
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

• Les huiles essentielles de tournesol, avocat et fruit 
de la passion apaisent, adoucissent et hydratent la 
peau pour lui redonner éclat et bonne santé.

• Le triglycéride caprylique/caprique (dérivé de la noix 
de coco), hydrate et maintient la barrière naturelle 
de la peau.

• Procure une sensation de peau propre et nourrie 
avec son parfum rafraîchissant.
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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Ressentez une hydratation totale sur tout votre corps avec la 
Brume hydratante pour le corps dōTERRA SPA. Les bienfaits de 
notre captivant mélange d’huiles essentielles Beautiful dōTERRA 
se combinent aux propriétés nourrissantes de la noix de coco, 
du tournesol, de l’avocat et du fruit de la passion. Cette brume 
hydratante vous aidera à améliorer l’apparence générale de votre 
peau pour retrouver un teint sain et radieux. 

UTILISATIONS
• Appliquez sur la peau exposée pour garder celle-ci douce et 

souple tout au long de la journée, pour conserver un aspect 
lisse et soyeux de vos jambes lorsque vous portez un short ou 
une jupe.

• Rafraîchissez-vous avant un rendez-vous, un événement, ou 
une réunion avec une vaporisation rapide et parfumée de 
Brume hydratante pour le corps.

• Après le bain ou la douche, vaporisez votre corps avec cette 
brume parfumée pour capturer l’humidité et profi ter des 
bienfaits aromatiques instantanés.

• Appliquez sur tout le corps avec facilité grâce à la capacité 
d’application airless 360 degrés de la Brume hydratante pour 
le corps.

CONSEILS D’UTILISATION
Vaporisez sur tout le corps pour une hydratation prolongée.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. Évitez tout contact avec les yeux. 
Non recommandé avant toute exposition prolongée aux UV.

INGRÉDIENTS
Triglycéride caprylique/caprique, huile de Cocos nucifera (Noix de 
coco), Caprylate de Coco, octyldodécanol, Huile de zeste de Citrus 
Aurantifolia (Citron vert), Huile de graines d’Helianthus Annuus 
(Tournesol), Huile de graines de Passiora Edulis, Extrait de fl eur 
d’Osmanthus Fragrans, Tocophérol, Huile de fruit de Citrus 
Aurantium Bergamia (Bergamote), Huile de Boswellia Carterii, 
Huile de Persea Gratissima (Avocat), Acide citrique, Limonène, 
Géraniol, Linalol, Citronellol.
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