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U N  É T É  S A I N  E T  A G R É A B L E
A V E C  L E S  H U I L E S  E S S E N T I E L L E S



L'été c'est fait
pour jouer!
La saison estivale est attendue avec impatience chaque
année par la plupart des gens. C'est la période du congé
scolaire, des vacances en famille, des soirées agréables
autour d'un feu, du camping, de la piscine et de tout plein
de petits plaisirs d'été!

Pour en profiter pleinement dans un mode de vie sain,
nous avons quelques petits trucs pour vous! 

Ce ebook vous propose les essentiels de l'été avec
quelques recettes amusantes ainsi que des solutions
simples et naturelles pour toute la famille! 
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Les essentiels 
de votre été

Vaporisateur TerraShield pour les moustiques, autant pour vous que
pour les enfants et votre chien
Mélange TerraShield à diffuser pour éloigner les moustiques
Lavande pour les piqûres, les coups de soleil et le sommeil
Vaporisateur On Guard pour désinfecter les mains et les surfaces
Correct-X pour les petites égratignures
Crème Deep Blue pour les muscles endoloris
Menthe poivrée pour diminuer la chaleur
Citron ou autres agrumes pour les drinks et la petite touche estivale
dans vos vinaigrettes
Crème neutre pour hydrater la peau agressée par le soleil
TriEase pour les allergies (ou le trio citron, lavande et menthe
poivrée)

Que ce soit pour le camping, l'après-midi à la plage, le match de soccer, 
la partie de golf, le 5 à 7 sur la terrasse, le jardinage ou le pique-nique
en nature, voici ce que vous devez mettre absolument dans votre sac!

Il y a aussi une foule d'autres produits indispensables dans votre
routine quotidienne pour vous assurer de maintenir une santé optimale
et un bien-être au quotidien.



Bien que nous utilisons un écran solaire adéquat, il arrive
que le soleil soit si puissant que notre peau rougisse.

Dans ce genre de situation, l'huile essentielle de lavande est
votre amie précieuse! Il suffit d'ajouter quelques gouttes
dans un peu de crème hydratante neutre et de l'appliquer
sur la peau. C'est quasi miraculeux!

Pour diminuer l'effet de chaleur, l'huile essentielle de
menthe poivrée sera elle aussi une bonne alliée!

COMMENT CHOISIR MON ÉCRAN SOLAIRE? 
Il est primordial de penser à sa santé (et celle de sa famille)
ainsi qu'à l'environnement quand vient le temps de choisir
son écran solaire. Assurez-vous le plus possible de voir des
ingrédients naturels sur le tube! Rappelez-vous, tout produit
toxique / chimique a un impact néfaste sur la santé.

Coup de soleil?
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Se protéger des insectes de façon naturelle? Bien sûr que oui! 
Le mélange répulsif TerraShield® est tout simplement génial. Il est
sécuritaire, naturel, très efficace... et il sent bon!! 

Il est composé d'huiles essentielles d'ylang ylang, de nootka, de bois de
cèdre, de cataire, d'eucalyptus citronné, de litsée, d'arborvitae et de
gousse de vanille dans une base d'huile de coco fractionnée et de tamanu. 

Que vous soyez dans votre jardin, au parc avec les enfants ou que vous
profitiez d'une soirée autour d'un feu de camp, utilisez le mélange
TerraShield® pour éloigner les insectes indésirables... même sur votre
chien! 

Bye bye moustiques!



Allergies
saisonnières
Hey oui! On peut très bien gérer les symptômes
d'allergies avec les huiles essentielles!

Les gélules TriEase® ont été développées pour se
protéger de façon naturelle contre les menaces
saisonnières et pour favoriser la santé du système
respiratoire, le cas échéant.

Chaque gélule contient les huiles essentielles de citron,
de lavande et de menthe poivrée, bien connues pour
leur capacité à maintenir une respiration saine et un
système immunitaire en santé lorsqu'ils travaillent en
synergie.

Elles peuvent être consommées quotidiennement 
en toute sécurité, et ce, en ne créant aucune 
dépendance et aucun effet secondaire.
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Lorsqu'arrive l'été, on se découvre de nouveaux muscles (hahaha!)! On se
donne à fond au golf, on s'ambitionne dans un sentier abrupte en forêt, on
force fort pour déménager le petit dernier, etc. OUTCHHHH! 
Pas de stress, nous avons la solution!

Formulé pour fournir une sensation de rafraichissement, Deep Blue® est un
mélange apaisant d'huiles essentielles à appliquer avant ou après un effort
physique afin d'éviter les courbatures. Ce mélange procure un soulagement
efficace des douleurs musculaires et articulaires.

Il a des vertus anti-inflammatoire, antalgique et analgésique. 
Il est vraiment très apprécié et efficace! Yé!

De nouveaux muscles?
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Lèvres sèches ou
petites égratignures?

