


s'offrir du temps
Il est temps de s'arrêter, pour prendre le temps de partager

les choses simples et de l'apprécier.
 

Pour communiquer notre amour et nos voeux profonds
de paix et de sérénité.

 
Pour se fabriquer des souvenirs à nous.

 
À l'aube de cette période de ressourcement, 

je tiens à t'offrir mes meilleurs voeux de santé.
 

C'est ce que je te souhaite, vraiment. Sincèrement.
 

Parce que tout part de là... particulièrement cette année.
 

- Karolyn



Cadeaux fait mains
Mélanger 10 gouttes d'huile essentielle à 1 tasse
de sels d'Epson.
Verser dans un pot hermétique.
Ajouter un joli ruban et une déco de Noël.

DÉTENTE » Balance + Orange
ÉNERGISANT » Pamplemousse + Eucalyptus
IMMUNITÉ » Épinette noire + OnGuard
DOULEUR » Aromatouch + Copaiba
PEAU SÈCHE » Lavande + Géranium

1.

2.
3.

Tu peux mélanger 2 huiles essentielles pour aller
chercher plusieurs bienfaits. Voici mes musts!

sels de bain

INGRÉDIENTS
• 120 ml d’eau
• 3 c. à soupe d’eau d’hamamélis ou d’alcool à
friction
• 15 gouttes de Romarin
• 10 gouttes d'écorce de Cannelle
• 5 gouttes d'orange sauvage
• 2 goutte de gingembre

PRÉPARATION
1. Verser l’hamamélis ou l’alcool à friction dans
un flacon pulvérisateur de verre ambré.
2. Ajouter les huiles essentielles, replacer le
bouchon du flacon et agiter pour bien mélanger.
3. Enlever le bouchon, ajouter l’eau, replacer le
bouchon, puis agiter jusqu’à ce que la solution
soit homogène.
4. À vaporiser dans l'air, sur les sofas les rideaux,
les tapis.

Agiter avant chaque utilisation puis vaporiser en
arc de cercle pour un arôme uniforme.

Encore une fois, on peut remplacer les huiles
essentielles par d’autres pour aller chercher des
bienfaits et des arômes différents.

Spray d'ambiance des Fêtes

 ½ tasse de fraises, framboises ou bleuets
lyophilisés
1 tasse de sucre granulé 
¾ tasse d’huile de noix de coco fractionnée
6 gouttes d’huile essentielle dōTERRA Cheer®

Placer les fruits lyophilisés dans un grand sac de
plastique et écrase-les avec un rouleau à pâte.
Dans un bol, ajouter ¾ tasse de sucre et les
morceaux de fruits broyés.
Ajouter ¾ tasse d’huile de noix de coco fractionnée
et 6 gouttes d’huile essentielle dōTERRA et bien
mélanger. Si le mélange semble trop sec ou
humide, ajouter du sucre ou de l’huile de noix de
coco fractionnée jusqu’à l’obtention de la
consistance désirée.
Verser dans un contenant hermétique. 
Offrir dans une belle boite des Fêtes!

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION
1.

2.

3.

4.
5.

Pour l’utiliser, frotter une bonne quantité de gommage
sur les mains ou le corps jusqu’à ce que le sucre se
dissolve. Rincer à l’eau chaude et sécher en tapotant. 

Gommage aux fruits sauvages
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https://www.doterra.com/CA/fr/p/fractionated-coconut-oil


playlist festive
La musique est un élément de premier plan dans
les célébrations de fin d'année.

Perso, je choisis toujours et encore la playlist
Christmas Hits The biggest Christmas songs
of all time sur Spotify pour mettre de l'ambiance
dans nos soirées de blabla en famille autour d'un
ou deux (ou plus!) cocktails!

gin de Mère-Noël
1 once d'un excellent gin québécois 
1 goutte d'huile essentielle d'Orange sauvage
1 goutte d'huile essentielle de Lime
Glaçons 
Compléter avec du tonic

Tu peux aussi décorer d'une tranche d’orange ou de lime!

truc de Père-Noël
Les soirées festives des Fêtes sont souvent mémorables...
et les lendemains de veille aussi!

Le truc de Père-Noël est simple et hyper efficace!

Appliquer le mélange digestif ZenGest sur la zone du foie,
au bas ventre et le long de la colonne vertébrale avec un
peu d'huile de coco fractionnée (au pire sans coco si la
tâche est trop ardue à la fin de la soirée!).

Prendre un dernier shooter composé d'un peu d'eau et de
2 gouttes de ZenGest (ou directement sous la langue pour
les pressés à s'étendre).
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cocktail de Rudolphe

Remplir un shaker de glaçons et y verser tous les ingrédients.
Secouer et servir dans un verre sans pied.
Décorer d'un tortillon de zeste d'orange sanguine.

Lance les festivités en associant le jus intensément savoureux 
de l'orange sanguine à un merveilleux cocktail gin et Campari!

INGRÉDIENTS
45 mL (1½ oz) de gin
15 mL (½ oz) de Campari
1 doigt de Vermouth
45 mL (1½ oz) de jus d'orange sanguine
1 goutte d'huile essentielle d'orange sauvage
1 large tortillon de zeste d'orange sanguine

PRÉPARATION
1.
2.
3.

Astuce de Rudolphe
Prépare-en une petite quantité à l'avance, 
sauf les glaçons, de sorte que tu seras 
fin prêt.e à jouer du shaker dès l'arrivée 
de tes invités!

cheers!
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mélanges diffusion
1 goutte de Balance
2 gouttes d'Orange sauvage
1 goutte de Vanille de Madagascar

Winter wonderland

2 gouttes de Sapin de Douglas 
1 goutte de Myrrhe
3 gouttes de Citrus Bliss 

Sleigh ride

4 gouttes de Menthe poivrée
2 gouttes d'Orange sauvage
2 gouttes d'Écorce de cannelle

Canne de bonbon
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Salsa de tomates Olé! 
Fais fureur lors de ton prochain
5 à 7 avec ta délicieuse salsa de
tomates!

Ton secret? 1 goute d'huile
essentielle de lime!

Idem du côté de ta guacamole.
Ajoute-y une goute de lime. 
Tu peux aussi pousser ton
expérience avec à 1 goutte
d'huile essentielle de coriandre!

Actualise tes desserts 
Ajoute quelques gouttes d'huile essentielle
d'agrumes à tes préparations de gâteau, à tes
recettes de biscuits, au crémage, à la crème
fouettée ou même à la crème glacée!

Un pur délice, rempli d'authenticité!

Latté aromatisé
Huuummm! L'odeur et le plaisir de prendre un bon
café latté en pyjama le matin au beau milieu des
vacances des Fêtes...

Ajoute de la saveur et des bienfaits à ton latté en le
rehaussant d'une seule goutte d'OnGuard au
moment de le couler et profite de ses arômes
épicés!

Un bar à eau pratique 
et distinctif
Avec toute cette bouffe et ces
cocktails, nous avons besoin d'une
bonne ration d'eau fraîche chaque
jour en cette semaine
d'abondance!

Place un joli pichet d'eau avec des
verres et un assortiment d'huiles
essentielles d'agrumes pour
t'assurer que tout le monde sera
bien hydraté durant les festivités.

idées & 
   astuces
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Joyeuses Fêtes!
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