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Description 
La lotion de rose pour les mains dōTERRA SPA est une lotion 
hydratante et soyeuse, abondamment infusée d’huile 
essentielle CPTG® de rose bulgare. Sa formule somptueuse 
contient des agents hydratants et humectants qui laissent la 
peau des mains douce, souple et bien nourrie. Reconnue 
pour ses bienfaits pour la peau, l’huile essentielle de rose 
rehausse cette lotion par son parfum authentique et vivifiant 
de pétales de rose. Huile essentielle la plus prisée chez 
dōTERRA, la rose confère à cette lotion pour les mains un 
parfum et des bienfaits absolument uniques. Mais ce qui rend 
ce produit encore plus spécial, c’est sa raison d’être : soutenir 
la fondation dōTERRA Healing HandsTM, qui s’emploie à 
améliorer des vies grâce à des partenariats avec des 
organismes offrant l’espoir à des millions de personnes à 
travers le monde. dōTERRA Healing HandsTM cherche à 
donner au monde espoir et guérison, à lutter contre la 
maladie et la pauvreté et, ultimement, à permettre aux 
communautés les plus démunies d’accéder à des outils 
favorisant l’autonomie. Le montant de tout achat d’une lotion 
de rose pour les mains (25,75 $ CA) sera intégralement remis 
à la fondation dōTERRA Healing HandsTM.

Instructions
Appliquer sur les mains pour soulager la sécheresse de la 
peau et s’imprégner d’un délicat parfum de roses. 

Précautions
Pour usage externe seulement.

Ingrédients
Eau, triglycéride caprylique/caprique, glycérine, alcool 
cétostéarylique, 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, capryloyl de 
glycérine/copolymère d’acide sébacique, 
hydroxyacétophénone, huile de graines de macadamia 
(Macadamia ternifolia), huile de fruit d’olive (Olea europaea), 
huile de noix de coco (Cocos nucifera), alcool benzylique, 
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oléate de glycéryl, gomme de cellulose, gomme de 
xanthane, beurre de graines d’Astrocaryum murumuru, 
beurre de graines de Theobroma grandiflorum, phytate de 
sodium, huile de fleurs de rosier de Damas (Rosa 
damascena), huile de graines de Plukenetia volubilis, huile de 
graines d’Aleurites moluccanus, extrait de fleurs de 
marguerite (Bellis perennis), 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, hyaluronate de 
sodium, phytostérols