Correct-X contient des huiles essentielles thérapeutiques
reconnues pour aider à apaiser la peau : encens, immortelle,
arbre à thé, bois de cèdre et lavande.

Chute à vélo, piqûre, brûlure, coupures, lèvres sèches... 
Correct-X vient à la rescousse! 

Il aide à apaiser les irritations cutanées et à favoriser la
réparation de la peau. Cette pommade naturelle à usages
multiples fournit une protection contre l'humidité qui permet
de protéger tout en calmant et hydratant la peau
simultanément. Sans pétrole, elle s'absorbe rapidement, est
douce et non irritante, ce qui la rend parfaite pour les peaux
sensibles.
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La bruine désinfectante On Guard est l'indispensable de
tous les moments à l'extérieur de la maison!

L'ingrédient actif de ce vaporisateur tue 99,9% des germes
et des bactéries. En plus de vous aider à vous protéger
contre les menaces environnementales, ce vaporisateur
est l'outil par excellence pour nettoyer les mains et les
surfaces lors des sorties estivales. 

DōTERRA nous propose aussi depuis peu les très pratiques
lingettes On Guard. Une option très intéressante pour
nettoyer les surfaces avant de les utiliser!

Des mains et des
surfaces propres!
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Recettes estivales
Des choix rafraîchissants et délicieux pour toute la famille!

1 pinte de framboises fraîches
2 à 4 gouttes d'huile essentielle de lime
1 c. à soupe de miel
2 c. à soupe de moutarde de Dijon
2 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
¼ tasse d'huile d'olive

Écraser les framboises. 
Incorporer le reste des ingrédients et mélanger.

VINAIGRETTE À LA FRAMBOISE
Qui dit été, dit aussi salades délicieuses! 
Essayez cette recette!

INGRÉDIENTS 

INSTRUCTIONS

1 à 2 c. à soupe de gingembre pressé
3 citrons pressés
3 à 5 gouttes d'huile essentielle de citron
1 tasse d'eau
⅓ tasse de miel brut
1 tasse de glace

LIMONADE MIEL ET GINGEMBRE
La limonade est la boisson rafraîchissante
idéale pour la saison estivale! On adore!

INGRÉDIENTS

Presser les citrons et le gingembre. Pour
presser le gingembre, utiliser un presse-
agrumes ou un mélangeur. 
Ajouter tous les ingrédients dans un pichet
de deux litres. Bien mélanger.
Mettre au réfrigérateur jusqu'au moment
de servir.

PRÉPARATION

Vous pouvez remplacer le jus de gingembre
par 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de
gingembre.
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3 bananes
1 ½ tasse de crème de noix de coco
1 c. à thé d'extrait de vanille
1 à 2 gouttes d'huile essentielle de citron
Pépites de chocolat

FRIANDISE GLACÉE BRISURES DE
CHOCOLAT À LA NOIX DE COCO 
Une petite gâterie estivale santé pour le
plaisir de tous!

INGRÉDIENTS

1 litre de limonade
3 gouttes d’huile essentielle de tangerine 
1 tasse de jus d’orange 
2 tasses de fruits tropicaux congelés

Mélanger tous les ingrédients au mélangeur jusqu’à
obtention d’une texture homogène.
Verser le jus dans le pichet.
Réfrigérer aussi longtemps que vous le souhaitez et
déguster.

PUNCH À LA TANGERINE
Sous une chaude journée d'été, on se plonge dans une
oasis de saveurs avec ce punch sucré et acidulé à l’huile
essentielle de tangerine!
 
INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Mélanger les bananes, la crème de noix de coco,
l'extrait de vanille et l'huile essentielle de citron
jusqu'à obtenir un mélange homogène.
Placer quelques pépites de chocolat dans les moules
vides. Ajouter une petite quantité du mélange de
crème. Saupoudrer d'autres pépites de chocolat.
Répéter jusqu'à ce que les moules soient pleins afin de
répartir uniformément les pépites de chocolat.
Congeler pendant 1 heure pendant que les bâtonnets
en bois trempent. Retirer du congélateur et ajouter les
bâtonnets.
Congeler pendant 2 heures supplémentaires et
déguster.

PRÉPARATION
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Le jardinage
Fan de jardinage? Les huiles essentielles peuvent devenir des
alliées de premier plan! Voici quelques petits trucs.

 L'huile essentielle d'arbre à thé contribue à conserver la
santé des plants et à repousser les différentes menaces.

 L'huile essentielle de basilic donne de la vigueur aux plants et
en favorise la croissance. Vous pouvez simplement ajouter
quelques gouttes à l'eau de l'arrosoir pour que ce soit absorbé
par les racines.

 L'huile essentielle de menthe poivrée aide à éloigner les
insectes indésirables. 

 La synergie Deep Blue est un incontournable pour soulager
les courbatures post jardinage. En huile, en crème, en
applicateur à bille... celui que vous préférez!
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