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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Profi tez d’un soin du visage digne d’un spa dans le confort de 
votre maison avec le Système pour le visage Reveal - un processus 
en deux étapes soigneusement formulé qui donne à votre peau un 
éclat étonnant et jeune.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez l’étape 1 « Peaufi nage du lissage » sur une peau propre 
et humide et massez dans un mouvement circulaire vers le haut 
pendant une à deux minutes. Ne pas rincer tant que l’étape 2 
n’est pas terminée.

Appliquez l’étape 2 « Activateur de peptides » sur l’étape 1 
« Peaufi nage du lissage » et massez dans un mouvement 
circulaire vers le haut pendant une à deux minutes. Rincez sous 
la douche ou à l’aide d’un chiffon humide et chaud. Pour de 
meilleurs résultats, complétez avec des produits de soins de la 
peau dōTERRA Essential.

INGRÉDIENTS
ÉTAPE 1 Ingrédients du Peaufi nage du lissage : Aqua, Kaolin, 
extrait de tige de Bambusa arundinacea (Bambou), Bicarbonate 
de Sodium, Bentonite, butylène Glycol, glycérine, PEG-8, alcool 
cétéarylique, Didécène hydrogéné, stéarate de polyglycéryl-2, 
triglycéride caprylique/caprique, cétéaryl diméthicone, C12-15 
Benzoate D’alkyle, Lactobacillus/fi ltrat fermenté de citrouille, 
huile de Citrus aurantifolia (Citron vert), huile d’écorce de Citrus 
sinensis (Orange douce) exprimée, palmitoyl Hexapeptide-12, 
tribéhénine, Stéaralkonium Hectorite, acétate de tocophéryle, 
caprylyl glycol, carbonate de propylène, Hexylène Glycol, 
ascorbate de Tétrahexyldécyle, diacétate de glutamate de 
tétrasodium, phosphate de cétéaryle, céramide 2, PEG-10 
phytostérol, éthylhexylglycérine, Leuconostoc/fi ltrat fermenté 
de racines de radis, phénoxyéthanol.

ÉTAPE 2 Ingrédients de l’Activateur de peptides : Aqua, glycérine, 
hydroxyéthylcellulose, Polysorbate 20, huile de zeste de Citrus 
sinensis (Orange douce) exprimée, extrait de feuilles de Camellia 
oleifera, extrait de Chlorella vulgaris, acide lactique, Palmitoyl 
Tripeptide-38, acétyl Hexapeptide-8, acétyl Octapeptide-3, jus de 
feuilles d’Aloe barbadensis (Aloe), acétate de tocophéryle, 
triacétate de Panthényle, Palmitate de rétinyle, Capryl Glycol, 
éthylhexylglycérine, Hexylène glycol, hydroxypropyl cyclodextrine, 
Tétrahexyldécyl ascorbate, phénoxyéthanol.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
En cas d’irritation cutanée, cesser toute utilisation.

• Les huiles essentielles CPTG (Certifi ed Pure Tested 
Grade) d’Orange douce et de Citron vert offrent une 
expérience rafraîchissante.

• L’enzyme de Citrouille contribue au processus 
d’exfoliation sans agresser ou irriter la peau et aide 
à éliminer les dépôts de cellules mortes de la peau.

• Processus soigneusement formulé qui aide à 
favoriser une peau jeune.

• Les Perles de Soie de Bambou naturel contribuent 
à une exfoliation douce et effi cace.

PRINCIPAUX BIENFAITS

Système pour 
le visage Reveal


