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Collection des soins de la peau

En intégrant les huiles essentielles CPTG Certified Pure Tested Grade® et 
d’autres technologies de pointe, les produits essentiels de soins de la peau 
dōTERRA procurent des ingredients botaniques scientifiquement testés pour 
une peau rayonnante et jeune.

COMMENT LES SOINS ESSENTIELS DE LA PEAU  
dōTERRA® SE DISTINGUENT-ILS DES AUTRES?

Les soins essentiels de la peau dōTERRA est un 
ensemble qui a été conçu pour répondre à tous 
vos besoins de soins de la peau en favorisant 
l’apparence d’une peau jeune et en bonne santé.







INGRÉDIENTS: Aqua, Sodium Cocoyl Isethionate, Stearic Acid, Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Cetearyl Alcohol, Benzyl Alcohol,  
Xanthan Gum, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Mentha Piperita 
(Peppermint) Oil, Sodium Benzoate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Phytate, Dehydroacetic Acid, Sodium 
PCA, Tocopherol, Citric Acid, Potassium Hydroxide, Quillaja Saponaria Bark Extract, Yucca Filamentosa Root Extract, Potassium 
Sorbate, Phenoxyethanol

NETTOYANT VISAGE
Huiles essentielles d’ARBRE À THÉ et de MENTHE POIVRÉE.

Le nettoyant visage dōTERRA combine les huiles 
essentielles CPTG Certified Pure Tested Grade® 
d’arbre à thé et de menthe poivrée, connues pour leurs 
capacités à purifier et raffermir la peau, et des extraits 
nettoyants de racine de Yucca et de bois de Panama qui 
délicatement les impuretés de la peau pour la rendre 
plus propre, fraîche et lisse.
• La vitamine E favorise l’apparence d’une peau saine

• L’huile de graines de macadamia hydrate la peau

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION: Versez le nettoyant 
dans la paume de votre main. Appliquez sur le visage et le cou 
dans un mouvement circulaire. Rincez avec de l’eau tiède et 
séchez avec une serviette propre. Évitez tout contact avec les 
yeux.

60203376 118 mL

$28.00 CAD prix public $21.00 CAD prix de gros 17.5 PV

• L’extrait de racine de Yucca et de bois de Panama sont riches 
   en saponines, nettoyants d’origine naturelle qui purifient et 
   apaisent la peau



INGRÉDIENTS: Aqua, Glycerin, Jojoba Esters,Sodium Lauroamphoacetate, Xanthan Gum, Caprylyl/CaprylGlucoside, Sodium Methyl 
Cocoyl Taurate, Acrylates Copolymer, Glycol Stearate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Benzyl Alcohol, Citrus Paradisi 
(Grapefruit) Peel Oil, Chlorphenesin, Polyglyceryl-5 Oleate, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Hydroxide, Mentha Piperita 
(Peppermint) Oil, Ethylhexylglycerin, Sodium Phytate, Glyceryl Caprylate, Citric Acid, Dehydroacetic Acid, Arctium Lappa Root 
Extract, Jasminum Officinale (Jasmine) Flower/Leaf Extract, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Fruit Extract, Tocopherol

GOMMAGE REVIGORANT
Huiles essentielles de PAMPLEMOUSSE et de MENTHE 
POIVRÉE

Les huiles essentielles CPTG Certified Pure Tested 
Grade® de pamplemousse et de menthe poivrée 
favorisent une exfoliation aromatique rafraîchissante 
tandis que les esters de jojoba polissent la peau. Les 
extraits botaniques de mandarine, de jasmin et de 
grande bardane tonifient, lissent et hydratent la 
peau.

• L’exfoliation douce de ce gommage provient des esters de 
jojoba biodégradables connus pour leurs propriétés hydratantes

• L’extrait de Grande Bardane aide à purifier et raffermir la peau

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION: Appliquez une 
quantité modérée sur la peau humide pendant 15 à 30 
secondes. Pour un effet hydratant supplémentaire, massez 
pendant une minute. Rincez avec de l’eau tiède. Utilisez deux à 
trois fois par semaine selon vos besoins. Évitez tout contact 
avec les yeux.

