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Déodorant dōTERRA  
Balance™

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Notre déodorant contenant le mélange d’huiles essentielles 
dōTERRA Balance associe du bicarbonate de soude pour protéger 
activement contre les odeurs, tout en absorbant l’humidité grâce 
au tapioca, pour une fraîcheur longue durée. Le parfum chaud  
et boisé du mélange d’ancrage dōTERRA Balance favorise une 
sensation de calme et de bien-être. Utilisez-le quotidiennement 
pour retrouver confiance en vous !

UTILISATIONS
• Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquez-le 

quotidiennement sur une peau propre et sèche pour une 
absorption optimale.

• Idéal pour les hommes et les femmes, à appliquer à chaque 
fois que vous voulez vous sentir rafraîchi.

• Gardez-le à portée de main dans votre sac de gym ou au 
bureau pour une utilisation pratique.

• Vous pouvez l’appliquer le soir avant de vous coucher lorsque 
votre corps est frais et sans transpiration.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez-le sur vos aisselles.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. Ne pas appliquer sur une peau 
irritée Stopper l’utilisation en cas d’éruption cutanée ou d’irritation.

INGRÉDIENTS
Amidon de tapioca, Triglycéride caprylique/caprique, Alcool 
stéarylique, Bicarbonate de sodium, Beurre de Butyrospermum 
Parkii (Karité), Huile de Cocos Nucifera (Noix de coco), Huile de 
graines d’Helianthus Annuus (Tournesol), Huile de graines de 
Simmondsia Chinensis (Jojoba), Esters de jojoba, Cire d’abeille 
Polyglyceryl-3, Huile de castor hydrogénée, Citrate de triéthyle, 
Huile de feuilles/branches de Picea Mariana, Huile de feuilles de 
Cinnamomum Camphora Linaloolifera, Huile de Boswellia Carterii, 
Huile de fleurs/feuilles/tiges de Tanacetum Annuum, Huile de 
Chamomilla Recutita (Matricaria), Extrait de fleur d’Osmanthus 
Fragrans, Tocophérol, Linalol, Limonène.

• Contient des huiles essentielles CPTG d’Épicéa,  
de feuilles de Hô, d’Encens, de Tanaisie bleue,  
de Camomille bleue et d’Osmanthus.

• L’amidon de tapioca permet l’absorption de 
l’humidité des aisselles, pour une sensation  
sèche et de fraîcheur tout au long de la journée.

• Le bicarbonate de soude prévient et neutralise  
les odeurs.


