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dōTERRA Touch® Rose
Rouleau à bille 10 ml 

Description
Le dōTERRA Touch Rose combine l’huile de noix de coco 
fractionnée à l’huile essentielle de rose, l’une des plus 
précieuses au monde. Le processus laborieux et délicat de 
récolte et de distillation des pétales de rose produit un 
arôme sucré prisé dans le monde de la parfumerie et des 
huiles essentielles. Le dōTERRA Touch Rose aide à rendre la 
peau éclatante de santé et le teint uniforme, et peut être 
utilisé comme parfum aux effluves romantiques.

Utilisations
Cosmétiques

 + Comme parfum, appliquer sur le cou et les poignets.

 + Utiliser lors des massages pour une expérience encore 
plus riche et exaltante.

 + Inhaler dans vos mains pour profiter de son arôme vivifiant.

 + Ajouter à votre routine de soins de la peau du soir pour 
équilibrer les niveaux d’humidité de votre peau.

 + Appliquer deux fois par jour sur les zones problématiques 
pour améliorer l’apparence de la peau et lui donner une 
allure saine.

Instructions
Utilisation topique : Pour usage topique seulement. 
Appliquer sur les zones à traiter, au besoin. Aucune 
dilution requise.

Précautions
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de la 
portée des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes 
enceinte ou faites l’objet d’un suivi médical. Éviter tout 
contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.
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Application: 
Ingrédients : Huile de noix de coco fractionnée,  

fleur de rose
Description aromatique : Floral, romantique
Partie de la plante : Fleurs de rose
Méthode de collecte : Distillation à la vapeur
Principaux composants chimiques : Citronellol
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