
Travel kit
Vos indispensables de voyage.



Grâce à votre travel kit vous

allez pouvoir répondre à 80%

de vos problématiques

quotidiennes à bord.

Vous prendrez soin de votre

famille et passagers de façon

rapide, préventive et saine.





Grâce aux huiles

essentielles de ce kit

vous allez pouvoir

remplacer une bonne

partie de votre

pharmacie de bord et

trouver des solutions à

vos besoins.

Pharmacie

Naturelle.





Vous pouvez utiliser les

huiles essentielles de

grade thérapeutique

sur toute votre famille, à

partir de 3 mois.

Demandez conseils à

votre conseillère pour

commencer leurs

utilisations. 

Pour toute la famille



Il existe 4 façons d'utiliser les

huiles essentielles de grade

thérapeutique:

- en inhalation

- en massage

- à l'interne

- en energétique 



A retenir
Toujours diluer vos huiles essentielles dans une

huile végétale avant de les appliquer sur votre

peau.

 

Respecter les chartes de dilution.

Rapport pour une cuillère à café d'huile végétale : 

de 3 mois à 3 ans (et les animaux) 

de 3 ans à 12 ans 

Adulte à partir de 12 ans



Synergie exclusive

 

Répulslif naturel contre les

moustiques.

- A utiliser en application locale ou

diffusion.

 

 

Terrashield



 

- Coups de soleil (appliquer sur la zone)

- Cicatrisation (appliquer sur la zone)

- Cheveux secs (dans le shampoing ou en bain d'huile)

- Sommeil / anxiété (2 gouttes sur la plante des pieds

ou le thorax)

- Allergies (en application locale ou en interne)

 

Lavande



- nausée et mal de transport (inhaler le flacon +

massage thorax)

- gueule de bois (inhaler le flacon + massage thorax)

- dents blanches (une goute sur votre dentifrice )

- tâches sur la peau (appliquer sur la zone)

- tâches sur le plastique (appliquer sur la zone)

 detox (1 goutte dans un verre d'eau) 

- Cocktails et vinaigrettes

 

 

 

Citron



- Mal de transport et nausée: 

une goutte dans une cuillère à café de miel

- Vomissements : appliquer sur thorax 

et estomac

- Vertiges : en diffusion, sur les tempes

- Libido (!) : en diffusion

- Diarrhé, indigestion : appliquer sur 

ventre et thorax

- Marinades barbecue

Gingembre



- migraines (1 goutte sur les tempes) 

- coup de boost (pendant les quarts) :

inhaler le flacon + 1 goutte derrière la nuque

- refroidissement corporel (appliquer sur le

corps)

- allergies : appliquer sur le thorax (+citron

+lavande)

- mal des transports adultes (appliquer sur

le thorax)

- crampes (appliquer sur la zone)

- douleurs (appliquer sur la zone)

Menthe poivrée



Arbre à thé

- désinfectant large spectre

- mycoses, eczéma, irritations cutanées (+

lavande)

- Acné (appliquer sur la zone + lavande)

- infection (appliquer sur la zone)

- aphtes / carres / gingivite (bain de bouche )

- douleurs aux oreilles (appliquer derrière les

oreilles)

- ongles infectés (appliquer sur la zone )

- ajouter quelques gouttes dans vos produits

entretiens

- remplace lotion antiseptique

 

 



Synergie exclusive

- ballonnement (appliquer sur le haut du

ventre)

- constipation (appliquer sur le bas du ventre)

- crampes abdominale (appliquer sur le

ventre)

- Diarrhée (appliquer sur le bas du ventre)

- intoxication alimentaire (appliquer sur le haut

du ventre)

- Gastrite (appliquer sur le thorax et le ventre)

- Brûlures d'estomac (appliquer sur le haut du

ventre)

- Nausée (appliquer sur la poitrine et inhaler le

flacon)

_ Parasites (appliquer sur le bas du ventre)

- Sinusite (inhaler le flacon)

- douleurs menstruel (appliquer sur le bas du

ventre)

Zenguest



Les avantages
membre Do TERRA

- Un accès client en ligne pour faire le plein de

vos produits préférés en tout temps, de

n'importe où

- 25% sur tous les produits Do TERRA

- Des promos exclusives

- Accompagnement gratuit par une

conseillère

- Un mini livre sur les huiles essentielles

- La possibilité de vous inscrire au généreux

programme de fidélité de Do TERRA

 

 



Trousse de base*
Terrashield 15ml (300 gouttes)

Ginger 15ml (300 gouttes)

Tea tree 15ml (300 gouttes)

Trio citron / lavande / menthe poivrée 5ml (100 gouttes)

Carte membre & frais de port inclus

*CPTG Certified Pure Tested Grade®. 

144,65 €



Trousse premium*
Synergie Terrashield 15ml (300 gouttes)

Ginger 15ml (300 gouttes)

Tea treel 15ml (300 gouttes)

Trio citron / lavande / menthe poivrée 15m (300 gouttes)

Synergie Zenguest 15ml (300 gouttes) 

Synergie Deepblue 5ml (100 gouttes)

Carte membre & frais de port inclus

*CPTG Certified Pure Tested Grade®. 

251,40 €



Trousse Athèlte*
Crème Deepblue Rub

Synergie Air 5ml (100 gouttes)

Synergie On guard 5 ml (100 gouttes)

Menthe poivrée 5ml (100 gouttes

Tea tree 5ml (100 gouttes)

Lavande 5ml (100 gouttes)

Carte membre & frais de port inclus

*CPTG Certified Pure Tested Grade®. 

132,40 €

 dōTERRA mélange respiratoire Air (5ml) est utilisé par une grande variété de

personnes pour minimiser les effets des changements de saison.

 dōTERRA mélange protecteur On Guard assiste les athlètes en maintenant

un système immunitaire sain, nécessaire à une vie active. *

 La Lavande (5ml) est une huile largement utilisée pour ses qualités

relaxantes et calmantes. Elle peut être diffusée la nuit ou après un

évènement ou appliquée pour calmer la peau.

 Tea trea (arbre à thé) (5ml), une de nos huiles les plus populaires et

versatile. Elle peut être utilisée pour des besoins athlétiques variés pour ses

propriétés calmante et rajeunissante sur la peau.

 Menthe Poivrée (5ml), elle apporte un boost lorsque l’on se sent fatigué et

sans énergie.

 Crème Deep Blue (120ml) est parfaite pour votre vie d’athlète. Masser la

crème sur votre bas du dos après une journée énergique.

 Trousse zippée compacte et réutilisable.



contact@audreydoula

 07 82 49 35 43

@audreydoula

ME CONTACTER


