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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Sérum de la racine aux pointes dōTERRA Salon Essentials est 
une formule professionnelle infusée d’huiles essentielles et de 
lipides nourrissants pour favoriser des cheveux lisses et brillants 
et un cuir chevelu sain. Les huiles essentielles CPTG™ de Lavande, 
de Menthe poivrée, de Marjolaine, de Genévrier de Virginie, de 
Lavandin, de Romarin, de Niaouli et d’Eucalyptus sont connues 
pour leur capacité à rajeunir le cuir chevelu tout en favorisant la 
pousse de cheveux sains. Ce sérum puissant et léger procure une 
hydratation prolongée sans alourdir les cheveux ou laisser un 
résidu huileux.

UTILISATIONS
• Pour un éclat léger et soyeux, utilisez quotidiennement le 

Sérum de la racine aux pointes pour votre routine normale 
de soins des cheveux.

• Utilisez-le sur les cheveux humides pour les lisser et les 
conditionner avant de les coiffer.

• Des pointes fourchues ? Utilisez régulièrement le Sérum de 
la racine aux pointes dōTERRA pour vous aider à réduire le 
nombre de pointes fourchues visibles.

• Lorsque vous sentez que vous allez avoir un problème de 
cheveux hirsutes, utilisez le Sérum de la racine aux pointes pour 
remédier immédiatement à des cheveux ternes et fatigués.

• Utilisez-le en conjonction avec d’autres produits dōTERRA 
Salon Essentials pour un maximum de résultats.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez plusieurs gouttes sur cheveux humides sur différentes 
parties de la tête et massez légèrement pour faire pénétrer, en 
insistant sur les pointes.

INGRÉDIENTS
Cyclopentasiloxane, Diméthicone, Huile de Lavandula Angustifolia 
(Lavande), Huile de Mentha Piperita (Menthe poivrée), Huile de 
noyau d’Argania Spinosal, Huile de graines de Limnanthes Alba 
(Écume des prés), Huile de bois de Cedrus Atlantica, Huile de 
Lavandula Hybrida, Huile de feuilles d’Origanum Majorana, Huile 
de graines de Plukenetia Volubilis, Huile de feuilles de Melaleuca 
Quinquenervia, Huile de feuilles de Rosmarinus O-cinalis (Romarin), 
Huile de feuilles d’Eucalyptus Globulus, Huile de graines 
d’Helianthus Annuus (Tournesol), Tocophérol, Tétrahexyldécyl 
ascorbate, Extrait de feuilles de Rosmarinus O-cinalis (Romarin), 
Limonène, Linalol

• Il conditionne, lisse et fait briller immédiatement.

• Il contient des lipides protecteurs pour nourrir et 
hydrater les cheveux et le cuir chevelu.

• Il conditionne en profondeur et favorise l’entretien 
des cheveux, les laissant doux, brillants et soyeux.

• Il aide à entretenir les cheveux en bonne santé, ce qui 
se traduit par moins de pointes fourchues visibles.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS
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