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DESCRIPTION DU PRODUIT  
L’encens, l’hélichryse, l’arbre à thé, le cèdre et la lavande 
– toutes des huiles essentielles d’une qualité certifiée pure 
(Certified Pure Tested Grade®) reconnues pour leurs 
propriétés apaisantes – forment la base de Correct-X de 
dōTERRA, un onguent naturel à usages multiples qui 
contribue à soulager la peau et à la garder propre. Cette 
formule sans pétrole est absorbée rapidement, en plus 
d’être douce et non irritante, ce qui la rend idéale pour tous 
les types de peaux.

INSTRUCTIONS 
Appliquer sur les zones à traiter, au besoin. 

PRÉCAUTIONS 
Pour usage externe seulement. Éviter tout contact direct 
avec les yeux. En cas d’irritation cutanée, cesser l’utilisation.

INGRÉDIENTS

Extrait d’orge (Hordeum distichon), extrait de bois de santal 
(Santalum album), extrait d’écorce d’arbre à liège de 
l’Amour (Phellodendron amurense), stéarate de glycéryl, 
ester de polyglycéryl-3/cire de graines de tournesol/de 
jojoba/d’Acacia Decurrens, triglycéride caprylique/
caprique, myristate de glycéryl, palmitate de glycéryl, 
ricinoléate de glycéryl, huile de bois de cèdre (Juniperus 
virginiana), huile de lavande (Lavandula angustifolia), huile 
de feuilles d’arbre à thé (Melaleuca alternifolia), extrait de 
Physalis angulata, huile de graines de Plukenetia volubilis, 
huile d’encens (Boswellia carterii), huile de fleurs 
d’hélichryse (Helichrysum italicum), huile de fruit 
d’églantier (Rosa canina), extrait de racine de gingembre 
(Zingiber officinale), huile de palme (Elaeis guineensis), 
huile de graines de coton (Gossypium herbaceum), extrait 
de sornet (Bidens pilosa), bisabopol, huile de graines de lin 
(Linum usitatissimum), acide linoléique, phospholipides, 
eicosanedioate de glycéryl, stérols de soja (Glycine de soja), 
palmitate de dextrine, glycyrrhétinate de stéaryl

Correct-X®  
Onguent essentiel

Correct-X®   
Onguent essentiel
15 ml

Référence : 60111713
Prix de gros : $15.50 CAD
Prix public : $20.67 CAD
PV : 10.5
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