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Crème pour les  
mains Citrus Bliss™

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La Crème pour les mains dōTERRA SPA Citrus Bliss est une  
lotion soyeuse et nourrissante associée au mélange d’huiles 
essentielles certifiées CPTG Citrus Bliss, dont l’action favorise  
une peau douce et belle. Une crème à la formule légère, 
hydratante et composée d’émollients revitalisants et d’extraits 
naturels de plantes, qui vous aidera à garder une peau saine et 
hydratée. Reconnu pour son arôme stimulant, le mélange exclusif 
Citrus Bliss renforce cette lotion de propriétés énergisantes et 
rafraîchissantes. Présentée dans un petit tube pratique, la Crème 
pour les mains Citrus Bliss est idéale pour vos déplacements  
et pour garder les mains hydratées tout au long de la journée.

UTILISATIONS 
• Lorsque vous avez besoin d’une pause rapide, faites pénétrer 

par massage homogène dans les deux mains la crème pour 
les mains dōTERRA SPA Citrus Bliss pour ressentir tous les 
bienfaits de son arôme d’agrumes.

• Incorporez Citrus Bliss, l’un des mélanges préférés de 
dōTERRA, à votre routine matinale pour un effet stimulant.

• Lorsque vous êtes en déplacement, conservez-le dans votre 
sac à main et appliquez-le après vous être lavé les mains.

• Pendant les saisons froides, incorporez l’utilisation 
quotidienne de la crème pour les mains Citrus Bliss à votre 
routine d’hydratation efficace.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez sur les mains pour soulager la sécheresse.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement.

• Sa formule non grasse hydrate les mains.

• Un conditionnement parfaitement compact pour le ranger  
dans la voiture, au bureau, ou le transporter avec vous partout 
où vous allez.

• Contient des extraits de plantes qui laissent la peau douce  
et hydratée.

• Les huiles de graines de tournesol et de macadamia sont 
réputées pour leurs exceptionnelles propriétés hydratantes  
et leur capacité à maintenir la peau hydratée. 

Ingrédients : Eau (Aqua), triglycéride caprylique/
caprique, glycérine, alcool cétéarylique, huile de 
tournesol (Helianthus annuus), pentylène Glycol, 
cellulose microcristalline, Succinate de Diheptyle, 
stéarate de glycéryle, protéine d’avoine hydrolysée par 
l’Olivoyle de Potassium, alcool de béhényle, huile de 
Noix de coco (Cocos nucifera), huile de graines de 
Macadamia ternifolia, huile d’Olea europaea (Olive), 
beurre de graines d’Astrocaryum murumuru, beurre de 
graines de Theobroma grandiflorum, huile de graines 
d’Aleurites Moluccana, huile de graines de plukenetia 
Volubilis, huile exprimée de zeste de Citrus sinensis 
(Mandarine Orange), huile de zeste de Citrus limon 
(Citron), huile de zeste de Citrus paradisi 
(Pamplemousse), huile de zeste de Citrus Nobilis 
(Mandarine), huile de zeste de Citrus Aurantium 
bergamia (Bergamote), huile de zeste de Citrus 
reticulata (Mandarine), huile de zeste de Citrus 
Clémentina, extrait de fruit de Vanilla planifolia, fruits 
insaponifiables d’Oléa Europaea (olive), huile de Jojoba/
esters d’huile de graines de Macadamia, huile de 
graines de Simmondsia Chinensis (Jojoba), Squalane, 
squalène, tocophérol, extrait de fruit de Solanum 
lycopersicum (Tomate), extrait de feuille d’Argania 
Spinosa (Argan), extrait de feuille de Simmondsia 
chinensis (Jojoba), Macadamiate de Phytostéryle, 
phytostérols, phytate de sodium, extrait de fleur de Bellis 
perennis (Marguerite), hydroxyacétophénone, gomme de 
Xanthane, gomme de Cellulose, oléate de glycéryle, 
Hyaluronate de sodium, Alcool benzylique, copolymère 
de Capryloyl glycérine/acide sébacique, Citral, 
Limonène, Linalol.


