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dōTERRA Touch®

Arbre à thé
10 ml rouleau à bille

Description
Ressentez les effets refroidissants et rafraîchissants de 
dōTERRA Touch Arbre à thé. Offert sous forme d’un rouleau à 
bille pratique et doux, Touch Arbre à thé offre les avantages 
purifiants de l’huile essentielle d’arbre à thé, diluée dans 
l’huile de noix de coco fractionnée. Touch Arbre à thé peut 
être utilisé pour nettoyer et purifier la peau et les ongles et 
favoriser un teint éclatant. Il est idéal pour les enfants et les 
personnes à la peau sensible. Utilisez-le après le rasage ou 
sous les pieds pour un effet refroidissant.

Utilisations
Cosmetic

 + Appliquer après le rasage pour apaiser et rafraîchir la peau.

 + Utiliser sous les pieds et à l’intérieur des souliers pour un 
arôme et une sensation de fraîcheur.

 + Appliquer sur les pieds fatigués, secs ou craquelés pour 
les hydrater.

 + Utiliser sur les imperfections de la peau pour un effet 
nettoyant et revitalisant.

 + Frotter Touch Melaleuca sur les zones d’irritation 
ponctuelle de la peau.

 + Appliquer après le rasage pour apaiser et rafraîchir la peau.

 + Frotter sur les ongles de doigts et d’orteils après la douche 
pour les purifier et leur donner un aspect sain.

 + Appliquer sous les pieds et à l’intérieur des souliers pour 
un arôme et une sensation de fraîcheur.

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,  

Arbre à thé
Description aromatique : Herbacé, vert et coriace
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