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Gel éclaircissant 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Gel éclaircissant dōTERRA éclaircit et uniformise le teint de  
la peau en combinant les huiles essentielles CPTG de Bergamote, 
Baie de Genièvre et de Mélisse avec des extraits naturels, des 
vitamines et des technologies de pointe. Le Gel éclaircissant est 
un moyen doux et efficace d’éclaircir la peau de façon notable en 
réduisant l’apparition de taches foncées et l’hyperpigmentation 
sans les produits chimiques agressifs utilisés dans d’autres 
produits éclaircissants. Peut être utilisé sur tout le visage ou  
pour cibler des zones spécifiques.

UTILISATIONS

• Éclaircit la peau grâce aux bienfaits de l’extrait de marguerite 
et de racine de gingembre.

• Utilisez le gel pour favoriser le teint uniforme de la peau  
et réduire l’apparition naturelle de taches foncées au fil  
du temps.

• Incorporez le Gel éclaircissant dans votre routine de beauté 
matinale et nocturne pour des résultats optimaux.

• 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 uniformément sur le visage et le cou ou sur des  
zones spécifiques à problème. 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), Pentylène glycol, Extrait de fleur de Bellis Perennis 
(Marguerite), Glycérine, Gomme de sclérotium, Acétobutyrate  
de cellulose, Hydroxyacétophénone, Hydroxyéthylcellulose cétyle, 
Chlorphénésine, Tétraisopalmitate d’ascorbyle, Extrait de racine 
Zingiber O-cinale (Gingembre), Disuccinate d’éthylènediamine 
trisodique, Huile de zeste de Citrus Aurantium Bergamia 
(Bergamote), Huile de fruit de Juniperus Communis, 
Pentaérythrityle Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate,  
Alcool, Alcool phénéthylique, Biosaccharide Gum-1, Levulinate de 
Sodium, Huile de fleurs/feuilles/tiges de Melissa Officinalis, Silice 
hydratée, Caprylate de glycéryle, Phosphate disodique, Extrait de 
feuilles de Melissa Officinalis, Silica Dimethyl Silylate, Phosphate 
monosodique, Anisate de sodium, Acide citrique, Hydroxide de 
sodium, Chlorure de sodium, Citral, Limonène, Linalol.

• L’extrait de marguerite est un agent naturel 
éclaircissant de la peau.

• L’extrait de Racine de gingembre favorise l’uniformité 
du teint et l’éclat de la peau.


