
PRINCIPAUX BIENFAITS

• Chaque baume à lèvres contient une sélection d’huiles 
essentielles pour une expérience sensorielle unique.

• L’huile de moringa est un émollient qui permet d’améliorer 
l’apparence et la sensation des lèvres, leur procurant un 
éclat naturel.

• L’huile d’avocat est hydratante et adoucissante et conserve 
aux lèvres leur aspect sain et hydraté.

• Aide à conserver des lèvres lisses tout en dégageant un 
parfum unique.
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Baume à lèvres dōTERRA SPA

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le baume à lèvres dōTERRA SPA est formulé de façon naturelle avec 
des huiles végétales, des plantes et des huiles essentielles pour 
hydrater et apaiser les lèvres, tout en dégageant un parfum d’huiles 
essentielles unique. Ce baume à lèvres extrêmement hydratant 
contient des huiles de noix de coco, de graines de moringa et 
d’avocat ainsi que de la cire d’abeille pour glisser facilement sur les 
lèvres, assurant une hydratation profonde tout au long de la journée.

UTILISATIONS
• Conservez un baume à lèvres dans votre sac, surtout pendant 

les mois les plus froids.

• Utilisez-le quotidiennement pour des lèvres douces, hydratées  
et saines.

• Pour de meilleurs résultats, appliquez le matin, après les repas 
et juste avant de vous coucher.

• Lorsque vous utilisez le baume à lèvres la nuit, assurez-vous  
de l’appliquer également sur le pourtour de vos lèvres ;  
cela protégera la bordure de vos lèvres, une zone qui est 
facilement sèche.

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

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez sur les lèvres tout au long de la journée au besoin.  

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation locale uniquement.

Ingrédients : Original : Huile de Cocos Nucifera (noix de 
coco), Cera Alba (cire d’abeille), Huile de Moringa/Esters 
d’huile de Moringa hydrogénée, Huile de Persea Gratissima 
(avocat), Cire d’abeille polyglycéryle-3, Huile de graines 
d’Aleurites Moluccanus, Bis-Diglycéryl Polyacyladipate-2, 
Huile de zeste de Citrus Aurantium Dulcis (orange), Huile de 
Mentha Piperita (menthe poivrée), Phytostéryl canola 
glycérides, Phospholipides, Triglycéride caprylique/
caprique, Diisostéarate de polyglycéryle-3, Tocopherol, Huile 
de graines d’Helianthus Annuus (tournesol), Rébaudioside 
A, Palmitate d’ascorbyle, Acétate de tocophérol, Limonène, 
Linalol. Tropical : Huile de Cocos Nucifera (noix de coco), 
Cera Alba (cire d’abeille), Huile de Moringa/Esters 
d’huile de Moringa hydrogénée, Huile de Persea 
Gratissima (avocat), Cire d’abeille polyglycéryle-3, Huile 
de graines d’Aleurites Moluccanus, Bis-Diglycéryl 
Polyacyladipate-2, Huile d’écorce de Citrus Aurantifolia 
(citron vert), Huile de zeste de Citrus Clementina, Huile 
de fleurs de Cananga Odorata, Phytostéryl canola 
glycérides, Phospholipides, Triglycéride caprylique/
caprique, Diisostéarate de polyglycéryle-3, Tocopherol, 
Huile de graines d’Helianthus Annuus (tournesol), 
Rébaudioside A, Palmitate d’ascorbyle, Acétate de 
tocophérol, Benzoate de benzyle, Salicylate de benzyle, 
Citral, Eugénol, Farnésol, Géraniol, Limonène, Linalol. 
Botanique : Huile de Cocos Nucifera (noix de coco), Cera 
Alba (cire d’abeille), Huile de Moringa/Esters d’huile de 
Moringa hydrogénée, Huile de Persea Gratissima (avocat), 
Cire d’abeille polyglycéryle-3, Huile de graines d’Aleurites 
Moluccanus, Bis-Diglycéryl Polyacyladipate-2, Huile de 
fleurs/feuilles/tige de Mentha Spicata, Phytostéryl canola 
glycérides, Phospholipides, Huile de fleurs/feuilles/tiges 
d’Origanum Majorana, Triglycéride caprylique/caprique, 
Diisostéarate de polyglycéryle-3, Tocopherol, Huile de 
graines d’Helianthus Annuus (tournesol), Huile de feuilles 
de Lippia Citriodora, Rébaudioside A, Palmitate d’ascorbyle, 
Acétate de tocophérol, Limonène, Linalol, Eugénol.


