
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

PRINCIPAUX BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Laques, shampooings secs, eau calcaire ou chlore de la 
piscine — vos cheveux ont besoin d’un shampooing efficace 
pouvant être utilisé quotidiennement. Le Shampooing 
protecteur dōTERRA™ est un nettoyant doux et revitalisant 
qui laisse vos cheveux propres et soyeux. Avec sa formule 
douce qui permet une utilisation quotidienne, le Shampooing 
protecteur dōTERRA prend soin des cheveux colorés et 
élimine l’accumulation d’impuretés et de salissures. Infusé 
d’huiles essentielles de Menthe poivrée, d’Eucalyptus, 
d’Arbre à thé et de Menthe verte, ce shampooing ne contient 
pas de produits chimiques agressifs tels que les sulfates, les 
silicones et les parabènes. Utilisez-le en association avec 
l’Après-shampooing quotidien dōTERRA™ pour de  
meilleurs résultats.

UTILISATIONS

• Utilisez-le quotidiennement pour compléter votre routine de 
soins capillaires.

• À utiliser avant l’Après-shampooing quotidien dōTERRA 
pour de meilleurs résultats.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez une petite quantité de shampooing sur cheveux 
mouillés. Massez l’ensemble des cheveux et du cuir chevelu. 
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), Sulfonate d’oléfine en c14-16 de sodium, 
Cocamidopropyl bétaïne, Décyl glucoside, Lauroyl méthyl 
Iséthionate de sodium, Polyglycéryl-6 caprylate, Polyglycéryl-4 
caprate, Chlorure de sodium, Quinoa hydrolysé, 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), Alcool phénéthylique, 
Acide citrique, Sodium PCA, Taurate de méthyloléoyle de 
sodium, Cocoyl iséthionate de sodium, Benzoate de sodium, 
Glycérine, Chlorure de guar hydroxypropyltrimonium, Lauryl 
lactyl lactate, Bétaïne, Chlorphénésine, Acide 
caprylhydroxamique, Disuccinate d’éthylènediamine 
trisodique, Glycolate de sodium, Diacétate de glutamate 
tétrasodique, Hydroxyde de sodium, Alcool benzylique, 
Sorbate de potassium, Limonène, Linalol

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

• Le Shampooing protecteur dōTERRA est formulé 
pour être utilisé au quotidien.

• Prend soin des cheveux colorés

• Sans sulfates, silicones et parabènes
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