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Application: T N

Description aromatique : Inodore
Ingrédients : Fruit de la passion, jojoba, baobab, 
moringa, tocophérols et graines de tournesol.

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Revitalise et adoucit la peau tout en
préservant son hydratation.

• Glisse sans effort sur la peau.
• Facilite l’absorption des huiles essentielles en

utilisation topique.

Huile pour le corps
Mélange d’huiles de support 115 ml 

Référence : 60217248 
Prix de gros : $34.00 CAD 
Prix public : $45.33 CAD
PV : 21.5

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Incolore et inodore, l’huile pour le corps dōTERRA est 
conçue pour être mélangée à vos huiles essentielles 
préférées. Exceptionnellement hydratante, l’huile pour le 
corps dōTERRA est un mélange d’huiles de support 
contenant des ingrédients d’origine naturelle à base de 
plantes qui rendent la peau douce et souple. Grâce à l’huile 
pour le corps dōTERRA, votre peau sera douce et soyeuse 
au toucher.
Pourquoi devrais-je ajouter le mélange d’huiles de support 
pour le corps à ma collection? Cette huile nourrissante et 
régénératrice est légère, mais pénétrante. Elle est donc 
idéale pour les massages professionnels ou maison. L’huile 
pour le corps dōTERRA permet d’ajuster facilement la 
pression et la friction sur la peau. Utilisez-la dans le bain, 
après la douche ou pour une application directe sur les 
zones particulièrement sèches de la peau. 

UTILISATIONS
Cosmétiques
Mélangez l’huile de support pour le corps à vos huiles 
essentielles préférées, puis :

• Créez une huile de massage personnalisée.
• Versez quelques gouttes dans l’eau du bain.
• Frictionnez délicatement après le bain ou la douche.
• Appliquez sur les zones sèches comme le coude et
les genoux.

INSTRUCTIONS
Utilisation topique : Employer comme huile de support 
légère pour l’utilisation topique des huiles essentielles 
CPTG®. Diluer une part d’huile essentielle pour cinq parts 
ou plus du mélange d’huiles de support selon la 
sensibilité de la peau ou comme indiqué sur l’étiquette 
du mélange. Peut également servir à réduire les 
irritations cutanées causées par les huiles essentielles, 
en application ciblée sur la zone touchée.

PRÉCAUTIONS
Pour usage externe seulement. Garder hors de la portée 
des enfants. Les femmes enceintes et les personnes 
faisant l’objet d’un suivi médical devraient consulter un 
médecin. Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des 
oreilles et les zones sensibles. Conserver dans un endroit 
frais et sec.
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