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Offert en vaporisateur, il démêle, adoucit et protège vos 
cheveux en plus d’en préserver l’hydratation. Plus important 
encore, la formule ne contient pas de produit chimique irritant, 
de silicone ni de phénoxyéthanol. Pour des mèches brillantes, 
soyeuses et d’apparence saine, offrez à votre chevelure le 
revitalisant sans rinçage dōTERRA.

Pourquoi devrais-je ajouter le revitalisant sans rinçage 
dōTERRA à ma collection? En combinaison avec le shampoing 
protecteur et le revitalisant quotidien, cette solution sans 
rinçage complétera à merveille votre routine de soins 
capillaires. Ce vaporisateur facile à utiliser aide à nourrir vos 
cheveux, les rendant doux et d’apparence saine. De plus, le 
revitalisant sans rinçage de dōTERRA prépare et protège vos 
cheveux avant le coiffage afin de réduire les dommages 
causés par la chaleur ou les autres produits coiffants.

Instructions 
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
Eau, glycérine, béhénamidopropyl diméthylamine, huile d’écorce 
d’orange (Citrus aurantium dulcis), protéines d’orge hydrolysées de 
laurdimonium hydroxypropyle, huile de fleurs de magnolia 
(Michelia alba), huile de fleur/feuille/tige de tanaisie bleue 
(Tanacetum annuum), extrait de fleur d’osmanthus (Osmanthus 
fragrans), huile d’écorce de citron vert (Citrus aurantifolia), extrait de 
noyau de pruneau (Prunus domestica), extrait de myrtille 
(Vaccinium myrtillus), beurre de karité (Butyrospermum parkii), 
extrait de canne à sucre (Saccharum officinarum), extrait d’orange 
(Citrus aurantium dulcis), extrait de citron (Citrus limon), extrait 
d’érable à sucre (Acer saccharum), alcool cétéarylique, benzoate 
de sodium, acide pyrrolidone, succinate de diheptyle, olivate 
d’éthylhexyl hydrogéné, acide lactique, stéarate de polyglycéryl-2, 
stéarate de glycéryle, alcool stéarylique, 
hydroxypropylgluconamide, panthénol, gluconate 
d’hydroxypropylammonium, disuccinate trisodique 
d’éthylènediamine, chlorure de guar hydroxypropyltrimonium, 
insaponifiables d’huile d’olive hydrogénée, copolymère de 
capryloyl de glycérine/acide sébacique, acide citrique, hydroxyde 
de sodium, chlorure de sodium
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Primary Benefits 
+ Démêle et adoucit la chevelure.

+ Prépare et protège les cheveux avant de les coiffer.

+ Préserve l’hydratation.

+ Vaporisateur facile à utiliser.

+ Formule propre et sans rinçage.

+ Laisse les cheveux nourris et d’apparence saine.

+ Ne contient pas de silicone ni de phénoxyéthanol.

Description 
Nos cheveux subissent des agressions tous les jours. Que ce 
soit la coloration, les traitements, le coiffage à la chaleur, les 
produits coiffants ou la lumière du soleil, tous ces éléments 
finissent par dessécher et abîmer nos cheveux. Traitez votre 
chevelure aux petits soins avec le revitalisant sans rinçage 
dōTERRA. Conçu pour tous les types de cheveux, ce 
revitalisant sans rinçage est léger et fait d’ingrédients d’origine 
naturelle pour aider à raviver l’éclat de vos cheveux. Il est 
composé d’huiles essentielles d’orange sauvage, de citron 
vert, de tanaisie bleue et de magnolia ainsi que d’extrait 
d’osmanthus pour dégager un parfum d’agrumes enivrant. 
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