
Huiles
essentielles
et silhouette. 
MADAME NATURE



Warning.  
Demandez toujours l'avis de votre médecin avant 
d'utiliser les huiles essentielles.



Le poids
idéal ?
Celui dans lequel vous

vous sentez vivante,

pleine d'énergie et

terriblement inspirante. 



Huiles essentielles  
Un exercice et une nutrition correctes sont des facteurs
indispensables pour trouver votre poids idéal, cependant les
HE peuvent vous accompagner et vous soutenir dans ce
challenge. 



Obésité.
L'obésité est un excès de poids dans la mesure
ou cela affecte la santé et le style de vie.

Les huiles qui accompagnent au mieux cette
maladie sont:
- pamplemousse
- origan
- thym
- orange
- romarin
- fenouil

À utiliser en inhalation et à l'interne (végéCAPS).



Tonification/Minceur.
Se sentir tonic est indispensable pour trouver son
poids idéal, voilà quelques huiles à utiliser en
inhalation. Elles auront également un effet
coupe-faim sur votre métabolisme.

- pamplemousse
- orange
- lemongrass
- romarin.



Perte de poids.

Voilà une recette qui vous accompagnera toute
au long de la journée:

- 5 gouttes de citron + 5 gouttes de
pamplemousse dans 1L d'eau, à boire tout au
long de la journée

ou

- 10 gouttes du mélange "smart and sassy". 



Warning.  
Il est très important de n'utiliser que des huiles essentielles de
grade thérapeutique quand il sagit de la santé de votre famille.

Les huiles essentielles 100% pures de chez DoTerra sont les
rares huiles à pouvoir vous offrir une sécurité sans faille. 



Les
indispensables.

Lavande

Stress, sommeil,

anxiété, vergetures,

hydratation.

Pamplemousse

Coupe faim, anti-stress,

stimulante, anti-

fringale. 

Orange

Equilibre émotionnel,

peau, systéme digestif.



Smart
and
Sassy.
DoTerra a élaboré une

gamme pour vous

accompagner dans la

perte de poids.



Le Smart & Sassy® est un mélange exclusif d'huiles

essentielles de pamplemousse, de citron, de

menthe, de gingembre et de cannelle. Ce mélange

savoureux et aromatique peut être utilisé de

plusieurs manières.



Utilisations:

Cosmétiques:

Massez sur l'estomac, les hanches et

les cuisses pour un effet de lissage et

de réchauffement.

Alimentaires: Ajoutez cinq gouttes dans

un verre d’eau  pour une boisson

rafraîchissante. Mélangez avec du miel

dans de l'eau chaude pour créer une

tisane revigorante.

Quotidiennes: Diffusez pour purifier

l'air tout en procurant un arôme doux

et épicé. Parfait coupe faim.



MERCI
MÈRE NATURE


