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Description
Après une longue journée, plongez dans un bain chaud et 
éveillez vos sens dans une douce sérénité. Il suffit de verser 
de l’huile pour le bain dans l’eau et d’inhaler l’arôme sucré, 
floral et boisé du mélange d’huiles dōTERRA Serenity®. Ce 
mélange contient une magnifique combinaison d’huiles de 
lavande, de bois de cèdre, de bois de Hô, d’ylang-ylang et 
d’autres huiles essentielles reconnues pour leurs propriétés 
aromatiques favorisant la détente avant le coucher. Intégrez 
l’huile pour le bain dōTERRA Serenity dans votre routine du 
soir pour profiter d’une expérience enveloppante et 
réconfortante. 

Pourquoi devrais-je ajouter l’huile pour le bain dōTERRA 
Serenity en format mini à ma collection? Formulée 
spécialement pour le bain, l’huile pour le bain dōTERRA 
Serenity en format mini vous transporte dans une oasis de 
détente grâce à son parfum sucré et apaisant, tandis que le 
beurre de karité, l’huile de graines de tournesol et d’autres 
ingrédients enrichis hydratent et apaisent la peau. Grâce à 
son format mini, vous pouvez également l’emporter avec 
vous en déplacement, pour savourer un bain agréable et 
relaxant n’importe où, après une longue journée de voyage.

Utilisations
Cosmétiques
+ Versez dans le bain du soir pour créer un environnement

aromatique relaxant avant le coucher.

+ Intégrez à votre routine de soins pour vous dorloter.

+ Utilisez pour apaiser et favoriser une peau d’apparence
douce.

Instructions
Utilisation topique : Verser une cuillère à soupe ou plus dans 
l’eau du bain.

Précautions
Pour usage externe seulement. Peut ne pas convenir aux 
peaux sensibles. Garder hors de la portée des enfants. Les 
femmes enceintes ou allaitantes et les personnes faisant 
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Bienfaits principaux
+ Enrichit un bain chaud et relaxant

+ Offre une expérience aromatique réconfortante avant
le coucher

+ Dégage un arôme sucré, floral et boisé

+ Le beurre de karité aide à donner à la peau une
apparence douce

+ Les huiles de noix de macadamia et de kukui favorisent
une peau d’apparence saine

+ Les huiles de tournesol, d’avocat et de jojoba apaisent
la peau
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l’objet d’un suivi médical devraient consulter un médecin. 
Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.

Ingrédients
Huile de graines de tournesol (Helianthus annuus), 
triglycéride caprylique/caprique, palmitate de 
polyglycéryl-3, caprylate de glycéryle, huile de lavande 
(Lavandula angustifolia), huile de graines de macadamia 
(Macadamia integrifolia), huile de bois de cèdre (Juniperus 
virginiana), huile d’avocat (Persea gratissima), huile de feuilles 
de bois de Hô (Cinnamomum camphora linaloolifera), huile 
de fleurs d’ylang-ylang (Cananga odorata), huile de graines 
de jojoba (Simmondsia chinensis), huile de fleurs/feuilles/
tiges de marjolaine (Origanum majorana), huile de son de riz 
(Oryza sativa), huile de fleurs/feuilles/tiges de camomille 
romaine (Anthemis nobilis), huile de graines de sésame 
(Sesamum indicum), esters éthyliques de beurre de karité, 
tocophérol, huile de vétiver (Vetiveria zizanoides), extrait de 
gousse de vanille (Vanilla planifolia), extrait de tournesol 
(Helianthus annuus), extrait de feuilles de romarin 
(Rosmarinus officinalis), huile de graine de kukui (Aleurites 
moluccanus), huile de bois de santal hawaïen (Santalum 
paniculatum), palmitate d’ascorbyle


