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BIENFAITS PRINCIPAUX

• Les huiles essentielles de sapin de Douglas et 
d’orange grecque procurent un arôme frais et 
réconfortant.

• Sans bicarbonate de soude, aluminium, 
parabènes, phtalates ou talc.

• L’amidon de tapioca absorbe l’humidité pour vous 
permettre de vous vous sentir en confiance, propre 
et au sec toute la journée.

• Le magnésium aide à neutraliser les odeurs 
désagréables.

Déodorant de dōTERRA® sapin 
de Douglas et d’orange grecque     
75 g

Référence : 60213921
Prix de gros : $15.00 CAD
Prix public : $20.00 CAD
PV : 6.5

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Le déodorant d’origine naturelle aux huiles essentielles 
CPTG® de sapin de Douglas et d’orange grecque dōTERRA 
procure une sensation de fraîcheur maximale de longue 
durée grâce à ses ingrédients, comme le magnésium et 
l’amidon de tapioca.
 
Pourquoi devrais-je ajouter le déodorant aux huiles 
essentielles de sapin de Douglas et d’orange grecque 
dōTERRA à ma collection? Profitez du déodorant naturel 
aux huiles essentielles de sapin de Douglas et d’orange 
grecque dōTERRA. Sans bicarbonate de soude et 
convenant aux peaux sensibles, il dégage un arôme positif 
toute la journée.  

INSTRUCTIONS 
Appliquer sur les aisselles.  

PRÉCAUTIONS 
Pour usage externe seulement. Ne pas utiliser en cas de 
lésions cutanées. Cesser l’utilisation en cas d’éruption ou 
d’irritation. Éviter toute exposition au soleil ou aux rayons 
UV pendant au moins 12 heures suivant l’application du 
produit.

INGRÉDIENTS  
Fécule de tapioca, triglycéride caprylique/caprique, alcool 
stéarylique, hydroxyde de magnésium, beurre de karité 
(Butyrospermum parkii), huile de noix de coco (Cocos 
nucifera), huile de graines de tournesol (Helianthus 
annuus), huile de graines de jojoba (Simmondsia 
chinensis), cire d’abeille de polyglycéryl-3, huile de ricin 
hydrogénée, citrate de triéthyle, huile d’écorce d’orange 
(Citrus aurantium dulcis), huile de branches et de feuilles 
de sapin de Douglas (Pseudotsuga Menziesii)

Déodorant de dōTERRA® sapin 
de Douglas et d’orange grecque 

Certified Pure Tested Grade®


