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Gel corps et cheveux  
pour bébé dōTERRA

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Gel corps et cheveux pour bébé dōTERRA est un moyen  
sûr et efficace de nettoyer votre bébé de sa tête à ses petits 
orteils. Ce gel lavant, moussant et non irritant associe des 
ingrédients simples et doux pour la peau. Un mélange calmant 
d’extrait de vanille et d’huiles essentielles CPTG™ de Lavande  
et de Camomille romaine qui laisse aux bébés, aux jeunes enfants  
et même aux grands cette délicate senteur de nouveau-né.  
Conçu avec une pompe pratique et facile d’utilisation, le gel corps 
et cheveux pour bébé dōTERRA rend l’heure du bain facile et 
agréable pour que vous puissiez passer plus de temps à barboter 
dans la baignoire avec vos petits.

UTILISATIONS
• Utilisez-le le soir pendant le bain de bébé pour le calmer  

avant le coucher.

• Utilisez-le avec les tout-petits et les plus grands comme 
alternative douce aux autres savons et shampooings.

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

CONSEILS D’UTILISATION
Versez plusieurs doses sur vos mains ou sur un gant de toilette et 
appliquez-les sur les cheveux et le corps. Faites mousser et rincez 
soigneusement. Suffisamment doux pour être utilisé au quotidien.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. En cas d’irritation, cessez toute 
utilisation. À utiliser uniquement sous la surveillance d’un adulte.

INGRÉDIENTS
Eau (Aqua), Hydroxypropylsulfonate de laurylglucosides  
de sodium, Caprylyl/Capryl Glucoside, Glycérine, Alcool 
phénéthylique, Extrait de fruit de Pyrus Malus (Pomme), Chlorure 
de sodium, Acide caprylhydroxamique, Phytate de sodium, Huile 
de Lavandula Angustifolia (Lavande), Huile de fleurs d’Anthemis 
Nobilis, Acide citrique, Extrait de fruit de Vanilla Planifolia, Beurre 
de Butyrospermum Parkii (Karité), Linalool, Limonène.

• Contient un mélange apaisant d’extrait de vanille 
et d’huiles essentielles CPTG de Lavande et de 
Camomille romaine.

• Le beurre de karité Muyao cru originaire d’Afrique 
de l’Est contribue à une hydratation en profondeur 
de la peau.

• Des ingrédients simples, doux et nettoyants.

• Non irritant.


