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Nettoyant visage

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Nettoyant visage de la gamme Soins de la peau Essential 
dōTERRA est conçu pour une utilisation quotidienne, matin et 
soir, pour vous aider à garder une peau propre et pure. Le cocoyl 
iséthionate de sodium et l’acide stéarique sont des nettoyants 
naturels qui lavent les impuretés en douceur et vous laissent une 
peau propre, fraîche et douce. Ce nettoyant contient également 
des huiles essentielles CPTG d’Arbre à thé (Melaleuca) et de 
Menthe poivrée, réputées pour leurs parfums frais, afi n 
de vous offrir un soin du visage encore plus agréable.

UTILISATIONS
• À utiliser le soir pour enlever le maquillage et nettoyer 

votre peau de l’accumulation excessive d’huile.

• Utilisez le Nettoyant visage pour débarrasser la peau de
toutes ses impuretés grâce à une application douce mais 
en profondeur.

• Incorporez le Nettoyant visage dans votre routine quotidienne 
de beauté pour des résultats optimaux.

• Utilisez-le en parallèle avec la ligne de Soins de la peau 
Essential pour approfondir votre expérience des produits 
de soins de la peau infusés CPTG.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez sur une peau sèche et rincez à l’eau chaude. 
Éviter le contact direct avec les yeux.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. Éviter le contact direct avec 
les yeux. En cas d’irritation cutanée, cesser toute utilisation.

INGRÉDIENTS 
Eau (Aqua), iséthionate de coco de Sodium, acide stéarique, 
glycérine, stéarate de glycéryle SE, alcool cétéarylique, alcool 
benzylique, gomme de xanthane, huile de graines de Macadamia 
Ternifolia, huile de feuilles de Melaleuca Alternifolia (Arbre à thé), 
huile de Mentha Piperita (Menthe poivrée), Acrylates/c10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, chlorphénésine, benzoate de sodium, 
phytate de sodium, acide déhydroacétique, PCA de sodium, 
tocophérol, acide citrique, hydroxyde de potassium, extrait 
d’écorce de Quillaja Saponaria, extrait de racine de Yucca 
Filamentosa, limonène.

• Le cocoyl iséthionate de sodium et l’acide stéarique 
sont des nettoyants naturels qui clarifi ent et apaisent 
la peau.

• L’huile de graines de Macadamia est reconnue 
pour ses exceptionnelles propriétés hydratantes 
et sa capacité de conditionner la peau.

• Une utilisation régulière aide à conserver l’humidité 
naturelle de la peau.