60203373 70 g

$30.67 CAD prix public $23.00 CAD prix de gros 19 PV



INGRÉDIENTS:  Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Pentylene Glycol, Caprylyl/Capryl Glucoside, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, 
Hydroxyacetophenone, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Citrullus Lanatus (Watermelon) Fruit Extract, Chlorphenesin, Polyglyceryl-5 Oleate, 
Sodium Cocoyl Glutamate, Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Sodium Phytate, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Lens Esculenta 
(Lentil) Seed Extract, Citric Acid, Glyceryl Caprylate, Cananga Odorata Flower Oil, Sodium  Lactate, Sodium PCA, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Oil, Sodium Hydroxide, Tocopherol

TONIFIANT RÉDUCTEUR DE
PORES
Huiles essentielles de LAVANDE, D’YLANG YLANG et de  
CAMOMILLE ALLEMANDE 

Le Tonifiant réducteur de pores dōTERRA contient des 
huiles essentielles CPTG Certified Pure Tested Grade® 
de lavande, de’Ylang Ylang et de camomille allemande 
pour apaiser la peau sensible tandis que les extraits 
innovants de fruits et de plantes augmentent 
l’hydratation et réduisent visiblement les pores pour 
favoriser l’apparence d’un teint sain.

• Les extraits d’aloès, de pastèque et de pomme tonifient et 
    équilibrent la peau

• Les extraits de lentilles sont riches en oligosaccharides, 
    augmentent l’hydratation de la peau, réduisent l’apparence de 
    la peau grasse, raffermissent la peau et réduisent visiblement 
    l’apparence des pores 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION: Après le nettoyage de 
la peau, appliquez doucement sur le visage et le cou à l’aide d’un 
disque de coton. Évitez tout contact avec les yeux. 

60203356 118 mL

$32.33 CAD prix public $24.25 CAD prix de gros 19 PV



INGRÉDIENTS: Aqua, Pentylene Glycol, Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract, Glycerin, Sclerotium Gum, Polymethyl Methacrylate, 
Hydroxyacetophenone, Hydroxyethylcellulose, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Chlorphenesin, Zingiber Ocinale (Ginger) Root 
Extract, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Juniperus Communis Fruit Oil, 
Biosaccharide Gum-1, Phenoxyethanol, Ethanol, Phenethyl Alcohol, Citric Acid, Melissa Officinalis Leaf Oil, Sodium Hydroxide, 
Disodium Phosphate, Polysorbate 60, Sodium Phosphate

GEL ÉCLAIRCISSANT 
Huiles essentielles de BERGAMOTE, de BAIES de GENÉVRIER et de MÉLISSE

Le gel éclaircissant dōTERRA combine les huiles essentielles CPTG Certified Pure 
Tested Grade® de bergamote SFC, de baies de genévrier et de mélisse avec des 
extraits d’origine naturelle, des vitamines et d’autres ingrédients technologiques 
de pointe pour illuminer la peau en réduisant l’apparence des taches et de 
l’hyperpigmentation, favorisant ainsi un teint plus uniforme.

• L’extrait de marguerite est un agent éclaircissant d’origine naturelle qui agit en favorisant un 
    teint plus uniforme et en réduisant l’apparence des taches

• La vitamine C aide à maintenir une peau jeune tout en procurant des bienfaits éclaircissants à 
    la peau

• La technologie de micro-encapsulation protège la vitamine C contre la dégradation, 
   garantissant ainsi la stabilité et l’apport efficace de la vitamine à la peau

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION: Versez une petite 
quantité sur la paume de vos mains et appliquez sur le visage et 
le cou ou sur les zones désirées. Évitez tout contact avec les 
yeux.

