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d’eucalyptus, d’huile d’arbre à thé et de menthe verte, le 
revitalisant quotidien dōTERRA complète à merveille votre 
routine de soins capillaires grâce à son parfum revigorant. Ce 
revitalisant ne contient pas de sulfates, de silicones, de 
phtalates ni de parabènes et rendra vos cheveux doux sans 
laisser de résidus. Appliquez le revitalisant après avoir utilisé 
le shampoing protecteur dōTERRA pour obtenir des cheveux 
propres et hydratés d’allure impeccable.

Pourquoi devrais-je ajouter le revitalisant quotidien 
dōTERRA à ma collection? Vous obtiendrez des cheveux 
soyeux et démêlés en douceur grâce au revitalisant 
quotidien dōTERRA. Ce revitalisant léger peut être utilisé tous 
les jours pour hydrater, démêler et lisser les mèches, pour 
des cheveux d’apparence saine et sans frisottis. Arborez une 
chevelure radieuse tous les jours grâce à la formule 
hydratante et nourrissante du revitalisant quotidien dōTERRA.

Instructions
Après le shampoing, appliquer sur les cheveux mouillés en vous 
concentrant sur les pointes. Rincer abondamment. 

Précautions
Éviter tout contact avec les yeux. Pour usage externe seulement.

Ingrédients
Eau, alcool cétéarylique, stéarate de glycéryle, huile de noix de coco 
(Cocos nucifera), béhénamidopropyl diméthylamine, esters cétyliques, 
poly(quaternium-98), chlorure de béhéntrimonium, huile de menthe 
poivrée (Mentha piperita), huile de feuilles d’eucalyptus (Eucalyptus 
globulus), huile de feuilles d’arbre à thé (Melaleuca alternifolia), huile 
de fleur/feuille/tige de menthe verte (Mentha spicata), beurre de 
karité (Butyrospermum parkii), glycérine, acide lactique, acide 
pyrrolidone, stéarate de polyglycéryl-2, benzoate de sodium, 
chlorphénésine, alcool stéarylique, chlorure de guar 
hydroxypropyltrimonium, panthénol, copolymère de capryloyl de 
glycérine/acide sébacique, hydroxypropylgluconamide, succinate de 
diheptyle, gluconate d’hydroxypropylammonium, diacétate de 
glutamate de tétrasodium, hydroxyde de sodium.
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Bienfaits principaux 
+ Laisse les cheveux propres et hydratés.

+ Lisse les cheveux, sans frisottis.

+ Rend les cheveux doux, brillants et d’apparence saine.

+ Laisse les cheveux soyeux, sans résidus.

Description 
Peu importe votre type de cheveux ou les agressions qu’ils 
subissent, traitez-les avec le revitalisant quotidien dōTERRA. 
Ce revitalisant léger peut être utilisé tous les jours pour 
hydrater et nourrir les cheveux tout en leur redonnant 
douceur, volume et éclat. Infusé aux huiles essentielles 
parfumées et rafraîchissantes de menthe poivrée, d’huile 
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