dōTERRA® SPA

Gommage exfoliant pour le corps

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le gommage exfoliant pour le corps dōTERRA® SPA est
un gommage riche qui exfolie délicatement la peau à l’aide
de grains de sucre de canne pour lui donner un éclat
d’apparence saine. Infusé d’huiles essentielles CPTG®
d’orange sauvage, de pamplemousse et de gingembre, ce
gommage luxueux vous permet de profiter, dans le confort
de votre foyer, d’une expérience de spa qui séduira vos
sens, chouchoutera votre corps et réchauffera votre âme.
Composé d’un riche mélange d’huiles essentielles de
kukui, de macadamia et noix de coco, le gommage exfoliant
pour le corps dōTERRA® SPA contribue à garder la peau
douce et lisse

INSTRUCTIONS
Certified Pure Tested Grade®

Apply generously to damp body, massaging gently on feet,
elbows, and any other area in need of exfoliation. Rinse
thoroughly.

PRÉCAUTIONS
Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les
yeux. Garder hors de la portée des enfants.

Gommage exfoliant
pour le corps
dōTERRA®
226g

Référence: 60200724
Prix de gros: $25.00 CAD
Prix public: $33.33 CAD
PV: 16.00

INGRÉDIENTS
Triglycéride caprylique/caprique, sucrose, huile d’amande
douce (Prunus amygdalus dulcis), huile de graines de
tournesol (Helianthus annuus), silice, huile de noix de coco
(Cocos nucifera), huile de graines de macadamia
(Macadamia ternifolia), huile de graines d’Aleurites
moluccanus, acétate de tocophéryle, huile d’écorce
d’orange (Citrus aurantium dulcis), huile d’écorce de
pamplemousse (Citrus paradisi), acide linoléique, lécithine,
glycérides de canola phytostérylique, huile de racine de
gingembre (Zingiber officinale), tocophérol, acide oléique,
acide palmitique, huile de soja (glycine de soja), acide
stéarique, trioléine, palmitate d’ascorbyle
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