60203375 30 mL

$58.67 CAD prix public $44.00 CAD prix de gros 36.50 PV



INGRÉDIENTS: Aqua, Perfluorodecalin, Glycerin, Pentylene Glycol, Betaine, Acacia Senegal Gum, Polyglyceryl-6 Distearate, Hydrolyzed 
Rhizobian Gum, Carbomer, Jojoba Esters, Boswellia Carterii Oil, Sclerotium Gum, Xanthan Gum, Chlorphenesin, Fagus Sylvatica Bud 
Extract, Sodium Benzoate, Polyglyceryl-3 Beeswax, Cetyl Alcohol, Allantoin, Behenyl Alcohol, Santalum Album (Sandalwood) Oil, Sodium 
Phytate, Commiphora Myrrha Oil, Sodium Hydroxide, Sodium PCA, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid

SÉRUM RAFFERMISSANT
Huiles essentielles d’ENCENS, de BOIS DE SANTAL et de MYRRHE

Composée d’huiles essentielles CPTG Certified Pure 
Tested Grade® d’encens, de bois de santal et de myrrhe, 
le sérum raffermissant dōTERRA a été scientifiquement 
formulé pour réduire l’apparence des ridules et des 
rides, ainsi que pour favoriser l’hydratation de la peau. 
Les extraits et gommes d’origine naturelle également 
contenus dans cette formule sont combinés avec 
des ingrédients puissants pour favoriser une peau 
d’apparence plus ferme et plus jeune.

•  Contient du rhizobium et de la gomme d’acacia qui fournit des 
bienfaits de réconfort

•  L’extrait de bourgeon de hêtre raffermit et lisse l’apparence de 
peau

•  La bétaïne est un humectant mimétique de la nature qui aide à 
protéger les cellules de la peau contre la déshydratation

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION : Appliquez sur le 
visage et le cou dans un mouvement allant vers le haut et 
vers l’extérieur. Utilisez ensuite l’hydratant dōTERRA de votre 
choix.

60203354 30 mL

$84.00 CAD prix public $63.00 CAD prix de gros 52.50 PV



CRÈME POUR LES YEUX
Huiles essentielles d’ENCENS, d’YLANG YLANG et de TANAISIE 
BLEUE 

La crème anti-âge pour les yeux dōTERRA est 
composée d’ingrédients cliniquement prouvés et 
d’huiles essentielles CPTG Certified Pure Tested 
Grade® d’encens, d’ylang ylang et de tanaisie bleue 
pour cibler les signes de vieillissement autour de la 
zone délicate des yeux en aidant à réduire l’apparence 
des ridules et des rides au fil du temps. Cette formule 
innovatrice réduit l’apparence des cernes et améliore la 
fermeté de la peau et du teint. La bille roulante unique 
en acier rafraîchit et apaise la peau en aidant à réduire 
l’apparence des poches et des cernes tout en 
appliquant doucement la crème aux zones désirées.
• Testée cliniquement

• Le nakuchiol aide à tonifier et raffermir la peau pour 
    améliorer l’apparence des ridules et des rides tout en aidant 
    à prévenir les signes de vieillissement futurs

• Les biopolymères fabriqués à partir des extraits de 
    pullulane et d’algues rouges fournissent un effet de 
    raffermissement et de réconfort dès la première utilisation

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION: Pressez la pompe 
jusqu’à ce qu’une petite quantité apparaisse autour de la bille 
roulante. Appliquez délicatement sous les yeux jusqu’à 
l’absorption du produit. Utilisez matin et soir. Évitez tout 
contact avec les yeux.

60203357 15 mL

$22.00 CAD prix public $16.50 CAD prix de gros 16.5 PV

INGRÉDIENTS: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Dimethicone, Cetyl Palmitate, Cetyl 
Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Behenyl Alcohol, Polyglyceryl-6 Stearate, Pentylene 
Glycol, Glyceryl Stearate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Hydroxyacetophenone, Bakuchiol, Dimethicone Crosspolymer, Stearic Acid, 
Sodium Lauroyl Glutamate, Polyglyceryl-6 Behenate, Carbomer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Cera Alba, 
Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Boswellia Carterii Oil, Hydroxypropyl Methylcellulose, Sodium Hydroxide, Pullulan, 
Cananga Odorata Flower Oil, Silica Silylate, Silica, Tanacetum Annuum Flower Oil, Citric Acid, Porphyridium Cruentum Extract, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate



RÉSULTATS DE L’ÉTUDE CLINIQUE

• Lorsque mesurés, 100% des participants ont fait preuve d’une amélioration de la fermeté de la peau avec une 
   amélioration moyenne de 35% après une seule utilisation. Après 8 semaines, 100% des participants ont fait 
   preuve d’une amélioration de la fermeté de la peau avec une amélioration moyenne de 60%.

