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INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

Beurre corporel réparateur 
dōTERRA™  SPA

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Dorlotez votre peau avec la riche hydratation du beurre corporel 
réparateur dōTERRA SPA. La base de cette formule naturelle est 
une combinaison de beurre de graines de Karité et de Cacao, 
connus pour leur capacité à hydrater profondément et à assouplir 
la peau. L’huile de graines de Jojoba pénètre rapidement la peau 
et vous aide à rester hydraté tandis que l’huile d’Avocat nourrit et 
adoucit la peau. Les huiles essentielles d’Orange douce, de Pin 
Douglas et d’Encens certifi ées CPTG™ (Certifi ed Pure Tested 
Grade) font de cette formule douce et intensément aromatique 
une expérience digne d’un spa.

UTILISATIONS 
• Massage des mains, des genoux, des coudes, ou d’autres 

zones du corps qui ont besoin de plus d’hydratation 
que d’autres.

• La prochaine fois que vous vous dorlotez avec une soirée spa 
chez vous, n’oubliez pas d’inclure dans votre rituel le Beurre 
corporel réparateur – l’arôme stimulant et rajeunissant des 
huiles essentielles sera un plaisir pour votre nez, ainsi que 
votre peau.

• Incorporez-le dans votre routine de soins pour la peau pour 
que celle-ci soit souple et lisse.

• Utilisez-le en conjonction avec d’autres produits dōTERRA 
SPA pour un maximum de résultats.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez-le généreusement sur le corps en vous concentrant sur 
les zones sèches pour une hydratation en profondeur. Conserver 
à l’abri de la chaleur extrême. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. Évitez tout contact avec les yeux.

INGRÉDIENTS
Eau, triglycéride caprylique/caprique, huile végétale hydrogénée, 
triglycérides en C10-18, alcool cétéarylique, béhénate de 
glycéryle, glycérine, Palmitate de cétyle, huile de Persea 
gratissima (Avocat), beurre de Butyrospermum parkii (Karité), 
stéarate de glycéryle, alcool cétylique, beurre de graines de 
Théobroma cacao (Cacao), huile de zeste de Citrus sinensis 
(Orange), huile de branches/feuilles de Pseudotsuga menziesii 
(Pin Douglas), huile de Boswellia Carterii (Encens), huile de 
Prunus Amygdalus Dulcis (Amande douce), huile de fruits d’Olea 
Europaea (Olive), huile de graines de Simmondsia Chinensis 
(Jojoba), Lauroyl glutamate de sodium, stéaroyl glutamate de 
sodium, Acide stéarique, cétyl hydroxyéthylcellulose, Anisate 
de sodium, phytate de sodium, acide Déhydroacétique, gomme 
xanthane, Benzoate de sodium, cire d’abeille, acide citrique, 
éthylhexylglycérine, Alcool Benzylique, hydroxyde de sodium, 
citral, citronellol, limonène, linalol.

• Les huiles essentielles d’Orange douce, de Sapin de 
Douglas et d’Encens vous procurent des bienfaits 
aromatiques motivants.

• Le beurre de Karité hydrate profondément tout 
en favorisant la souplesse de la peau.

• Le beurre de graines de Cacao est apaisant 
et nourrit naturellement la peau.

• L’huile de graines de Jojoba pénètre rapidement 
la peau pour hydrater et aider à l’assouplir.

• L’huile d’Avocat garde la peau en bonne santé 
et hydratée.


