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Savon au mélange Balance™ de dōTERRA® SPA | 
113 g

60211699

Description
Le savon Balance de dōTERRA SPA est infusé de l’arôme 
chaud et boisé du mélange d’huiles essentielles Balance®. 
Formulé à partir d’une combinaison exclusive d’huiles 
essentielles CPTG® comprenant les huiles d’épinette noire, 
de bois de Hô, d’encens, de tanaisie bleue et de camomille 
d’Allemagne, ce savon irrésistible dégage un arôme distinctif, 
apaisant et équilibrant. Grâce à l’ajout de ces huiles 
essentielles, le savon Balance de dōTERRA SPA transformera 
l’heure du bain en une expérience sublime. Conçu à base de 
savon noir et d’huile de tournesol, il laissera de surcroît votre 
peau douce et hydratée.

Instructions
Ajouter de l’eau tiède et faire mousser le savon Balance de 
dōTERRA SPA. Utiliser sous la douche, dans le bain ou en se 
lavant les mains. Pour conserver le savon plus longtemps, le 
garder au sec entre les utilisations.

Précautions
Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les 
yeux. Conserver à la température ambiante. Éviter la 
chaleur excessive.

Ingrédients
Palmate de sodium, cocoate de sodium, eau / eau / eau, 
glycérine, beurre de butyrospermum parkii (karité), huile de 
branche / feuille de picea mariana, huile de feuille de 
cinnamomum camphora Linaloolifera, huile de boswellia 
carterii, huile de fleur / feuille / tige de Tanacetum annuum, 
camomilla recutita (matricaria), extrait de fleur d'osmanthus 
fragrans, beurre de karité potassique, cocoate de potassium, 
kernelate de palmier potassique, extrait de cosse de 
theobroma cacao (cacao), huile de graine d'helianthus 
annuus (tournesol), extrait de feuille de rosmarinus officinalis 
(romarin), poudre de jus de feuille d'aloe barbadensis, extrait 
de feuille de plantago major, chlorure de sodium, gluconate 
de sodium, diacétate de glutamate tétrasodique, oxydes de 
fer, tocophérol, benzoate de sodium, sorbate de potassium, 
acide citrique
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