• Lorsque mesurés, 96% des participants ont fait preuve d’une amélioration immédiate d l’élasticité de la peau 
   avec une amélioration moyenne de 76% après une seule utilisation. Après 8 semaines, 97% des participants 
   ont fait preuve d’une amélioration de l’élasticité de la peau avec une amélioration moyenne de 152%.

• Après 8 semaines d’utilisation, l’analyse d’image a démontré une amélioration significative de l’apparence, de 
   la sévérité et du nombre total de rides chez 85% des participants.

• 100% des participants ont fait preuve d’une amélioration visible de l’éclat et de la luminosité de la peau après 
   8 semaines de traitement. 90% des participants ont fait preuve d’une amélioration immédiate après une seule 
   utilisation.

• 100% des participants ont témoigné d’une amélioration visible de la texture et de la douceur de la peau après 
   8 semaines d’utilisation. 94% des participants ont témoigné d’une amélioration immédiate après une seule 
   utilisation.

• 100% des participants ont témoigné d’une amélioration visible et d’une apparence plus jeune après 8 
   semaines d’utilisation. 52% des participants ont témoigné d’une amélioration immédiate après une seule 
   utilisation.

• 100% des participants ont témoigné d’une amélioration visible de la fermeté de la peau après 8 semaines 
   d’utilisation. 45.5% des participants ont témoigné d’une amélioration immédiate après une seule utilisation.

• 100% des participants ont témoigné d’une amélioration visible de l’apparence des cernes après 8 semaines 
   d’utilisation. 36% des participants ont témoigné une amélioration immédiate après une seule utilisation.



60203371 48 g

$58.67 CAD prix public $44.00 CAD prix de gros 36.5 PV

INGRÉDIENTS: Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Lactococcus 
Ferment Lysate, Betaine, Behenyl Alcohol, Isododecane, Sodium Stearoyl Lactylate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, 
Phytosteryl Isostearate, Dimethicone, Nylon-12, Benzyl Alcohol, Erythritol, Dimethicone Crosspolymer, Cetearyl Methicone, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Carbomer, Xanthan Gum, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, 
Chlorphenesin, Sodium Phytate, Sorbitan Laurate, Laminaria Digitata Extract, Artemisia Vulgaris Extract, Ethylhexylglycerin, 
Dehydroacetic Acid, Sodium Hydroxide, Pelargonium Graveolens Oil, Boswellia Carterii Oil, Hydroxyethylcellulose, Ascophyllum 
Nodosum Extract, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Phenoxyethanol, Jasminum Grandiflorum (Jasmine) Flower Extract, Lactic Acid, 
Sodium Benzoate, Biosaccharide Gum-1, Potassium Sorbate, Sodium Chloride, Homarine HCl, Citric Acid, Tocopherol

HYDRATANT ANTI-ÂGE 
Huiles essentielles de LAVANDE, de JASMIN, de GÉRANIUM et 
d’ENCENS

HYDRATANT DES SOINS ESSENTIELS DE LA PEAU 
dōTERRA est composé d’un ensemble d’huiles 
essentielles puissantes dōTERRA pour améliorer le 
teint de la peau, réduire l’apparition de rides et aider à 
réduire les signes visibles de vieillissement.
• Contient un extrait aqueux d’origine naturelle de flocon de 
   neige d’été dormants (Leucojum aestivum) pour favoriser un 
   teint plus clair et plus uniforme

• L’extrait de fruit d’olive est un ingrédient d’origine naturelle 
   spécifiquement conçu pour l’hydratation et le soin général de 
   la peau

• Les peptides aident à raffermir et adoucir la peau, à améliorer 
   le teint et la texture de la peau et à réduire l’apparence des 
   ridules et des rides

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION: Après le nettoyage 
et la tonification de la peau, appliquez délicatement sur le 
visage et le cou. Utilisez matin et/ou soir.



