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dōTERRA Touch® Copaïer
Huile essentielle Copaifera  10 ml rouleau à bille

Description Du Produit
Profitez de tous les bienfaits de l’huile de copaïer combinée à 
de l’huile de noix de coco fractionnée. La très populaire huile 
de copaïer est désormais offerte en rouleau à bille de 10 ml, 
pratique et idéal pour les personnes à la peau sensible. 

Pourquoi devrais-je ajouter l’huile dōTERRA Touch copaïer 
à ma collection? L’huile essentielle de copaïer hydrate la 
peau tout en favorisant un teint lisse et éclatant. La base 
d’huile de noix de coco fractionnée la rend plus douce pour 
la peau et rehausse ses effets hydratants grâce au rouleau à 
bille pratique qui permet une application ciblée en douceur 
et sans gâchis, chaque fois que vous en avez besoin. 

Utilisations
Cosmétiques 

 + Utilisez l’huile dōTERRA Touch copaïer de façon topique 
pour une peau propre et saine.

 + Appliquez le rouleau à bille sur les zones sèches pour 
favoriser l’hydratation. 

 + Déposez une petite quantité de l’huile dōTERRA Touch 
copaïer sur les doigts et les cuticules pour des ongles 
d’apparence propre et en santé.

Instructions
Utilisation topique : Appliquer sur les zones désirées. Voir 
les mises en garde ci-dessous.

Précautions
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de la 
portée des enfants. Consulter un médecin si vous êtes 
enceinte ou faites l’objet d’un suivi médical. Éviter tout 
contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.
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Application: 
Ingredients: Résine de copaïer (Copaifera), huile de noix de 

coco fractionnée
Aromatic Description: Épicé, boisé
Ingredients: Bétacaryophyllène, Alpha-humulène
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Bienfaits principaux
 + Favorise un teint lisse et éclatant. 

 + Nourrit et hydrate la peau.

 + Favorise une peau d’apparence saine. 

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.
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