dōTERRA Lavender Touch
10 ml Roll-on
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DESCRIPTION DU PRODUIT
La lavande est très connue pour ses propriétés apaisantes
et relaxantes et sa capacité à apaiser les irritations
occasionnelles de la peau. Le dōTERRA Lavender Touch
composé d’huile essentielle de lavande et d’huile de coco
fractionnée procure des bienfaits aux personnes ayant une
peau délicate ou sensible. Gardez Lavender Touch à portée
de main pour atténuer les effets des irritations cutanées
mineures ou pour aider à réduire l’apparence des
imperfections cutanées. dōTERRA Lavender Touch peut
être appliqué sur les tempes, l’arrière du cou, la plante des
pieds ou les points contact pour expérimenter ses effets
calmants et d’ancrage.

UTILISATIONS

Ingrédients: Huile de coco fractionnée, lavande
fleur/feuille
Description aromatique: Poudreuse,
fleurie, légère
Composants principaux: Linalol, acétate de lynalyl

BIENFAITS PRINCIPAUX
• Soulage les irritations occasionnelles de la peau
• Apporte un effet calmant et relaxant
• Apaise les coups de soleil et les brûlures

• Appliquez sous la plante des pieds, avant le coucher, pour
un effet aromatique relaxant qui apportera un sommeil
paisible .
• Après une longue journée au soleil, appliquez sur la peau
pour un effet apaisant.
• Gardez votre Lavender touch dans votre sac à main ou
votre trousse de toilettes et appliquez aux poignets pour
une sensation de bien-être lorsque vous êtes en
déplacement.

MODE D’EMPLOI
Utilisation par voie cutanée: Appliquez sur la zone
désirée. Voir les précautions d’emploi supplémentaires cidessous.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

dōTERRA Lavender Touch
10 ml Roll-on

Numéro de référence: 60200225
Prix membre: 13,50 €
PV: 15

Réaction cutanée possible. Tenir hors de portée des
enfants. En cas de grossesse, d’allaitement, ou de
traitements médicamenteux, demandez conseil à votre
médecin. Evitez tout contact avec les yeux, l’intérieur des
oreilles, les muqueuses et autres zones sensibles
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