Mélange Melaleuca Touch
Melaleuca alternifolia 9 ml
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DESCRIPTION PRODUIT
Melaleuca doTERRA Touch est le fruit du parfait
équilibre entre l’huile essentielle de Melaleuca et l’huile
fractionnée de coco, offrant ainsi le compagnon idéal
des peaux délicates et sensibles. Il peut être utilisé pour
nettoyer et purifier la peau et les ongles et pour
favoriser un teint frais. Melaleuca est souvent utilisé
afin d’apaiser la peau dans les cas d’irritation
occasionnelle.

APPLICATIONS

Application :
Partie de la plante : feuillage
Méthode d’extraction : distillation à la
vapeur d’eau
Description aromatique : herbacée, verte,
fragrances de cuir
Principaux composants chimiques :
Terpinen-4-ol, γ-terpinene

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Reconnu pour ses effets nettoyants et
rajeunissants sur la peau
• Idéal chez les enfants et les adultes

•

Lors d’irritations occasionnelles de la peau,
appliquez l’huile essentielle Melaleuca Touch sur les
zones affectées.

•

Combinez-la avec votre nettoyant visage pour de
meilleures propriétés purifiantes, ou appliquez sur la
peau après rasage.

•

Appliquez sur les ongles des mains et des pieds
après une douche afin de les purifier et leur conférer
un aspect sain.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation topique : appliquez sur les points de contact
tels que la nuque, les poignets et la plante des pieds.
Aucune dilution nécessaire.

PRÉCAUTIONS
Possible sensibilité cutanée. Conservez hors de portée
des enfants. Pour les femmes enceintes ou allaitantes et
les personnes sous suivi médical, consultez votre
médecin. Évitez tout contact avec les yeux, l’oreille
interne et les zones sensibles.

• Dilué pour une application facile
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Numéro de référence : 31680001
Prix Avantages : 12,00 €/13,50 PV

* Ce produit n’est destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir aucune maladie.
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