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Savon pour le bain 
Serenity dōTERRA SPA

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le savon pour le bain dōTERRA™ SPA Serenity procure une 
sensation, une mousse, un parfum et une expérience de 
nettoyage uniques qui vous offre une sensation de peau propre, 
lisse et douce. Dès la première utilisation, vous remarquerez que 
ce savon n’a rien à voir avec tous les autres savons que vous avez 
pu utiliser avant. Avec sa mousse délicate, il glisse facilement sur 
la peau et la nettoie en profondeur tout en l’hydratant avec l’huile 
de graines de jojoba, de la glycérine à base de plantes et du jus 
d’aloe vera. Imprégné de notre mélange reposant dōTERRA 
Serenity™ à l’arôme calmant et relaxant, ce savon pour le bain 
vous transportera vers un état de plénitude. Profi tez du spa à la 
maison et d’une expérience intense, purifi ante et aromatique 
grâce au savon pour le bain naturel unique de dōTERRA.

UTILISATIONS
• Conservez-le à côté de votre baignoire ou dans votre 

porte-savon de douche pour un accès facile.

• À utiliser avec les autres produits de la gamme dōTERRA SPA 
pour une expérience unique de spa chez soi.

• Enveloppez-le dans un peu de laine pour fabriquer votre 
propre sachet à savon à utiliser dans votre bain ou sous 
la douche.

• Enveloppez-le dans du tissu et placez-le dans un tiroir 
de commode pour que vos vêtements sentent le frais 
et le propre.

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. Conservation 
à température ambiante. Éviter la chaleur extrême. 

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

INGRÉDIENTS
Palmate de Sodium, Cocoate de Sodium, Eau (Aqua), Glycérine, 
Huile de fl eurs/feuilles/tiges de Lavandula Angustifolia (Lavande), 
Huile de bois de Juniperus Virginiana, Kaolin, Chlorure de Sodium, 
Gluconate de sodium, Huile de feuilles de Cinnamomum Camphora 
Linaloolifera, Huile de fl eurs de Cananga Odorata, Huile de fl eurs/
feuilles/écorce d’Anthemis Nobilis, Diacétate de glutamate de 
tétrasodium, huile de graines de Simmondsia Chinensis (Jojoba), 
Galactoarabinane, Huile de racine de Vetiveria Zizanoides, Acide 
citrique, Tocophérol, Huile de graines d’Helianthus annuus 
(Tournesol), Extrait de fruit de Vanilla Planifolia, jus déshydraté 
de feuilles d’Aloe Barbadensis (Aloe Vera), Linalol, Limonène, 
Benzoate de benzyle, Salicylate de benzyle.

• Le mélange d’huiles essentielles dōTERRA Serenity 
procure une sensation apaisante.

• L’huile essentielle de graines de Jojoba est reconnue 
pour son absorption rapide et son pouvoir hydratant 
intense.

• La glycérine végétale hydrate durablement la peau et 
permet une application toute en douceur grâce à sa 
mousse délicate.

• Le jus de feuilles d’Aloé est hydratant, apaisant 
et adoucissant pour la peau.

• L’argile naturelle de kaolin donne au savon une jolie 
teinte lavande.


