
Huiles
essentielles &
performances
MADAME NATURE



Performances
Chercher à prévenir les traumas (tendinite, claquage,

déchirure, courbatures…), mais aussi à augmenter ses

performances physiques est la préoccupation de tous les

sportifs, quel que soit leur pratique ou leur niveau. Les huiles

essentielles sont particulièrement bien adaptées pour

sublimer l’effort physique, protéger le corps physique et

stimuler les ressources énergétiques et métaboliques



YES,
i can !

Avant, pendant et après. 

Les massages, les bains aux huiles essentielles,

les inhalations, sont autant de solutions

naturelles qui s'offrent à vous pour un bien-être

optimal et cela quel que soit le niveau de votre

pratique sportive.

Vous pouvez donc utiliser les huiles essentielles

pour vous accompagner de 3 façons:

- en diffusion

- en topic

- en interne.



Système
respiratoire

- eucalyptus

- menthe poivrée

- cannelle

- encens

- air

- on guard



Système
musculaire

- menthe poivrée

- lavande

- marjolaine

- copaiba

- sapin de sibérie

- deep blue



Stress et
Emotions

- lavande

- yang ylang

- bergamote 

- gingembre

- pamplemousse

- serenity

- balance

- elevation

- citrus bliss



Les synergies 

 MOTIVATE

Trouver la motivation

pour accomplir vos

nouveaux challenges. 

EASY AIR

Augmenter vos

performances et vos

capacités pulmonaire.

SERENITY

Tchao le stress, gérez

vos peurs et retrouvez

un sommeil profond.



DEEP BLUE
Cette synergie est composée d'un mélange d'huiles

permettant de couvrir les divers causes de douleurs,

inflammation, autant ponctuelles que chroniques.

Description aromatique: 

Mentholée, camphrée

Principaux constituants: 

Gaulthérie odorante, camphre, menthe poivrée,

ylang ylang, hélichryse, tanaisie bleue, camomille

romaine, osmanthus



Gamme
deep Blue.
- Utilisez le Deep Blue® pour
masser le bas de votre dos.
- Massez sur les doigts, les
poignets, les épaules et la nuque
puis après une longue séance.

- Appliquez sur les pieds et les
genoux avant et après une séance
d’exercice pour un effet revigorant
et rafraichissant sur la peau.

- Diffusez pour un parfum
revigorant pendant une séance
d'entraînement.



KIT
Le Coffret pour Athlètes
dōTERRA est pensé pour les
athlètes et il est parfait pour
soutenir un style de vie sain,

de la compétition à la santé.

Le coffret comprend les
produits clés pour ceux qui
ont un style de vie
athlétique: AIR, On Guard,

Lavande, arbre à thé et
Peppermint en format 5ml
et un tube de crème Deep
Blue de 120ml, présentés
dans une trousse zippée
compacte et réutilisable.



Focus sur nos
émotions.

Venez accompagner ou

programmer vos émotions.

Sérénité, Courage, équilibre,

force...

Ce kit est INDISPENSABLE

dans pour atteindre vos

prochains challenges. 



Take a deep
breath...
MADAME NATURE

 


