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Crème pour le change bébé dōTERRA

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Efficace et sans danger, la crème pour le change bébé dōTERRA 
s’étale facilement sur la peau délicate pour aider à traiter et 
prévenir les érythèmes fessiers. Infusée d’un mélange unique 
d’huiles essentielles CPTG™ de Lavande, graines de Carotte  
et Arbre à thé, la crème pour le change bébé dōTERRA permet 
d’apaiser et de préserver la santé de la peau. En outre, le riche 
beurre de karité Muyao agit pour l’hydrater, la laissant douce et 
lisse. Protégez vos petits avec cette crème douce spécialement 
conçue pour la peau délicate de bébé.

UTILISATIONS
• Une solution alternative douce pour apaiser les érythèmes 

fessiers.

• Utilisez-la le soir après le bain de bébé pour apaiser sa peau 
sensible avant le coucher.

• Utilisez-la avec les tout-petits et les plus grands comme 
alternative douce aux autres lotions et crèmes.

• Pour de meilleurs résultats, utilisez-le en association avec 
d’autres produits pour bébé dōTERRA.

CONSEILS D’UTILISATION
Changez les couches humides et souillées rapidement. Nettoyez 
la zone couverte par la couche, laissez sécher puis appliquez une 
couche de crème généreuse à chaque changement de couche.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation locale uniquement. Évitez tout contact avec les yeux. 
Conserver hors de portée des enfants. Conserver à une 
température comprise entre 20 et 25 °C. Ne pas utiliser si 
l’opercule de qualité est rompu.

INGRÉDIENTS
Triglycéride caprylique/caprique, Oxyde de zinc, Huile de graines 
de Simmondsia Chinensis(Jojoba) ,Cire d’abeille (Cera Alba), 
Beurre de Butyrospermum Parkii(karité), Oléosomes de 
Carthamus Tinctorius(Carthame), Eau (aqua), Caprylylglycol,  
Huile de Lavandula Angustifolia (Lavande), Huile de graines de 
Daucus Carota Sativa (Carotte), Gluconolactone, Benzoate de 
sodium, Huile de feuilles de Melaleuca Alternifolia (Arbre à thé), 
Linalol, Limonène.

• Le beurre de karité Muyao cru originaire d’Afrique 
de l’Est peut contribuer à l’hydratation de la peau.

• Les huiles essentielles CPTG de Lavande,  
de graines de Carotte et d’Arbre à thé aident  
à apaiser la peau et à conserver son apparence 
saine.

• Facilement absorbée par les peaux délicates pour 
aider à traiter et prévenir les érythèmes fessiers.

• Conçue avec soin pour la peau sensible de bébé.


