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Nettoyant Veráge®

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Veráge Cleanser PIP CA FR  031723

Nettoyant Veráge® | 60 ml

37381713

Description
Une peau lisse d’apparence saine commence avec le 
nettoyant Veráge. Infusée avec les huiles essentielles CPTG® 
d’orange sauvage, d’arbre à thé et de basilic, cette formule 
gel nettoie et revigore la peau, tandis que les émollients la 
nourrissent et l’hydratent pour un teint brillant et d’apparence 
jeune. Le nettoyant Veráge enlève doucement la saleté et le 
maquillage, tout en pénétrant profondément dans les pores 
pour nettoyer la peau. Les macromolécules d’acides aminés, 
de lipides et de fructose fournissent des nutriments qui 
aident à préserver l’apparence saine et hydratée de la peau. 
Utilisé en premier lors de votre routine quotidienne des soins 
de la peau, le nettoyant Veráge laisse une impression de 
fraîcheur et de douceur sur la peau, et son parfum herbacé 
exalte les sens.

Instructions 
Appliquer une petite quantité sur le visage et le cou humides 
et frictionner vers le haut dans un mouvement circulaire. 
Rincer à l’eau abondamment et sécher à l’aide d’une 
serviette. Utiliser matin et soir, puis appliquer le tonique 
Veráge. 

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

Ingrédients
Eau, Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Glycérine, Gomme 
Xanthane, Polyglyceryl-4 Caprate, Alcool benzylique, Acides 
aminés coco-sodiques, Acide amylique de lauroylée et du 
blé lauroyl, Coco-Glucoside, Glycéryl oléate, Sodium 
Levuline, Fragrance Orange) Huile de zeste, Anisate de 
sodium, Melaleuca Alternifolia (Arbre à thé) Huile de feuille, 
Phytate de sodium, Ocimum Basilicum (Basilic), Citrus 
Aurantium Amara (Orange amère), Extrait de fruit, Citrus 
Reticulata Extrait de fruit (mandarine), extrait de zeste de 
citrus sinensis (orange), acide ascorbique, acide citrique, 
acide lactique, tocophérol
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