
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

PRINCIPAUX BIENFAITS

Tous les mots portant des symboles de marque commerciale ou de marque déposée sont des marques commerciales ou des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC.

• L’Encens est l’une des puissantes huiles essentielles 
contenues dans le mélange Stronger.

• Pour une peau radieuse.

• Contient des huiles essentielles de Genévrier de 
Virginie, Litsée, Encens et Rose mélangées à une 
base d’huile de coco fractionnée dans un format 
léger et pratique.

Ingrédients : Huile de Cocos Nucifera (Noix de coco), 
Huile de bois de Juniperus Virginiana, Huile de fruit de 
Litsea Cubeba, Huile de Boswellia Carterii, Extrait de 
fl eurs de Rosa Damascena, Limonène*, Linalol*

Stronger™

Mélange protecteur  10 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT
L’arôme vif et stimulant de Stronger rafraîchit les sens lorsqu’il 
est appliqué localement. C’est le mélange idéal pour la résilience 
quotidienne ou lorsque vous n’êtes pas au mieux de votre forme. 
Il favorise également une peau nette et éclatante de santé.

UTILISATIONS
• Appliquez sur les mains, les genoux et les pieds après une 

longue journée d’activités. 

• Profi tez de son arôme vif et stimulant en l’appliquant sur 
votre nuque.

• Utilisez Stronger pour apaiser et réconforter la peau et pour 
améliorer son apparence.

• N’oubliez pas d’emporter Stronger lors de votre sortie en 
famille, c’est le mélange idéal pour laisser vos enfants se 
dépenser !

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale uniquement. Utilisez l’applicateur à bille en 
parfum, en soin de la peau ou en massage. Destiné à être utilisé 
sous la surveillance d’un adulte.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
À conserver hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 
Possibilité de sensibilité cutanée. Si vous êtes sous surveillance 
médicale, veuillez consulter votre médecin. Évitez le contact avec 
les yeux, l’oreille interne, la bouche et les zones sensibles. 

*Composés d’huile d’origine naturelle
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