
©2021 dōTERRA Holdings, LLC  Veráge™ Cleanser PIP FR  300321Tous les mots portant des symboles de marque commerciale ou de marque déposée sont des marques commerciales ou des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC.

• L’Orange douce et le Basilic sont largement reconnus 
pour leurs propriétés nettoyantes.

• La Melaleuca (également connu sous le nom d’huile 
d’Arbre à thé) est réputée pour son effet nettoyant et 
rajeunissant sur la peau.

• Les acides aminés et les lipides aident à nourrir 
et hydrater la peau.

• L’huile de Noix de coco aide à augmenter l’effi cacité 
des surfactants, tout en aidant la peau 
à conserver davantage d’humidité.

PRINCIPAUX BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Infusé avec des huiles essentielles CPTG d’Orange douce, de 
Melaleuca et de Basilic, le Gel nettoyant Veráge enlève délicatement 
la saleté et le maquillage tout en pénétrant profondément dans les 
pores pour purifi er la peau. Cette formule de gel nettoie et tonifi e 
la peau tandis que les émollients hydratent. Les macromolécules 
vitales d’acides aminés et de lipides fournissent des nutriments 
qui aident à garder la peau hydratée et en bonne santé. Le Gel 
nettoyant Veráge laisse la peau propre et douce tandis que son 
parfum frais et herbacé dynamise les sens.

UTILISATIONS
• À utiliser quotidiennement pour découvrir la myriade de 

bienfaits de l’Orange douce, l’Arbre à thé et du Basilic, 
spécialement formulés pour nettoyer la peau.

• Utilisez le Gel nettoyant Veráge pour pénétrer profondément dans 
les pores, enlever la saleté et débarrasser la peau des impuretés.

• Incorporez la Crème hydratante Veráge dans votre routine de 
beauté matinale et nocturne pour des résultats optimaux.

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

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez une petite quantité sur le visage humide et le cou 
et massez dans un mouvement circulaire vers le haut. Rincez 
abondamment à l’eau et séchez avec une serviette. Utilisez 
matin et soir, suivi de la Lotion tonique Veráge.

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

INGRÉDIENTS
Eau (Aqua), glucoside de décyle, Glucoside de lauryle, glycérine, 
gomme xanthane, Caprate de Polyglycéryle-4, huile de zeste de 
Citrus sinensis (Orange douce) exprimée, huile végétale 
d’Ocimum basilicum (Basilic), huile de feuilles de Melaleuca 
alternifolia (Arbre à thé), acides aminés de Cocoïles de Sodium, 
acides aminés de blé de Potassium Olivoyl/Lauroyl, Fructose, 
Coco-Glucoside, oléate de glycéryle, acide ascorbique, tocophérol, 
Levulinate de Sodium, acide citrique, Anisate de sodium, extrait 
de fruit de Citrus Aurantium Amara (Orange amère), extrait de fruit 
de Citrus reticulata (Mandarine), extrait de fruit de Citrus sinensis 
(Orange), Alcool Benzylique, acide lactique, phytate de sodium.
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