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Application: 
Description aromatique : Inodore
Ingrédients : Pépins de raisin, graines de fruit du 
rosier, graines de chanvre, tocophérols et graines de 
tournesol.

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Apaise et hydrate la peau sèche.
• Légère et facile à absorber.
• Hydratante et nourrissante.
• Douce pour la peau sensible.

Huile pour peau sensible
Mélange d’huiles de support pour le corps 
30 ml 
Référence : 60217249 
Prix de gros : $38.50 CAD 
Prix public : $51.33 CAD
PV : 29.5

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Différents facteurs peuvent affecter la peau : un bain de soleil à 
la plage, un vent glacial sur les pentes de ski, la chaleur ou le 
froid extrême peuvent causer de la sécheresse et de l’inconfort. 
Formulé à partir d’ingrédients végétaux CPTG®, le mélange pour 
peau sensible de dōTERRA est une huile de support douce 
conçue pour apaiser et revitaliser délicatement la peau. 
Combinaison exclusive d’huiles grasses, notamment celles de 
pépins de raisin, de chanvre et de fruit du rosier, le mélange 
pour peau sensible de dōTERRA est riche en acide linoléique, 
reconnu pour ses bienfaits hydratants exceptionnels. 

Pourquoi devrais-je ajouter le mélange d’huiles de support pour 
peau sensible à ma collection? Léger, réconfortant et 
pénétrant, ce mélange apaise et nourrit la peau sèche, abîmée 
et irritée. Diluez vos huiles essentielles CPTG® préférées dans 
ce mélange d’huiles de support inodore et incolore pour profiter 
de leurs bienfaits tout en minimisant les réactions cutanées. 
Utilisez le mélange pour peau sensible de dōTERRA dans le 
bain, après la douche ou dans le cadre d’un massage, ou 
appliquez directement sur les zones particulièrement sèches 
pour favoriser l’hydratation et l’apparence saine de la peau.

UTILISATIONS
Cosmétiques
•Créez une expérience apaisante en combinant de quatre à
cinq gouttes du mélange d’huiles pour peau sensible avec
une ou deux gouttes de votre huile essentielle préférée.
•Utilisez le mélange pour peau sensible après un bain ou
une douche avec vos huiles essentielles apaisantes
préférées comme le géranium, la rose ou l’hélichryse.
•Appliquez le mélange pour peau sensible directement sur
les zones sèches comme le coude et les genoux.

INSTRUCTIONS
Utilisation topique : Employer comme huile de support légère 
pour l’utilisation topique des huiles essentielles CPTG®. Diluer 
une part d’huile essentielle pour cinq parts ou plus du 
mélange d’huiles de support selon la sensibilité de la peau ou 
comme indiqué sur l’étiquette du mélange. Peut également 
servir à réduire les irritations cutanées causées par les huiles 
essentielles, en application ciblée sur la zone touchée.

PRÉCAUTIONS
Pour usage externe seulement. Garder hors de la portée des 
enfants. Les femmes enceintes et les personnes faisant 
l’objet d’un suivi médical devraient consulter un médecin. 
Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles. Conserver dans un endroit frais et sec.
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