Savon pour le bain
dōTERRA Balance™

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le savon pour le bain dōTERRA Balance contient le
mélange ressourçant dōTERRA Balance pour procurer une
sensation apaisante et équilibrante. Grâce à son
association exclusive d’huiles essentielles CPTG™
d’Épinette noire, de Bois de Hô, d’Encens, de Tanaisie
bleue et de Camomille allemande, ce savon pour le bain
offre un arôme chaleureux et boisé. En outre, le savon noir
africain et l’huile de tournesol contenus dans le savon
laissent la peau douce et hydratée.

UTILISATIONS
• À conserver à côté de votre baignoire pour un accès
facile.
Ingrédients: Palmate de sodium, Cocoate de sodium,
Eau (aqua), Glycérine, beurre de Butyrospermum
Parkii (karité), huile de feuilles/branches de Picea
Mariana, huile de feuilles de Cinnamomum
Camphora Linaloolifera, chlorure de sodium, Huile de
boswellia carterii, gluconate de sodium, oxydes de fer
(CI 77499), Tetrasodium Glutamate Diacetate, beurre
de karité saponifié, huile de fleurs/feuilles/tiges de
Tanacetum Annuum, huile de Chamomilla Recutita
(Camomille bleue), huile de coco saponifiée, huile de
palmiste saponifiée, oxydes de fer (CI 77491), Huile
de graines d’Helianthus Annuus (Tournesol), oxydes
de fer (CI 77492), extrait de fleur d’Osmanthus
Fragrans, Tocopherol, extrait de feuille de Rosmarinus
Officinalis (Romarin), extrait de feuilles de Plantago
Major, poudre de jus de feuilles d’Aloe Barbadensis,
extrait de cosse de Theobroma Cacao (Cacao),
Benzoate de sodium, Sorbate de potassium, Acide
citrique, Linalol, Limonène

• À utiliser avec les autres produits de la gamme dōTERRA
SPA pour une expérience unique de spa chez soi.
• Vous pouvez également emmailloter votre barre de
savon avec un peu de laine pour fabriquer votre propre
sac à savon.

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
température ambiante. Éviter la chaleur extrême.

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

PRINCIPAUX BIENFAITS
• L’Encens est apaisant pour la peau.
• Du savon noir africain et une association de beurre
de karité, huile de coco, huile de palmiste et cosse
de cacao permettent d’améliorer la sensation
d’hydratation de la peau.
• L’huile de tournesol, un émollient du savon,
hydrate et régénère la peau.
• Associe des huiles essentielles CPTG d’Épinette
noire, de Bois de Hô, d’Encens, de Tanaisie bleue
et de Camomille allemande.
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