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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Formulé pour réduire visiblement l’apparence des pores, la 
Lotion tonique réductrice de pores dōTERRA contient des huiles 
essentielles CPTG de Lavande, Ylang Ylang et Camomille 
allemande pour apaiser la peau. En outre, des extraits de fruits et 
de plantes innovants tonifi ent et équilibrent la peau, augmentent 
l’hydratation et favorisent un teint sain.

UTILISATIONS
• Pour un teint équilibré, incorporez la Lotion tonique réductrice 

de pores dans votre routine habituelle de soins de la peau.

• Pour de meilleurs résultats, utilisez la Lotion tonique réductrice 
de pores le matin et le soir.

• Transférez la lotion tonique dans un fl acon vaporisateur en 
verre vide pour le transformer en brume faciale, parfaite pour 
un éclat en toute circonstance ! 

• Utilisez en combinaison avec d’autres produits de la ligne de 
soins de la peau dōTERRA Essential pour obtenir les meilleurs 
résultats.

CONSEILS D’UTILISATION
Après le nettoyage, appliquez légèrement sur le visage et le cou 
à l’aide d’un coton. Évitez tout contact 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), Jus de feuilles d’Aloe Barbadensis, Glycérine, 
Pentylène glycol, Caprylyl/Capryl Glucoside, Eau d’Hamamelis 
Virginiana (Hamamélis de Virginie), Hydroxyacétophénone, Huile 
de Lavandula Angustifolia (Lavande), Extrait de fruit de Citrullus 
Lanatus (Pastèque), Chlorphénésine, Polyglycéryl-5 Oléate, 
Sodium Cocoyl Glutamate, Extrait de fruit de Lens Esculenta 
(Lentille), Ethylhéxylglycérine, Phytate de sodium, Extrait de fruit 
de Pyrus Malus (Pomme), Extrait de graines de Lens Esculenta 
(Lentille), Acide citrique, Caprylate de glycéryle, Huile de fl eur de 
Cananga Odoratal, Lactate de sodium, PCA de sodium, Sorbate de 
potassium, Benzoate de sodium, Phénoxyéthanol, Huile de fl eur 
de Chamomilla Recutita (Matricaire), Acide benzoïque, Hydroxide 
de sodim, Tocophérol, Benzoate de benzyle, Limonène, Linalol

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Les extraits d’Aloè, de Pastèque et de Pomme 
tonifi ent et équilibrent la peau.

• Riches en oligosaccharides, les extraits de Lentilles 
augmentent l’hydratation de la peau, réduisent 
l’aspect de peau grasse, tonifi ent la peau et réduisent 
visiblement l’apparence des pores.

• L’Hamamélis est un astringent naturel qui aide à 
éliminer l’excès d’huile de la peau et réduit 
l’apparence des pores.

• Les huiles essentielles CPTG de Lavande, Ylang Ylang 
et de Camomille allemande apaisent la peau.

Lotion tonique réductrice 
de pores


