Mélange Beauté Salubelle™
Applicateur à bille de 10 ml
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Ce mélange exclusif associe des huiles essentielles rares
utilisées depuis des siècles pour leurs bienfaits
embellissants. Le Mélange Beauté Salubelle est formulé
pour améliorer l’aspect de la peau en la nourrissant tout en
aidant à réduire les facteurs qui contribuent aux signes de
son vieillissement. Ces huiles essentielles uniques ont été
sélectionnées avec soin pour vous redonner une peau plus
lisse, plus éclatante et visiblement plus jeune. Salubelle est
facilement absorbé par la peau et réduit l’apparence des
ridules, des rides et du vieillissement de la peau. Le
mélange peut facilement être utilisé sur le visage, le cou et
le décolleté grâce à son applicateur à bille pratique.

UTILISATIONS
• Appliquez une fine couche de Salubelle sur le visage, le
cou, et le décolletez, et renouvelez l’application sur les
zones où cela est nécessaire. Poursuivez avec l’hydratant
dōTERRA de votre choix.
Ingrédients: Huiles essentielles de Résine d’encens,
de Bois de santal hawaïen, de Fleur de lavande, de
Gomme-résine de myrrhe, de Fleur d’hélichryse, de
Rose
Description aromatique: Boisé, épicé, intense,
frais

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Aide à réduire l’apparence des imperfections
• Contribue à la jeunesse de la peau
• Contribue à une peau plus lisse et plus éclatante

• Appliquez Salubelle pour réduire l’apparence des
imperfections.
• Utilisez le mélange dans le cadre de votre routine de
soins visage, matin et soir.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale: Diluer avec une huile de support pour
minimiser les réactions cutanées. Consultez les
précautions supplémentaires ci-dessous.

ATTENTION
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou sous
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. Évitez
le contact avec les yeux, l’oreille interne et les zones sensibles.
Diluer avec une huile de support pour minimiser les réactions
cutanées.
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