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DESCRIPTION DU PRODUIT 
L’Après-shampooing adoucissant dōTERRA Salon Essentials est 
une formule professionnelle d’émollients conditionneurs, d’extraits 
végétaux, et de protéines naturelles qui laissent les cheveux 
éclatants et en bonne santé. Il contient également un mélange 
exclusif d’huiles essentielles CPTG Certifi ed Pure Tested Grade™, 
spécialement choisies pour leurs parfums agréables. L’Après-
shampooing adoucissant dōTERRA Salon Essentials adoucit les 
cheveux. Grâce à son effet antistatique, les cheveux restent 
alignés pendant le coiffage pour un résultat lisse et accompli.

UTILISATIONS
• Pour de meilleurs résultats, utilisez avec le Shampooing 

protecteur dōTERRA Salon Essentials.

• Si vous souhaitez faire durer un peu plus longtemps votre 
blond platine, votre brun sombre ou vos élégants refl ets, 
essayez d’utiliser l’Après-shampooing adoucissant dōTERRA 
Salon Essentials pour aider à préserver votre couleur.

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

CONSEILS D’UTILISATION
Après le shampooing, incorporez uniformément dans les cheveux 
mouillés. Attendez une minute, puis rincez abondamment.

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

• Les extraits végétaux assurent le maintien et la protection 
de la couleur des cheveux, ainsi que des lipides qui 
contribuent à la bonne santé des cheveux.

• Un mélange d’huiles essentielles CPTG (Certifi ed Pure 
Tested Grade) de Lavande, Menthe poivrée, Marjolaine, 
Genévrier de Virginie, Lavandin, Romarin, Niaouli et 
d’Eucalyptus pour vous offrir un parfum agréable.

• Agit comme un conditionneur en profondeur qui favorise 
l’entretien de la surface des cheveux, en particulier pour 
les cheveux traités chimiquement.

• D’autres ingrédients naturels maintiennent les cheveux 
en forme et en bonne santé.

Après-shampooing adoucissant 
dōTERRA Salon Essentials™

PRINCIPAUX BIENFAITS

Ingrédients : Eau, alcool stéarylique, méthosulfate 
de Behentrimonium, alcool cétylique, bétaïne, 
Cyclopentasiloxane, chlorure de Stéaralkonium, 
diméthicone, huile essentielle de Lavandula angustifolia 
(Lavande), huile essentielle deMentha piperita (Menthe 
poivrée), huile essentielle de Cédrus atlantica (Bois de 
cèdre), huile essentielle d’Origanum majorana 
(Marjolaine), huile essentielle de Melaleuca quinquenervia 
(Niaouli), huile essentielle de Rosmarinus offi cinalus 
(Romarin), huile essentielle de Lavandula hybrida 
(Lavandin), huile essentielle d’Eucalyptus globulus 
(Eucalyptus), huile de fl eur de Cananga odorata, extrait 
d’écorce de Cinchona Succirubra, huile de zeste de Citrus 
aurantifolia (Citron vert), huile de zeste de Citrus limon 
(Citron), extrait d’Achillea millefolium, extrait de fl eur de 
Tussilago farfara (Tussilage), extrait d’Hordeum Distichon 
(Orge), extrait d’écorce de Phellodendron amurense, 
extrait de Santalum album (Bois de santal), panthénol, 
huile de persea gratissima (Avocat), lipides de farine de 
Triticum vulgare (Blé), Chlorure De Guar 
Hydroxypropyltrimonium, acide myristique, acide 
palmitique, acide stéarique, huile de soja hydrogénée, 
Butylène Glycol, alcool cétéarylique, Hydroxypropyle guar, 
Silicone Quaternium-3, Quaternium-91, méthosulfate de 
cétrimonium, Distearate de polyglycéryl-3, polysorbate 60, 
Tridécéth-12, diacétate de glutamate de tétrasodium, 
Hexylène Glycol, éthylhexylglycérine, Caprylyl Glycol, 
phénoxyéthanol.


