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INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Tous les mots portant des symboles de marque commerciale ou de marque déposée sont des marques commerciales ou des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC.

Crème hydratante anti-âge 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Quel que soit votre âge, prendre soin de votre peau reste 
essentiel. La Crème hydratante anti-âge de doTERRA peut vous 
aider ! Cette crème hydratante combine des ingrédients de pointe 
avec les huiles essentielles CPTG (Certified Pure Tested Grade)  
de Lavande, Jasmin, Géranium et d’Encens. En synergie,  
ces ingrédients peuvent contribuer à la sensation de peau lisse  
et radieuse.

UTILISATIONS
• Incorporez la Crème hydratante anti-âge dans votre routine  

de beauté matinale et nocturne pour des résultats optimaux.

• Facile à emmener avec vous en déplacement grâce à son 
conteneur compact.

• Utilisez la Crème hydratante anti-âge avec la Crème anti-âge 
pour les yeux dōTERRA.

• Utilisez-le en parallèle avec la ligne de Soins de la peau 
Essential pour approfondir votre expérience des produits  
de soins de la peau infusés CPTG.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez délicatement sur le visage et le cou. Pour une 
utilisation matin et soir. Évitez tout contact avec les yeux.

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

INGRÉDIENTS 
Eau (Aqua), Alcool cétéarylique, Glycérine, Stéarate de glycéryle, 
Triglycéride caprylique/caprique, Insaponifiables de fruits d’Olea 
Europaea (Olive), Bétaïne, Silice, Caprylate de glycéryle,  
Stéaroyl-lactylate de sodium, Alcool phénéthylique, Carbomer, 
Huile de Lavandula Angustifolia (Lavande), Phytate de sodium, 
Chlorphénésine, Gomme de xanthane, Diméthicone, Huile de 
pépins de Vitis Vinifera (Raisin)l, Acide caprylhydroxamique,  
Huile de Pelargonium Graveolens, Huile de Boswellia Carterii, 
Acétate de tocophérol, Extrait de Jasminum Grandiflorum, 
Palmitoyl Tripeptide-5, Extrait de bulbe de Leucojum Aestivum, 
Tocophérol, Extrait de racine de Yucca Schidigera, Hydroxyde de 
sodium, Acetyl Tetrapeptide-2, Caprylylglycol, Benzoate de benzyle, 
Citronellol, Géraniol, Limonène, Linalol.

• La glycérine, la bétaïne et les extraits d’olives peuvent 
améliorer la sensation d’hydratation de la peau.

• Comprend des huiles essentielles CPTG (Certified 
Pure Tested Grade) de Lavande, Jasmin, Géranium  
et d’Encens pour vous offrir un agréable parfum.


