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Masque à l’argile
détoxifi ant

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Offrez à votre peau des bienfaits directement inspirés de ceux 
de mère Nature – des huiles essentielles CPTG, des argiles, des 
minéraux purifi ants et des plantes nourrissantes Le Masque à 
l’argile détoxifi ant dōTERRA SPA est un masque à base d’argile 
naturelle qui procure des bienfaits purifi ants et nettoyants pour 
choyer votre peau. Infusé d’huiles essentielles de Myrrhe, de Baie 
de Genièvre et de Pamplemousse, ce masque exclusif offre un 
traitement spa luxueux et aromatique qui dorlote votre peau et 
anime les sens.

UTILISATIONS

• Des années de maquillage régulier ? Utilisez le Masque 
à l’argile détoxifi ant pour aider à purifi er et nettoyer votre 
peau en profondeur, la laissant fraîche et propre.

• Pour de meilleurs résultats, incorporez le Masque à 
l’argile détoxifi ant à votre routine hebdomadaire de soins 
de la peau.

• Appliquez régulièrement pour réduire l’apparence des 
imperfections de la peau.

• Pendant que notre masque exerce sa magie sur votre peau, 
prenez soin de vous avec d’autres produits de la collection 
dōTERRA SPA.

CONSEILS D’UTILISATION
Avant d’appliquer le masque à l’argile, veillez à bien nettoyer 
préalablement votre peau et vos mains. Appliquez une fi ne couche 
sur le visage, le cou et le décolleté. Laissez le masque agir 
pendant 3-5 minutes et rincez à l’eau chaude. 

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

INGRÉDIENTS 
Eau (Aqua), Kaolin, Bentonite, Glycérine, Alcool cétéarylique, 
Dioxyde de titane, Huile de fruit de Juniperus communis, Huile de 
zeste d’agrumes (Pamplemousse), Huile de Commiphora myrrha, 
Beurre de Butyrospermum parkii (Karité), Extrait de racine de 
Cichorium intybus (Chicorée), Extrait de graines de Lens esculenta 
(Lentille), Extrait de feuilles de Camellia sinensis (thé vert), Extrait 
de malachite, Montmorillonite, Acide déhydroacétique, Cuivre PCA, 
Silice, Silicate d’aluminium et de magnésium, Stéaroyl-lactylate de 
sodium, Glucoside de décyle, Éthylhexylglycérine, Gomme d’Acacia 
du Sénégal, Phytate de sodium, Anisate de Sodium, Benzoate de 
sodium, Acide citrique, Gomme xanthane, Alcool Benzylique, Mica, 
Hydroxyde de sodium, Limonène.

• Il est infusé d’huiles essentielles de Myrrhe, de Baie 
de Genièvre et de Pamplemousse, reconnues pour 
leurs propriétés purifi antes et lissantes.

• Le beurre de karité favorise la sensation de 
peau hydratée.

• L’argile, le beraclay (vert), contient du zinc, du 
sélénium, du cuivre et d’autres éléments pour 
aider à purifi er et à réduire l’apparence brillante 
de la peau grasse.

• Atténue les imperfections de la peau tout en offrant 
une expérience digne d’un spa à domicile.


