
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Crème anti-âge pour les yeux 

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La Crème anti-âge pour les yeux dōTERRA combine des huiles 
essentielles CPTG™ d’Encens, d’Ylang Ylang et de Tanaisie bleue 
pour cibler les signes du vieillissement de la peau autour de la zone 
délicate des yeux et ainsi réduire l’apparence des imperfections 
cutanées au fil du temps. Cette formule novatrice hydrate et améliore 
la souplesse et la tonicité de la peau. Grâce à cet applicateur à bille 
en acier exceptionnel, rafraîchissez et apaisez la peau sous vos yeux, 
et réduisez les gonflements tout en appliquant la crème sur les 
zones ciblées.

UTILISATIONS
• Incorporez la Crème anti-âge pour les yeux dans votre routine 

quotidienne de beauté pour des résultats optimaux.

• Utilisez-la pour vous aider à prévenir les signes de cernes  
qui apparaissent naturellement au fil du temps.

• Utilisez facilement l’applicateur à bille spécialement conçu 
pour améliorer votre expérience de la Crème anti-âge pour  
les yeux.

• Pour de meilleurs résultats, utilisez la ligne Soins de la peau 
Essential pour approfondir votre expérience des produits de 
soins de la peau infusés CPTG.

CONSEILS D’UTILISATION
Appuyez sur la pompe jusqu’à ce qu’une petite quantité de 
produit apparaisse autour de la bille. En exerçant une légère 
pression, appliquez sur le dessous des yeux jusqu’à absorption. 
Pour une utilisation matin et soir. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. Éviter le contact direct avec les 
yeux. En cas d’irritation cutanée, cesser toute utilisation.

INGRÉDIENTS 
Eau (Aqua), triglycéride caprylique/caprique, huile de graines de 
Limnanthes alba (Limnanthe), diméthicone, Palmitate de cétyle, 
alcool cétylique, beurre de Butyrospermum parkii (Karité), alcool 
De béhényle, stéarate de polyglycéryl-6, pentylène Glycol, stéarate 
de glycéryle, glycérine, jus de feuilles d’Aloe barbadensis (Aloe 
Vera), huile de Boswellia carterii (Encens), huile de fleur de 
Cananga odorata (Ylang Ylang), huile de fleur de Tanacetum 
annuum (Tanaisie bleue), extrait de Porphyridium cruentum 
(Algue rouge), Bakuchiol, Cetearyl Alcohol, Dimethicone 
Crosspolymer, Stearic Acid, Sodium Lauroyl glutamate, 
Polyglyceryl-6 behenate, Carbomer, Dimethicone/Vinyl 
Dimethicone Crosspolymer, cire d’abeille (Cera Alba), trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, hydroxypropyl méthylcellulose, 
Pullulane, Silica Silylate, silice, hydroxyde de sodium, Acide 
citrique, Hydroxyacétophénone.

• L’huile de graines de Limnanthe hydrate la peau  
en profondeur grâce à ses propriétés humectantes.

• Le bakuchiol contribue à la tonicité et à la souplesse 
de la peau.

• La fonction unique de la bille d’acier permet une 
utilisation optimale à chaque application.
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