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Les huiles essentielles ne sont pas seulement pour les
mamans et les papas. Des petites gouttes de nature sont

à portée de la main. À l’intérieur d’un flacon, il peut y avoir
les fleurs dont tu aimes l’odeur, les arbres auxquels tu

aimes grimper et même les épices qui rendent ta nourriture
délicieuse. Chacune d’entre elle est différente et interagit

avec ton corps de manière différente.
dōTERRA a créé sept mélanges différents d’huiles

essentielles pour toujours t’accompagner. Pour les grosses
journées, les moments excitants, les belles balades en
voiture et même les histoires du soir, il y a un mélange

pour chaque situation. Regarde les pages suivantes pour
découvrir celles que tu préfères !

 



Coucou ! Je suis Calmer , ton copain pour le moment
du coucher.

 

Le mélange reposant Calmer, qui fait partie du kit de la collection,
 est propice à une atmosphère sereine et transforme

le coucher en un moment paisible et agréable. Associant les
propriétés apaisantes des huiles essentielles de Lavande, Cananga,

Faux bois de Santal et Camomille romaine avec les bienfaits
hydratants de l’huile de coco fractionnée dans un flacon pratique et

sûr d’utilisation, Calmer peut être utilisé au cours de votre rituel du soir.
 

Essaie ça :
• Appliquez-le pour favoriser une sensation de calme et de sérénité.

• Appliquez Calmer pour favoriser le calme tout au long de la
journée.

• Appliquez sur les poignets de votre enfant à la fin de la journée
pour l’apaiser et l’aider à se détendre.

• Appliquez-le sur votre enfant pour l’aider à se détendre en créant
un rituel du coucher agréable.

• Conservez un flacon de Calmer dans votre sac pour une utilisation
facile et pratique chaque fois que vous avez besoin d’équilibrer

vos émotions.
 



Coucou ! Je suis Steady™, je suis là pour toi !
 

Parfait pour une utilisation quotidienne ou selon le besoin, Steady
dégage un arôme doux, convivial et légèrement fruité. Steady tire
ses bienfaits uniques des huiles essentielles d’Amyris, de Sapin
baumier, de Coriandre (graines) et de Magnolia pour procurer
un effet calmant lorsque vous l’appliquez localement. Appliquez
Steady sur votre nuque ou vos poignets pour rééquilibrer votre

esprit.
 

Essaie ça:
• Appliquez sur la nuque pour atténuer les émotions, lorsque vous

ressentez des tensions.
• Appliquez sur les poignets et les mains pour favoriser la sérénité.

• Appliquez sur la plante des pieds de votre enfant pour favoriser
un sentiment de sérénité avant d’aller à l’école.

• Appliquez sur la nuque ou la plante des pieds après une journée
bien remplie ou avant le coucher.

 

 



Coucou ! Je suis Brave™, rien ne peut m’arrêter !
 

Commencez chaque journée en toute confiance et avec conviction
en associant le mélange courage Brave avec des mesures

positives. 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. 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.
 

Essaie ça :
• Appliquez sur les poignets pour favoriser un sentiment de

courage et de confiance en soi.
• Appliquez Brave pour favoriser la sérénité tout au long de votre

journée.
• Démarrez votre journée en appliquant Brave sur la plante de vos

pieds pour favoriser les pensées positives.
• Utilisez Brave lorsque vous êtes face à des situations nouvelles
ou différentes, ou simplement pour démarrer votre journée, afin

de susciter un sentiment de courage et de confiance en soi.
 
 



Coucou ! Je suis Thinker™, je peux t’aider pour tes devoirs.
 
 

Appliquez Thinker sur les tempes, les poignets et la nuque pour
avoir les idées claires et maîtriser toutes les situations. Pour

créer un environnement positif et favorable à la créativité et à la
concentration, intégrez Thinker dans vos activités quotidiennes

d’apprentissage.
 

Essaie ça :
• Appliquez-le lorsque vous révisez ou que vous travaillez sur un

projet complexe pour rester concentré(e) à la tâche.
• Thinker est le mélange idéal à conserver dans le sac à dos de

votre enfant en permanence.
• Appliquez-le sur les poignets ou les mains pour retrouver les

idées claires et votre vigilance.
• Appliquez-le quand vous ressentez une baisse d’énergie, après le

déjeuner ou en fin d’après-midi par exemple
 
 
 
 

 



Coucou ! Je suis Rescuer™, j’adore l’aventure !
 
 

Après une journée d’activité intense, appliquez le mélange apaisant
Rescuer pour retrouver une sensation de détente. Appliquez

Rescuer avant le coucher pour apaiser les jambes fatiguées en
pleine croissance de vos enfants. Conservez-en un flacon dans
votre salle de bain pour l’appliquer et retrouver une sensation

apaisante et réconfortante après une journée bien remplie.
 

Essaie ça:
• Appliquez sur les jambes de votre enfant après une journée

d’activité intense.
• Massez sur les épaules, la nuque et le dos pour une sensation

réconfortante.
• Gardez Rescuer à portée de main pour pouvoir l’utiliser

facilement : c’est le mélange idéal à appliquer après une
promenade à vélo avec des amis, une randonnée en famille ou

une partie de basket !
 
 
 
 



Coucou ! Je suis Stronger™, ta dose d’énergie !
 
 

L’arôme vif et stimulant de Stronger rafraîchit les sens lorsqu’il
est appliqué localement. C’est le mélange idéal pour la résilience
quotidienne ou lorsque vous n’êtes pas au mieux de votre forme.

Il favorise également une peau nette et éclatante de santé.
 

Essaie ça:
• Appliquez sur les mains, les genoux et les pieds après une longue

journée d’activités.
• Profitez de son arôme vif et stimulant en l’appliquant sur votre

nuque.
• Utilisez Stronger pour apaiser et réconforter la peau et pour

améliorer son apparence.
• N’oubliez pas d’emporter Stronger lors de votre sortie en famille,

c’est le mélange idéal pour laisser vos enfants se dépenser !
 
 
 
 
 
 



Coucou ! Je suis Tamer™ Mets-moi dans ta boîte déjeuner !
 
 

Que vous soyez près de chez vous ou en déplacement, le mélange
digestif Tamer est un indispensable à toujours avoir à portée de

main ! Tamer contient les bienfaits uniques des huiles essentielles
CPTG telles que la Menthe verte, la Menthe poivrée japonaise et le
Gingembre dans une base d’huile de coco fractionnée dōTERRA.

En association, ces huiles permettent de soulager l’estomac après
un repas copieux. Tamer, qui fait partie de la collection enfants

dōTERRA, est idéal pour les enfants comme pour les adultes.
 

Essaie ça:
• Gardez le mélange digestif Tamer à portée de main dans votre

sac, votre sacoche, ou dans le sac à dos de votre enfant.
• Ayez-le à portée de main lorsque vous prenez un vol ou êtes en

déplacement pour vous soulager rapidement à tout moment.
• Profitez d’un massage abdominal apaisant grâce à Tamer.
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