Masque détoxifiant
à l’argile dōTERRA SPA
®
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Prenez soin de votre peau avec les cadeaux vénérés de la
Terre - les huiles essentielles CPTG®, les argiles naturelles,
les minéraux purifiants et les plantes nourrissantes. Le
masque de boue détoxifiant doTERRA® SPA est un masque
naturel à l’argile qui offre purification et détoxification tout
en réduisant l’apparence des pores, rides et ridules. Infusé
avec les huiles essentielles CPTG de Myrrhe, Baie de
Genévrier et Pamplemousse, ce masque est un traitement
de spa luxueux et aromatique qui prendra soin de votre
peau et envoûtera vos sens.

MODE D’EMPLOI
• Appliquer en couche unie sur le visage, le cou et le décolleté.
Laisser poser pendant 10 minutes puis rincer à l’eau tiède.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Pour utilisation externe seulement. Éviter le contact avec
les yeux.

INGRÉDIENTS CLÉS ET PROPRIÉTÉS
• Infusé avec des huiles essentielles de Myrrhe,
Baies de Genévrier et Pamplemousse - connues
pour leurs propriétés nettoyantes et ‘lissantes
• Le beurre de Karité offre hydratation et équilibre
de la peau
• L’extrait de Malachite est riche en cuivre et est
détoxifiant
• L’extrait de graines de Lentilles aide à réduire
l’apparence des pores
• L’argile verte naturelle contient du zinc, du
sélénium, du cuivre et d’autres éléments qui aident
à purifier la peau et à réduire l’apparence des
peaux grasses

INGRÉDIENTS:
Eau (aqua), kaolin, bentonite, glycérine, alcool cétéarylique,
dioxyde de titane, huile de juniperus communis (baie de
genévrier), huile d’écorce de citrus paradisi (pamplemousse),
huile de commiphora myrrha (myrrhe), beurre de
butyrospermum parkii (karité), extrait de racine de cichorium
intybus (chicorée), extrait de graines de lens esculenta
(lentille), extrait de feuille de camellia sinensis (thé vert),
extrait de malachite, montmorillonite, acide
déhydracétique,cuivre PCA, silice, magnésium aluminium
silicate, stéaroyllactylate de sodium, décyle glucoside,
éthylhexylglycérine, gomme d’acacia senegal, sodium
phytates, sodium anisate, benzoate de sodium, acide
citrique, gomme xanthane, alcool benzylique, mica,
hydroxyde de sodium

Masque détoxifiant à l’argile
dōTERRA® SPA
Poids net. 4 oz. / 113,4g

N° référence: 37490001
Prix membre : € 14,50* / 13,50 PV
*Hors Taxes
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