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• Contient de la gomme de Rhizobium et d’Acacia 
qui agissent ensemble pour procurer à la peau des 
bienfaits de lifting.

• Les extraits de bourgeons de Hêtre aident à raffermir 
et à lisser l’apparence de la peau.

• La perfl uorodécaline a des propriétés renouvelantes 
et aide à conserver une peau à l’apparence saine.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT
Contenant des huiles essentielles CPTG (Certifi ed Pure Tested 
Grade) d’Encens, de Bois de santal hawaïen et de Myrrhe, le Sérum 
raffermissant dōTERRA est scientifi quement formulé pour favoriser 
l’hydratation de la peau tout en réduisant l’apparence des 
imperfections de la peau. Le Sérum raffermissant raffermit et 
adoucit la peau grâce à des extraits naturels et d’autres ingrédients 
soigneusement sélectionnés et scientifi quement éprouvés pour 
vous aider à avoir une peau plus ferme et plus jeune.

UTILISATIONS
• Gardez un tube de Sérum raffermissant dans votre sac de 

voyage pour une utilisation facile et pratique lorsque vous 
n’êtes pas chez vous.

• Incorporez le Sérum raffermissant dans votre routine de 
beauté matinale et nocturne pour des résultats optimaux.

• Grâce à la fonction de pompe améliorée, vous pouvez déposer 
la quantité optimale de produit dans vos mains et l’appliquer 
généreusement sur les zones souhaitées.

• Utilisez-le en parallèle avec la ligne de Soins de la peau 
Essential pour approfondir votre expérience des produits 
de soins de la peau infusés CPTG.

CONSEILS D’UTILISATION 
Appliquez sur le visage et le cou du bas vers le haut et vers 
l’extérieur. Utilisez ensuite la crème hydratante de votre choix de 
la gamme Soins de la peau Essential dōTERRA. Éviter le contact 
direct avec les yeux.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Utilisation externe uniquement. Éviter le contact direct avec les 
yeux. En cas d’irritation cutanée, cesser toute utilisation.

INGRÉDIENTS
Eau (Aqua), Peruorodécaline, Glycérine, Pentylène glycol, Bétaïne, 
Gomme d’acacia du Sénégal, Distéarate de polyglyceryl-6, Gomme 
de Rhizobium hydrolysée, Carbomer, Esters de jojoba, Huile de 
Boswellia Carterii, Gomme de sclérotium, Gomme De Xanthane, 
Chlorphénésine, Extrait de bourgeons de Fagus Sylvatica, 
Benzoate de sodium, Cire d’abeille polyglycéryle-3, Alcool de 
cétyle, Allantoïne, Alcool de béhényle, Huile de Santalum Album 
(Bois De Santal), Phytate de sodium, Huile de Commiphora 
Myrrha, Hydroxyde de sodium, PCA de sodium, Alcool benzylique, 
Acide benzoïque, Limonène.

30 ml
Sérum raffermissant


