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de la gamme de soins pour les cheveux dōTERRA dans un 
sac pratique à emporter. Réunissant des produits gorgés 
d’huiles essentielles CPTG® et exempts d’ingrédients 
chimiques nocifs, ce trio ajoutera une touche de luxe à vos 
aventures, quelles qu’elles soient. Compact, il est parfait pour 
vos voyages et tous vos déplacements.

Le shampoing protecteur de dōTERRA est infusé d’huiles 
essentielles CPTG® de menthe poivrée, d’eucalyptus, d’arbre 
à thé et de menthe verte. Sans ingrédients chimiques ou 
synthétiques nocifs, le shampoing contient du quinoa 
hydrolysé pour aider à conserver une chevelure d’apparence 
saine et éliminer les imperfections. 

Le revitalisant quotidien dōTERRA une formule légère qui 
aide à garder les cheveux lisses et doux. Infusé d’huiles 
essentielles CPTG® rafraîchissantes comme la menthe 
poivrée, l’eucalyptus, l’arbre à thé et la menthe verte, ce 
revitalisant redonnera de l’éclat et du lustre à vos cheveux..

Le revitalisant sans rinçage dōTERRA est un vaporisateur 
facile à utiliser, infusé d’huiles essentielles CPTG® 
d’orange sauvage, de citron vert, de tanaisie bleue et de 
magnolia, ainsi que d’absolue d’osmanthus, qui dégage 
un arôme d’agrumes envoûtant. Exempt d’ingrédients 
chimiques nocifs, il aide à préserver l’hydratation, 
adoucit les cheveux, et permet de les protéger 
avant le coiffage. 

Instructions 
Shampoing Protecteur: Appliquer une petite quantité sur les 
cheveux mouillés. Rincer abondamment. Appliquer ensuite le 
revitalisant quotidien dōTERRA.

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

Revitalisant Sans Rinçage: Vaporiser sur les cheveux après 
les avoir lavés, revitalisés et séchés à la serviette. Ne pas 
rincer. Utiliser avant le séchage ou le coiffage à la chaleur 
pour offrir une protection supplémentaire

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

Ingrédients
Voir les PIPs des produits individuels

Trio de produits capillaires dōTERRA en 
format voyage | Shampoing Protecteur 100 ml, 
Revitalisant Quotidien 100 ml, Revitalisant Sans Rinçage 
100 ml

60214345

Primary Benefits 
+ Petit format pratique (bouteilles de 100 ml/3,4 oz liq.)

+ Offert dans une pochette à glissière translucide
et imperméable

+ Facile à ranger dans vos valises, votre bagage de cabine
ou votre sac de sport

Description 
Que vous preniez l’avion, que vous partiez à l’aventure sur la 
route ou que vous alliez vous entraîner au gym, prenez soin 
de vos cheveux partout grâce à ce trio de produits capillaires 
dōTERRA en format voyage. Le shampoing protecteur, le 
revitalisant quotidien et le revitalisant sans rinçage sont 
offerts en format de 100 ml dans une pochette à glissière 
translucide et imperméable. Ces produits vous aideront à 
garder vos cheveux d’apparence saine au quotidien en plus 
de faciliter leur coiffage, et ce, peu importe vos déplacements. 

Pourquoi devrais-je ajouter le trio de produits capillaires en 
format voyage à ma collection? Profitez de tous les bienfaits 

Trio de produits capillaires
dōTERRA en format voyage

Shampoing Protecteur 100 ml, Revitalisant Quotidien 100 ml, Revitalisant Sans Rinçage 100 ml


