
PRINCIPAUX BIENFAITS

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Tous les mots portant des symboles de marque commerciale ou de marque déposée sont des marques commerciales ou des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC. ©2021 dōTERRA Holdings, LLC dōTERRA SPA Refreshing Body Wash PIP FR 300321

Gel douche rafraîchissant
dōTERRA SPA

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Gel douche rafraîchissant dōTERRA SPA est un gel pour le 
corps naturel infusé d’huiles essentielles, qui procure une 
expérience de nettoyage luxueuse, aromatique et digne d’un spa. 
Les parfums revigorants des huiles essentielles CPTG de 
Bergamote, Pamplemousse et Genévrier de Virginie sont 
rafraîchissants et stimulants, ce qui en fait un gel pour le corps 
idéal pour commencer la journée. Les tensioactifs naturels 
dérivés de l’huile de Noix de coco garantissent un nettoyage doux 
mais effi cace sans irriter la peau. Ce gel nettoyant naturel fournit 
une action moussante parfaite qui glisse sur la peau, la laissant 
propre, lisse et fraîche.

UTILISATIONS
• Commencez votre matinée du bon pied avec le parfum frais 

et vivifi ant du Gel douche rafraîchissant.

• Lorsque vous l’appliquez sur la peau, massez doucement avec 
un mouvement circulaire pour créer une mousse onctueuse.

• Le Gel douche rafraîchissant est le produit idéal à utiliser 
lorsque vous voulez vous détendre dans un bain ou une 
douche chauds à la fi n de la journée.

• Utilisez-le en combinaison avec les autres produits de la 
gamme dōTERRA SPA pour un maximum de résultats.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez-en une petite quantité sur la peau humide, ou utilisez-
le avec une éponge. Rincez soigneusement pour une peau 
propre, soyeuse et fraîche.

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

INGRÉDIENTS
Eau (Aqua), Lauroyl Méthyliséthionate de Sodium, Cocamidopropyl 
bétaïne, Méthyl oléoyl taurate de sodium, Heptyl glucoside, Cocoyl 
iséthionate de sodium, chlorure de sodium, Huile de zeste de 
Citrus paradisi (Pamplemousse), Acide citrique, Huile de zeste 
de Citrus aurantium bergamia (Bergamote), Benzoate de sodium, 
Sorbate de potassium, Glutamate diacétate de tétrasodium, 
huile de Juniperus virginiana, Limonène, Linalol.

• L’huile essentielle de Bergamote dégage un arôme 
vivifi ant et ressourçant.

• Le pamplemousse dégage un parfum énergisant 
et rafraîchissant qui met de bonne humeur.

• L’huile essentielle de Genévrier de Virginie favorise 
la relaxation.

• Le Méthyl Oléoyl Taurate de Sodium est un 
tensioactif doux, sans sulfate, dérivé de la nature 
et facilement biodégradable.


