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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le shampooing protecteur dōTERRA Salon Essentials est une 
formule professionnelle avec un complexe vivifiant d’huiles 
essentielles CPTG (Certified Pure Tested Grade), de nettoyants 
doux et d’ingrédients végétaux qui maintiennent les cheveux 
propres et sains. Une combinaison unique d’extraits de plantes, 
ainsi que d’huiles essentielles d’Orange douce et de Citron vert, 
assure un savonnage et un nettoyage en douceur pour éliminer 
les impuretés accumulées dans les cheveux et sur le cuir chevelu. 
Les hydratants doux laissent les cheveux souples, brillants, et 
agréables au toucher. 

UTILISATIONS
• Utilisez le shampooing protecteur pour faciliter le peignage  

des cheveux secs ou mouillés.

• Des pointes fourchues ? Utilisez-le régulièrement pour aider  
à réduire le nombre de pointes fourchues visibles.

• Si vous souhaitez faire durer un peu plus longtemps votre 
blond platine, votre brun sombre ou vos élégants reflets, 
essayez d’utiliser le Shampooing protecteur dōTERRA Salon 
Essentials pour aider à préserver votre couleur.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez une petite quantité de shampooing sur cheveux 
humides. Rincez soigneusement. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Utilisation externe uniquement. Évitez tout contact avec les yeux.

INGRÉDIENTS
Eau (Aqua), iséthionate de lauroyle et de méthyle de Sodium, 
Sulfonate D’oléfine C14-16 de Sodium, bétaïne de cocamidopropyle, 
Taurate de méthyl-Oléoyle et de Sodium, iséthionate de Cocoyle et 
de Sodium, bétaïne, Acrylates copolymère, peptide d’Avena sativa 
(Avoine), huile de zeste de Citrus sinensis (Orange douce) exprimée, 
huile de Citrus aurantifolia (Citron vert), Silicone Quaternium-3, 
Disuccinate D’éthylènediamine trisodique, Chlorure De Guar 
Hydroxypropyltrimonium, lactate de lauryle, PEG-150 Tétrastéarate 
de pentaérythrityle, Tridéceth-12, PEG-6 glycérides capryliques/
capriques, diacétate de glutamate de tétrasodium, Hexylène Glycol, 
Caprylyl Glycol, éthylhexylglycérine, phénoxyéthanol, parfum naturel, 
Mica, Dioxyde de titane, oxydes de fer.

• Facilite le peignage des cheveux secs ou mouillés 
pour simplifier les effets de style.

• Les hydratants doux laissent les cheveux souples, 
brillants, et agréables au toucher. 

• Favorise le nettoyage des cheveux, du follicule pileux 
et du cuir chevelu, en aidant à éliminer les résidus 
laissés par les produits de coiffage.

Shampooing protecteur  
dōTERRA Salon Essentials™


