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Savon pour le bain 
Citrus Bliss™

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Savon pour le bain revigorant Citrus Bliss™ crée une 
expérience exaltante et purifiante et procure un coup de fouet 
énergisant dans votre routine quotidienne. Le mélange exclusif 
unique d’huiles essentielles de dōTERRA Citrus Bliss™ crée un 
arôme stimulant tout en harmonie. Les propriétés exfoliantes 
naturelles des perles de cire de tournesol et de la poudre 
d’écorce d’orange s’associent pour adoucir, lisser et stimuler la 
peau. 

CONSEILS D’UTILISATION
Ajoutez de l’eau pour obtenir une mousse onctueuse. Utilisez-le 
sous la douche, dans le bain ou au lavabo. Pour prolonger la 
durée du savon, séchez-le après chaque utilisation. Utilisation 
externe uniquement. Conservation à températ ambiante. Éviter  
la chaleur extrême. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. Évitez tout contact avec les yeux. 

INGRÉDIENTS
Sodium Palmate, Cocoate de sodium, Aqua (Eau), Glycérine, Huile 
de zeste de Citrus Aurantium Dulcis (Orange), Cire de graines 
d’Helianthus Annuus (Tournesol), Poudre de zeste de Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange), Huile de zeste de Citrus Limon 
(Citron), Chlorure de sodium, Gluconate de sodium, Huile de fruit 
de Litsea Cubeba, Huile de zeste de Citrus Paradisi 
(Pamplemousse), Huile de zeste de Citrus Nobilis (Mandarine), 
Huile de zeste de Citrus Aurantium Bergamia (Bergamote), 
Glutamate et Diacétate tetrasodique, Huile de graines de 
Simmondsia Chinensis (Jojoba), Galactoarabinan, Huile de zeste 
de Citrus Reticulata (Mandarine), Huile de zeste de Citrus 
Clementina (Clémentine), Acide citrique, Tocophérol, Huile de 
graines d’Helianthus Annuus (Tournesol), Extrait de fruit de 
Vanilla Planifolia (Vanille), Poudre de jus de feuilles d’Aloe 
Barbadensis (Aloe vera), Limonène, Linalol.

• Formulé à partir du mélange revigorant Citrus  
Bliss composé d’Orange douce, de Citron,  
de Pamplemousse, de Mandarine Orange,  
de Bergamote, de Mandarine et de Clémentine pour 
vous aider à vous détendre et stimuler votre humeur.

• Les perles de cire de tournesol et la poudre d’écorce 
d’orange exfoliantes adoucissent, lissent et stimulent 
naturellement le rajeunissement de la peau.

• La glycérine végétale hydrate durablement la peau et 
permet une application toute en douceur grâce à sa 
mousse délicate.


