
PRINCIPAUX BIENFAITS

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Retrouvez une peau fraîche et rajeunie grâce au Soin exfoliant 
vivifi ant dōTERRA. Dans le cadre de notre ligne de soins pour la 
peau Essential, le Soin exfoliant vivifi ant comprend des huiles 
essentielles CPTG de Pamplemousse et de Menthe poivrée pour 
créer une expérience aromatique rafraîchissante. Les esters de 
Jojoba, que l’on trouve également dans le Soin exfoliant vivifi ant, 
ont un effet de lissage de la peau, tandis que les produits 
végétaux des extraits de Mandarine Orange, de Jasmin et de 
Grande Bardane aident à tonifi er et hydrater.

UTILISATIONS
• Dorlotez votre peau avec le parfum revigorant et les bienfaits 

exfoliants du Soin exfoliant vivifi ant.

• Aimeriez-vous un teint plus clair et plus uniforme ? 
Utiliser régulièrement le Soin exfoliant vivifi ant peut aider à 
améliorer le teint de la peau.

• Utilisez-le chaque semaine pour permettre aux ingrédients 
doux et naturels de transformer votre peau.

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

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez en massage sur une peau humide pendant une minute 
maximum. 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
Aqua/Water/Eau, Glycérine, Esters de jojoba, Sodium 
Lauroamphoacetate, Gomme De Xanthane, Caprylyl/Capryl 
Glucoside, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Acrylates copolymères, 
Stéarate glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Alcool 
benzylique, Huile de zeste de Citrus Paradisi (Pamplemousse), 
Chlorphénésine, Polyglycéryl-5 Oléate, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Hydroxyde de sodium, Huile de Mentha Piperita (Menthe poivrée), 
Ethylhéxylglycérine, Phytate de sodium, Caprylate de glycéryle, Acide 
citrique, Acide déhydroacétique, Extrait de racine d’Arctium Lappa, 
Extrait de fl eurs/feuilles de Jasminum Offcinale (Jasmin), Extrait de 
fruit de Citrus Nobilis (Mandarine Orange), Tocophérol, Limonène.
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• L’action exfoliante douce provient des esters de Jojoba.

• Les extraits de grande Bardane aident à purifi er et 
tonifi er la peau.

• Les extraits de plantes et de fruits rehaussent 
l'expérience aromatique.

• L'huile de Pamplemousse possède de puissantes 
propriétés nettoyantes qui aident à purifi er la peau 
et à favoriser un teint clair.

• Conçu pour laisser la peau propre et douce.
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