dōTERRA SPA
®

Citrus Bliss Lotion pour les mains
®

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Légère et soyeuse, la lotion pour les mains Citrus Bliss de
dōTERRA® Spa mise sur le mélange dynamique d’huiles
essentielles Citrus Bliss CPTG® pour assurer la beauté de
votre peau. Cette formule hydratante tout en légèreté est
rapidement absorbée et éveille les sens grâce à son
parfum. Formulée à partir d’émollients traitants et
d’extraits de plantes, la lotion pour les mains Citrus Bliss
aide la peau à conserver une apparence saine et hydratée.
Le mélange d’huiles essentielles Citrus Bliss, reconnu pour
son arôme vivifiant, apporte à cette lotion une touche
d’énergie et de fraîcheur. Offerte dans un tube compact et
fort pratique de 75 ml, la lotion Citrus Bliss est parfaite
pour les voyages et vous permettra de chouchouter vos
mains à tout moment de la journée.

INSTRUCTIONS
Appliquer sur les mains pour soulager la sécheresse de la
peau et profiter du parfum énergisant du mélange d’huiles
essentielles Citrus Bliss.

PRÉCAUTIONS
Pour usage externe seulement.

INGRÉDIENTS

dōTERRA® SPA
Citrus Bliss®
Lotion pour les mains
75 ml

Référence: 60200730
Prix de gros: $8.25 CAD
Prix public: $11.00 CAD
PV: 5

Eau, triglycéride caprylique/caprique, glycérine, alcool
cétéarylique, huile de graines de tournesol (Helianthus
annuus), pentylène glycol, cellulose microcristalline, succinate
de diheptyl, stéarate de glycéryl, potassium olivoyl protéine de
blé hydrolisée, alcool béhénylique, huile de noix de coco
(Cocos nucifera), huile de graines de macadamia (Macadamia
ternifolia), huile de fruit d’olive (Olea europaea), beurre de
graines d’Astrocaryum murumuru, beurre de graines de
Theobroma grandiflorum, huile de graines d’Aleurites
moluccanus, huile de graines de Plukenetia volubilis, huile
d’écorce d’orange (Citrus aurantium dulcis), huile d’écorce de
citron (Citrus limon), huile d’écorce de pamplemousse (Citrus
paradisi), huile de mandarine (Citrus nobilis), huile d’écorce de
bergamote (Citrus aurantium bergamia), huile d’écorce de
tangerine (Citrus reticulata), huile d’écorce de clémentine
(Citrus clementina), extrait de vanillier (Vanilla planifolia),
insaponifiables de fruit d’olive (Olea europaea), esters d’huile
de jojoba/d’huile de graines de macadamia, huile de graines
de jojoba (Simmondsia chinensis), squalane, squalène,
tocophérol, extrait de fruit de tomate (Solanum lycopersicum),
extrait de feuilles d’arganier (Argania spinosa), extrait de
feuilles de jojoba (Simmondsia chinensis), phytostéryl
macadamiate, phytostérols, phytate de sodium, extrait de
fleurs de marguerite (Bellis perennis), hydroxyacétophénone,
gomme xanthane, gomme de cellulose, oléate de glycéryl,
hyaluronate de sodium, alcool benzylique, capryloyl de
glycérine/copolymère d’acide sébacique
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