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Gel corps et cheveux pour 
bébés dōTERRA®

Tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC.

BIENFAITS PRINCIPAUX:

• Dégage un arôme apaisant grâce à son mélange 
d’extrait de vanille et d’huiles essentielles CPTG® 
de lavande et de camomille romaine.

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

• Nettoie la peau de bébé avec des ingrédients 
simples, issus de produits naturels. 

• Formule douce, sans larmes.

Gel corps et cheveux 
pour bébés dōTERRA®

295 mL

Référence: 60203050
Prix de gros: $22.33 CAD
Prix public: $116.75 CAD
PV: 5.50

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le gel corps et cheveux pour bébés dōTERRA est une façon sûre, 
efficace et naturelle de nettoyer bébé de la tête aux petits orteils. 
Ce nettoyant moussant sans larmes combine des ingrédients 
simples et doux qui nourrissent et hydratent la peau même après 
le rinçage. Le mélange d’extrait de vanille et d’huiles essentielles 
CPTG® de lavande et de camomille romaine dégage un arôme 
apaisant qui laisse un parfum léger et réconfortant sur la peau 
des bébés, des tout-petits et même des enfants plus grands. Doté 
d’une pompe pratique et facile à utiliser, le gel corps et cheveux 
pour bébés de dōTERRA rend l’heure du bain agréable, ce qui 
laisse plus de temps pour jouer dans l’eau!

INSTRUCTIONS
Déposer quelques coups de pompe sur les mains ou sur 
une débarbouillette et appliquer sur les cheveux et le 
corps. Faire mousser et bien rincer. Assez doux pour une 
utilisation quotidienne. 

PRÉCAUTIONS
Pour usage externe seulement. En cas d’irritation, cesser 
l’utilisation. À utiliser seulement sous la supervision d’un adulte.

INGRÉDIENTS:
Eau, lauryl glucoside hydroxypropylsulfonate de sodium, glucoside 
caprylyl/capryl, extrait de pomme (Pyrus malus), beurre de karité 
(Butyrospermum parkii), huile de lavande (Lavandula angustifolia), 
huile de fleur de camomille romaine (Anthemis nobilis), extrait de 
vanille (Vanilla planifolia), glycérine, acide caprylhydroxamique, 
phytate de sodium, alcool phénétylique, chlorure de sodium, 
acide citrique
 

• 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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