
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

PRINCIPAUX BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Nos cheveux sont agressés. Le sèche-cheveux, le lisseur, le fer 
à boucler... Les cheveux indisciplinés manquent de lustre. Vous 
pouvez facilement remédier à cela en utilisant un après-
shampooing sans rinçage de qualité. Conçu pour tous les types 
de cheveux, l’Après-shampooing sans rinçage dōTERRA™ lisse, 
protège et démêle pour une brillance naturelle. Formulé sans 
produits chimiques agressifs et infusé d’huiles essentielles 
CPTG™ d’Orange douce, Citron vert, Tanaisie bleue et Magnolia 
ainsi que d’extrait d’Osmanthus, ce vaporisateur facile 
d’utilisation apporte un surplus d’hydratation, démêle les 
cheveux et les protège de la chaleur du coiffage.

UTILISATIONS
• Peut s’utiliser sur tous types de cheveux selon les besoins.

• Avant le séchage au sèche-cheveux ou le coiffage à chaud, 
appliquez-le comme protection contre la chaleur.

• Pour de meilleurs résultats, utilisez ensemble le Shampooing 
protecteur dōTERRA™ et l’Après-shampooing  
quotidien dōTERRA™.

CONSEILS D’UTILISATION
Vaporisez la quantité souhaitée d’Après-shampooing sans 
rinçage sur cheveux humides, en insistant sur les demi-longueurs 
et les pointes. Peignez doucement et ne rincez pas l’après-
shampooing pour prendre soin de vos cheveux et les protéger.

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), Glycérine, Béhénamidopropyl diméthylamine, Huile 
de zestes de Citrus Aurantium Dulcis (Orange), Protéine d’orge 
hydrolysée, Laurdimonium Hydroxypropyl, Huile de fleurs de 
Michelia Alba (Magnolia), Huile de fleurs/feuilles/tiges de 
Tanacetum Annuum (Tanaisie bleue), Extrait de fleurs 
d’Osmanthus Fragrans (Osmanthus parfumé), Huile de zestes de 
Citrus Aurantifolia (Citron vert), Extrait de graines de Prunus 
Domestica (Prunier cultivé), Extrait de fruit de Vaccinium Myrtillus 
(Myrtille), Beurre de Butyrospermum Parkii (Karité), Extrait de 
Saccharum Officinarum (Canne à sucre), Extrait de fruit de Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange), Extrait de fruit de Citrus Limon 
(Citron), Extrait d’Acer Saccharum (Érable à sucre), Alcool 
cétéarylique, Benzoate de sodium, Sodium PCA, Diheptyl 
succinate, Olivate d’éthylhexyle hydrogéné, Acide lactique, 
Stéarate de polyglycéryle-2, Stéarate de glycéryle, Alcool 
stéarylique, Hydroxypropylgluconamide, Panthénol, Gluconate 
d’hydroxypropylammonium, Disuccinate d’éthylènediamine 
trisodique, Chlorure d’hydroxypropyltrimonium de guar, 
Insaponifiables d’huile d’olive hydrogénée, Copolymère de 
capryloyl glycérine/Acide sébacique, Acide citrique, Hydroxyde de 
sodium, Chlorure de sodium, Alcool benzylique, Sorbate de 
potassium, Acide tartrique, Citral, Limonène, Linalol.

• Vaporisateur facile d’utilisation et formule  
sans rinçage.

• Démêle et adoucit.

• Procure une protection contre la chaleur lors  
du coiffage.

• Permet de conserver l’hydratation.

Après-shampooing sans 
rinçage dōTERRA™
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