
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

PRINCIPAUX BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Vos cheveux peuvent être beaux au quotidien quoi qu’ils 
doivent affronter. L’Après-shampooing quotidien dōTERRA™ 
est léger et laisse les cheveux doux et en pleine santé. 
Hydratant et nourrissant, il convient à tous les types de 
cheveux. Sans sulfates, silicones, phthalates et parabènes, 
la formule permet de conserver l’éclat de la couleur. Infusé 
d’huiles essentielles rafraîchissantes CPTG™ de Menthe 
poivrée, Eucalyptus, Arbre à thé et Menthe verte, L’Après-
shampooing quotidien dōTERRA complète votre routine de 
soins capillaires dōTERRA.

UTILISATIONS

• Utilisez comme indiqué au quotidien pour favoriser et 
entretenir une routine capillaire optimale.

• Obtenez les résultats souhaités en l’utilisant après le 
Shampooing protecteur dōTERRA™.

CONSEILS D’UTILISATION
Après le shampooing, appliquez l’après-shampooing en 
insistant sur les demi-longueurs et pointes. Laissez poser 
une minute. Rincez soigneusement. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Évitez tout contact avec les yeux. Utilisation externe 
uniquement. En cas d’irritation, veuillez cesser toute 
utilisation. Conserver hors de portée des enfants. 

INGRÉDIENTS 
Aqua (eau), Alcool cétéarylique, Stéarate de glycéryle, Huile 
de Cocos Nucifera (Noix de coco), Béhénamidopropyl 
diméthylamine, Esters cétyliques, Quaternium-98, Chlorure 
de béhentrimonium, Huile de Mentha Piperita (Menthe 
poivrée), Huile de feuilles d’Eucalyptus Globulus 
(Eucalyptus), Huile de feuilles de Melaleuca Alternifolia 
(Arbre à thé), Huile de fleurs/feuilles/tiges de Mentha 
Spicata (Menthe verte), Beurre de Butyrospermum Parkii 
(Karité), Glycérine, Acide lactique, Sodium PCA, Stéarate de 
polyglycéryle-2, Benzoate de sodium, Chlorphénésine, Alcool 
stéarylique, Chlorure d’hydroxypropyltrimonium de guar, 
Panthénol, Copolymère de glycérine de capryloyl/acide 
sébacique, Hydroxypropylgluconamide, Succinate de 
diheptyle, Gluconate d’hydroxypropylammonium, Diacétate 
de glutamate de tétrasodium, Hydroxyde de sodium, Alcool 
isopropylique, Acide tartrique, Alcool benzylique, Sorbate de 
potassium.

• Formulé pour prendre soin, protéger et préserver 
l’éclat de la couleur.

• L’Après-shampooing quotidien dōTERRA est conçu 
pour être utilisé tous les jours.

• Infusé d’huiles essentielles rafraîchissantes 
CPTG™ de Menthe poivrée, Eucalyptus, Arbre à thé 
et Menthe verte.

• Sans sulfates, silicones, phthalates et parabènes.
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