières sont élevées et peut être utilisé en toute 
sécurité par tous les membres de la famille pour soulager les voies 
respiratoires et promouvoir une respiration dégagée. Ce mélange 
exclusif se compose des huiles essentielles de feuille de laurier, 
menthe poivrée, eucalyptus, arbre à thé, citron, ravensare, et 
cardamome, bien connues pour leurs effets positifs sur le système 
respiratoire. Le Breathe peut être appliqué par voie topique sur la 
poitrine, le dos ou sur la plante des pieds, ou peut être diffusé au 
coucher pour calmer les sens et favoriser le sommeil.   

LES UTILISATIONS
• Diffusez, ou appliquez dans les paumes et inhalez, ou frottez  
 sur la poitrine ou les pieds quand les menaces saisonnières et  
 environnementales sont élevées. 
• Utilisez quand vous êtes dehors afin de réduire les effets des  
 changements saisonniers. 
• Diffusez dans une pièce afin de promouvoir la respiration  
 dégagée, et au coucher pour un sommeil paisible. 
• Pour le ronfleur dans votre famille, frottez du Breathe sur sa  
 poitrine avant le coucher pour une meilleure nuit de sommeil. 

MODES D’UTILISATION 
Diffusion: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur  
de votre choix.  
Utilisation topique: Appliquez une à deux gouttes sur la zone 
désirée. Diluez avec de l’huile de noix de coco fractionnée de 
dōTERRA®  pour réduire la sensibilité de la peau. Voir les 
précautions supplémentaires ci-dessous.

PRÉCAUTIONS
La sensibilité de la peau est possible. Garder hors de la portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, ou si vous êtes 
sous les soins d’un médecin, consultez votre médecin. Évitez le 
contact avec les yeux, l’oreille interne, et les zones sensibles. 
Évitez la lumière du soleil ou les rayons UV pour jusqu’à 12 heures 
après l’application du produit.
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• Maintient les voies respiratoires et la  
respiration dégagées 

• Soutient la santé respiratoire en général 
• Aide à réduire les effets des menaces 

saisonnières

LES BIENFAITS PRINCIPAUX

Mélange Respiratoire  15 mL

Les Applications:
A T S

Les Ingrédients: 
Les huiles essentielles de la feuille de laurier, la plante 
de menthe poivrée, la feuille et la tige de l’eucalyptus, la 
feuille de l’arbre à thé, la pelure de citron, la feuille de 
ravensare, et la graine de la cardamome 
Description Aromatique: 
Mentholée, agréable, fraîche, légère

Breathe 
Mélange Respiratoire 15 mL 

Numéro de Référence: 49370001
Prix de Gros:  18,00* € / £17.50*

*Ces prix n’incluent pas la TVA 

Maintenant 
avec la  

Cardamome!
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