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essentielles de menthe poivrée, d’eucalyptus, d’arbre à thé et 
de menthe verte et enrichi de protéine de quinoa, le 
shampoing protecteur dōTERRA aidera à renforcer et à 
protéger vos cheveux. Il ne contient pas de produit chimique 
irritant comme des sulfates, des silicones et des parabènes. 
Combiné avec le revitalisant quotidien dōTERRA, ce 
shampoing gardera vos cheveux hydratés, nourris, faciles à 
coiffer et pleins de vie.

Pourquoi devrais-je ajouter le shampoing protecteur 
dōTERRA à ma collection?  Infusé aux huiles essentielles 
parmi les plus populaires de dōTERRA et enrichi de quinoa 
hydrolysé, ce shampoing doux ne contient aucun produit 
chimique et vous offre une solution naturelle pour nettoyer 
vos cheveux. Ses ingrédients principaux fortifient et 
protègent les cheveux contre l’eau dure, les polluants et les 
résidus de produit coiffant. Conçu pour une utilisation 
quotidienne, le shampoing protecteur dōTERRA revitalise et 
nourrit les cheveux pour leur donner l’apparence saine que 
vous méritez.

Instructions  
Appliquer une petite quantité sur les cheveux mouillés. 
Rincer abondamment. Appliquer ensuite le revitalisant 
quotidien dōTERRA. Éviter tout contact avec les yeux. Pour 
usage externe seulement.

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

Ingrédients
Eau, oléfine (en C14 à 16) sulfonate de sodium, cocamidopropyl 
bétaïne, glucoside de décyle, lauroyl méthyl iséthionate de 
sodium, caprylate de poly(glycéryle-6), caprate de 
poly(glycéryle-4), chlorure de sodium, quinoa hydrolysé, 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), alcool phénétylique, acide 
citrique, acide pyrrolidone, taurate d’oléoyl methyl de sodium, 
cocoyl iséthionate de sodium, benzoate de sodium, glycérine, 
chlorure de guar hydroxypropyltrimonium, lauryl lactyl lactate, 
bétaïne, chlorphénésine, acide caprylhydroxamique, disuccinate 
trisodique d’éthylènediamine, glycolate de sodium, diacétate 
de glutamate de tétrasodium.
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Primary Benefits 
+ La protéine de quinoa aide à renforcer et à protéger

les cheveux.

+ Élimine en douceur les minéraux provenant de l’eau dure,
les polluants et les résidus de produit coiffant.

+ Revitalise et nourrit la chevelure.

+ Sans danger pour les cheveux colorés.

+ Conçu pour une utilisation quotidienne.

+ Ne contient pas de sulfates, de silicones, ni de parabènes.

+ Redonne du corps et de la brillance aux cheveux.

Description 
Vos cheveux subissent de nombreuses agressions en une 
journée, que ce soit à cause des produits coiffants, de la 
pollution urbaine ou de l’eau dure, alors dorlotez-les avec un 
shampoing efficace et assez doux pour être utilisé tous les 
jours. Le shampoing protecteur dōTERRA nettoie et revitalise 
votre cuir chevelu pour le maintenir en santé et redonne du 
corps et de l’éclat à vos cheveux tout en éliminant les 
imperfections, la saleté et les résidus. Infusé aux huiles 
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