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Crème pour les mains et 
le corps dōTERRA SPA

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Chouchoutez votre peau avec la Crème pour les Mains et le 
Corps dōTERRA SPA. Légère et non grasse, elle contient de l’huile 
de Jojoba et de graines de Macadamia, du beurre de graines 
de Murumuru et de Theobroma et des extraits de plantes 
nourrissants. Cette lotion légère laisse la peau soyeuse et lisse.  
Idéale pour les mains et le corps, cette lotion s’associe 
parfaitement aux huiles essentielles, vous permettant de vivre 
une expérience aromatique personnalisée de la tête aux pieds. 
Disponible à l’unité ou en lot de 3.

UTILISATIONS
• Gardez un fl acon à portée de la main en déplacement ou au 

travail pour créer une expérience aromatique personnalisée 
quand vous en avez besoin.

• Associez-la avec vos huiles préférées pour un massage 
apaisant.

• Si votre peau vous semble particulièrement sèche, ajoutez 
quelques gouttes d’huile essentielle de Bois de santal, 
de Genévrier de Virginie, de Copaiba ou de Myrrhe à la 
Crème pour les mains et le corps.

• Utilisez la gamme dōTERRA SPA pour approfondir votre 
expérience des produits de soins de la peau infusés CPTG.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez des quantités généreuses sur les mains et le corps 
pour soulager la sécheresse. Mélangez avec l’huile essentielle 
dōTERRA de votre choix dans la paume de votre main pour un 
résultat optimal. Utilisez-la selon vos besoins.

INGRÉDIENTS
Eau, triglycéride caprylique/caprique, glycérine, alcool 
cétéarylique, huile de graines d’Helianthus annuus (Tournesol), 
Pentylène Glycol, cellulose microcristalline, Succinate de 
Diheptyle, stéarate de glycéryle, protéine d’avoine hydrolysée par 
l’Olivoyle de Potassium, alcool de béhényle, huile de Cocos 
nucifera (Noix de coco), huile de Noix de Macadamia ternifolia 
(Macadamia), huile de graines d’Olea europaea (Olive), beurre 
de graines d’Astrocaryum murumuru, beurre de graines de 
Theobroma grandifl orum, huile de graines d’Aleurites Moluccana 
(Kukui), huile de graines de Plukenetia Volubilis (Inca Inchi), 
insaponifi ables de fruits d’Olea Europaea (Olive), huile de Jojoba/ 
esters d’huile de graines de Macadamia, huile de graines de 
Simmondsia Chinensis (Jojoba), Squalane, squalene, tocopherol, 
estrait de fruits de Solanum lycopersicum (Tomate), extrait de 
feuille d’Argania Spinosa (Argan), extrait de feuille de Simmondsia 
Chinensis (Jojoba), Macadamiate de Phytostéryle, phytostérols, 
phytate de sodium, extrait de Fleur de Bellis perennis 
(Marguerite), Hydroxyacétophénone, Gomme Xanthane, Gomme 
cellulosique, oléate de glycéryle, Hyaluronate de sodium, alcool 
benzylique, copolymère de Capryloyl glycérine/acide sébacique.

• Elle se mélange facilement avec votre huile 
essentielle préférée pour créer une expérience 
aromatique personnalisée.

• Les huiles de graines de Tournesol et de 
Macadamia sont réputées pour leurs 
exceptionnelles propriétés hydratantes, notamment 
leur capacité à conserver l’humidité de la peau.

• Sa formule non grasse laisse votre peau saine, 
douce et satinée.

• Le beurre de graines de Murumuru et de 
Theobroma se combinent avec des extraits de 
plantes nourrissants pour produire un effet lissant.


