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Application: A T N

Ingredients: Huiles essentielles de Citron, de Citron 
vert, de Sapin sibérien,  Sapin blanc, aiguille de pin, 
Citronnelle, feuilles de Melaleuca, feuilles de Coriandre.
Description aromatique: Frais, agréable, herbeux

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Arôme rafraîchissant

• Elimine les mauvaises odeurs et purifie l'air

• Protège de la pollution 

Description
Purify est une combinaison exclusive d'huiles essentielles qui 
purifient et suppriment les odeurs d'une manière naturelle et 
sûre. Ce mélange exaltant combine des huiles essentielles 
d'agrumes et de pin qui laissent un parfum agréable et frais 
sur les surfaces et dans l’air. Parmi les préférés chez les 
utilisateurs de dōTERRA, Purify peut éliminer rapidement les 
mauvaises odeurs et être un nettoyeur efficace pour toute la 
maison. Purify contient des huiles essentielles de citron, 
citron vert et pin, connues pour leurs propriétés nettoyantes 
et puissantes, ainsi que les sapins sibériens et autrichiens pour 
purifier l'air et se protéger des menaces environnementales. 
L'ajout de Citronnelle, Melaleuca et Cilantro confère à ce 
mélange un arôme séduisant qui est exclusif à dōTERRA et 
incomparable en matière de purification.

Utilisations

• Diffuser pour purifier et rafraîchir l'air.
• Rafraîchir des petites pièces (ou une voiture) en plaçant 

quelques gouttes de mélange purifiant Purify sur une boule 
de coton et en la plaçant devant un ventilateur.

• Ajouter 5 gouttes dans un petit spray avec de l'eau et utiliser 
pour nettoyer les plans de travail.

• Utiliser pour calmer les démangeaisons de piqûres 
d'insectes. Ajoutez quelques gouttes au cycle de rinçage lors 
de la lessive pour aider à supprimer les odeurs.. 

Mode d'emploi
Diffusion: utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de 
votre choix.
Utilisation cutanée appliquez une à deux gouttes sur la zone 
désirée. Diluez avec de l'huile de Coco fractionnée dōTERRA 
pour réduire toute sensibilité cutanée.

Voir les précautions d'emploi additionnelles ci-dessous.

Précautions d'emploi
Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de la portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte, allaitante, ou si vous suivez un 
traitement médical, consultez votre médecin. Éviter le contact 
avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. 
Évitez les rayons du soleil ou les UV jusqu'à 12 heures après 
l'application du produit.

Purify
Mélange purifiant 15ml 




