
• Le beurre de graines de Cacao est un émollient riche 
en nutriments qui aide à garder la peau hydratée.

• L'extrait de Laminaria digitata (algue laminaire) 
provient d'une algue riche en acides aminés et en 
polypeptides et est combiné à l'extrait d'Armoise pour 
apaiser et calmer la peau.

• Les huiles essentielles de Lavande, d'Encens, de 
Jasmin et de Géranium et d'autres ingrédients 
naturels aident à conditionner et à hydrater la peau.

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT 
L’hydratation intense dont votre peau avait besoin. La Crème 
hydratante de dōTERRA regorge d’ingrédients riches en 
émollients pour hydrater et nourrir intensément la peau. Notre 
Crème hydratante aide à réduire l’apparence des imperfections 
de la peau, aide au renouvellement de la barrière cutanée pour 
une peau plus jeune, et sa formule riche fournit un regain 
d’humidité active sans laisser de résidu huileux. Les ingrédients 
soigneusement sélectionnés ont été conçus pour rajeunir la 
peau, ainsi que pour aider à réduire les signes visibles du 
vieillissement. Pour une utilisation matin et soir.

UTILISATIONS
• Ajoutez la crème hydratante à votre routine régulière pour 

fournir à la peau un regain d’humidité active et pour améliorer 
globalement le teint.

• Appliquez la Crème hydratante sur le visage et le cou tous les 
matins après une douche ou un lavage du visage.

• Appliquez avant de vous coucher sur un visage propre, pour 
permettre au produit de renouveler et hydrater votre peau 
pendant que vous dormez.

• Pour de meilleurs résultats, utilisez en conjonction avec 
d’autres produits de soins de la peau dōTERRA Essential.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez pour nettoyer le visage et le cou. Pour une utilisation 
matin et soir. 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.
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Ingrédients : Eau (Aqua), butylèneglycol, glycérine, 
stéarate de glycéryle, alcool cétéarylique, triglycéride 
caprylique/caprique, lysat de fermentation de 
Lactococcus, bétaïne, alcool béhénylique, isododécane, 
Lactylate de stéaroyle de Sodium, beurre de graines de 
Théobroma cacao (cacao), isostéarate de Phytostéryle, 
diméthicone, Nylon-12, huile de Lavandula angustifolia 
(Lavande), huile de pélargonium graveolens (Géranium), 
huile de Boswellia carterii (Encens), extrait de fl eurs de 
Jasminum grandifl orum (Jasmin), extrait de Laminaria 
digitata (Algues laminaires), extrait d’Artemisia vulgaris 
(Armoise), extrait d’Ascophyllum nodosum (algue brune), 
Biosaccharide Gum-1, Homarine HCL, Erythritol, 
Dimethicone Crosspolymer, Cétearyl Methicone, 
ammonium acryldimethyltaurate/VP copolymer, 
Carbomer, gomme de xanthane, phytate de sodium, 
éthylhexylglycérine, laurate de sorbitan, acide 
Déhydroacétique, hydroxyéthylcellulose, acétyl 
dipeptide-1 cétyl ester, acide lactique, chlorphénésine, 
Benzoate de Sodium, Chlorure de sodium, hydroxyde de 
sodium, alcool benzylique. 

Crème hydratante


