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Crème contre l’érythème fessier dōTERRA® (PSN) 
| 60 g

60203052

Bienfaits principaux: 
 + Protège la peau délicate de bébé contre l’humidité 

excessive grâce à une barrière créée par l’oxyde de zinc 
sans nanoparticules.

 + Hydrate la peau douce de bébé grâce au profil d’acides 
gras unique du beurre de karité muyao brut 
d’Afrique orientale.

 + Équilibre et apaise la peau grâce à un mélange d’huiles 
essentielles CPTG® de lavande, de graine de carotte et 
d’arbre à thé.

 + Conçu pour la peau sensible de bébé.

Description
La crème contre l’érythème fessier dōTERRA est sûre et efficace, 
et s’étend facilement sur la peau délicate de bébé pour aider à 
traiter et prévenir l’érythème fessier. Infusé d’huiles essentielles 
CPTG® de lavande, de graine de carotte et d’arbre à thé, ce 
mélange unique aide à équilibrer et à apaiser la peau alors que le 
riche beurre de karité muyao hydrate la peau, la laissant douce 
et lisse. L’oxyde de zinc sans nanoparticules forme une barrière 
qui protège de l’humidité excessive et qui aide à prévenir 
l’érythème fessier. Protégez vos petits êtres chers avec cette 
crème douce conçue spécialement pour la peau sensible de 
bébé. PSN 80078640

Instructions
Changer rapidement la couche mouillée ou souillée. Nettoyer la 
zone de la couche et laisser sécher. Appliquer généreusement 
au besoin à chaque changement de couche, en particulier au 
coucher ou lors du port prolongé d’une couche humide. 

Précautions
Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux. 
Consulter un professionnel de la santé si les symptômes 
s’aggravent ou durent plus de sept jours. Garder hors de la 
portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter un médecin ou 
communiquer avec un centre antipoison sans délai.

Ingrédient Actif:
Oxyde de zinc 25% (Objectif : protecteur de la peau)

Ingrédients Inactifs:
Triglycéride caprylique/caprique, huile de graine de jojoba 
(Simmondsia chinensis), cire d’abeille (Cera alba), beurre de karité 
(Butyrospermum parkii), oléosomes de carthame (Carthamus 
tinctorius), eau, caprylylglycol, huile de lavande (Lavandula 
angustifolia), huile de graine de carotte (Daucus carota sativa), 
huile de feuille d’arbre à thé (Melaleuca alternifolia) 

 

Crème contre l’érythème 
fessier dōTERRA® (PSN)

 + Pas de Parabens
 + Pas de Phtalates

 + Sans propylène glycol

 + Pas de couleurs artificielles

 + Pas de vaseline

 + Aucune huile minérale

 + Pas de talc
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