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Gommage exfoliant  
pour le corps

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Gommage exfoliant pour le corps dōTERRA SPA est un 
gommage doux pour le corps. Grâce à la canne à sucre, il exfolie 
et lisse délicatement la peau, la laissant saine et éclatante. Infusé 
d’huiles essentielles CPTG d’Orange douce, de Pamplemousse et 
de Gingembre, ce gommage pour le corps offre une expérience 
sur mesure de spa chez soi. Formulé avec un riche mélange 
d’huiles de Kukui, Macadamia, et Noix de coco, le Gommage 
exfoliant pour le corps dōTERRA SPA élimine non seulement  
les cellules mortes de la peau, mais remplace également 
l’hydratation vitale pour conserver l’aspect lisse et doux de la 
peau. Ce luxueux gommage saura séduire vos sens, dorloter votre 
corps et réchauffer votre âme.

UTILISATIONS 
• À utiliser régulièrement pour une peau saine et éclatante.

• Incorporez-les dans votre routine matinale et ressentez les 
arômes stimulants des huiles essentielles d’Orange douce  
et de Pamplemousse.

• Utilisez régulièrement le Gommage exfoliant pour le corps 
pour garder votre peau parfaitement revitalisée et douce.

• Lorsque votre peau vous semble rugueuse, sèche ou terne, 
appliquez-le pour vous sentir ensuite revivifié et votre  
peau restaurée.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez sur la peau humide et massez sur les zones à exfolier 
pour obtenir un éclat sain et naturel. Rincez soigneusement.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation locale uniquement. 

INGRÉDIENTS
Triglycéride caprylique/caprique, saccharose, huile de  
Prunus amygdalus dulcis (Amande douce), huile de graines 
d’helianthus annuus (Tournesol), silice, huile de Cocos nucifera 
(Noix De Coco), huile de graines de Macadamia ternifolia, huile de 
graines d’Aleurites moluccanus, huile exprimée de zeste de Citrus 
sinensis (Orange), acétate de tocophérol, huile de zeste de Citrus 
paradisi (Pamplemousse), acide linoléique, lécithine, glycérides de 
canola de Phytostéryle, tocophérol, huile de racine de Zingiber 
o-cinale (Gingembre), acide oléique, acide palmitique, huile de 
Glycine Soja (Soja), acide stéarique, Trioléine, palmitate 
d’ascorbyle, limonène.

• La canne à sucre naturelle exfolie en douceur.

• L’huile de tournesol lisse et adoucit la peau.

• L’huile d’amande douce sert d’hydratant et rend  
la peau parfaitement lisse.

• L’huile de Noix de Kukui apaise et hydrate la peau.