INGRÉDIENTS: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Dimethicone, Cetyl Palmitate, Cetyl 
Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Behenyl Alcohol, Polyglyceryl-6 Stearate, Pentylene 
Glycol, Glyceryl Stearate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Hydroxyacetophenone, Bakuchiol, Dimethicone Crosspolymer, Stearic Acid, 
Sodium Lauroyl Glutamate, Polyglyceryl-6 Behenate, Carbomer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Cera Alba, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, Boswellia Carterii Oil, Hydroxypropyl Methylcellulose, Sodium Hydroxide, Pullulan, Cananga Odorata 
Flower Oil, Silica Silylate, Silica, Tanacetum Annuum Flower Oil, Citric Acid, Porphyridium Cruentum Extract, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate

CRÈME HYDRATANTE
Huiles essentielles de LAVANDE, de JASMIN, de GÉRANIUM et d’ENCENS

Voici l’hydratation intensive que votre peau attendait. La crème hydratante dōTERRA 
est saturée d’ingrédients d’origine naturelle. La crème hydratante doTERRA apporte 
une hydratation et une nutrition intenses à la peau, améliorant ainsi la santé et la 
beauté naturelle de la peau. Parfait pour l’utilisation le matin ou le soir.

• Le Lactate de Lactococcus fermenté aide à renforcer la protection naturelle de la peau et à 
   favoriser l’apparence générale d’une peau jeune et saine

• L’extrait de Laminaria digitata provient d’une algue riche en acides aminés et en polypeptides et 
   est combiné à un extrait d’armoise pour apaiser et adoucir la peau

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION: Appliquez sur le visage et le cou 
propres. Utilisez le matin et/ou le soir.

60203359 48 g

$58.67 CAD prix public $44.00 CAD prix de gros 36.5 PV



ÉCONOMISEZ EN CHOISISSANT UNE 
COLLECTION:
COLLECTION DES SOINS ESSENTIELS DE LA PEAU 
Comprend le nettoyant visage, le gommage revigorant, le tonifiant réducteur de pores, le sérum 
raffermissant, le gel éclarcissant, la crème pour les yeux, l’hydratant anti-âge et la crème 
hydratante.

60206177 ÉCONOMISEZ 60.00 $
$350.33 CAD prix public $262.75 CAD prix de gros 212 PV

2



*LRP only.

ACHETEZ LA COLLECTION
PERSONNALISABLE DE SOINS DE LA PEAU

Comprend le nettoyant visage, le gommage revigorant,  
le tonifiant réducteur de pores et le sérum raffermisant.

AJOUTEZ-Y JUSQU’À DEUX 
PRODUITS POUR DES ÉCONOMIES 

SUPPLÉMENTAIRES*

Crème pour 
les yeux

60203357

$31.75 21 PV

Hydratant  
anti-âge

60203371

$31.75 21 PV

Gel 
éclaircissant

60203375

$31.75 21 PV

Crème 
hydratante

60203359

$31.75 21 PV

60206179 ÉCONOMISEZ 47.3 $
$152.67 CAD prix public $114.50 CAD prix de gros 90 PV



GUIDE DE SOINS ESSENTIELS DE LA PEAU
Choisir les bons produits pour les soins de la peau et savoir quand les utiliser, est la 
première étape vers l’obtention d’une peau d’apparence radieuse et saine. Quel que 
soit votre type de peau ou votre âge, votre routine quotidienne de soins de la peau 
devrait comprendre quatre étapes de base: nettoyer, tonifier, cibler et hydrater. 
Sélectionnez ces produits en fonction de vos préoccupations spécifiques et besoins 
individuels. Pour de meilleurs résultats, suivez les étapes ci-dessous. 

NETTOYANT VISAGE 
Commencez et terminez la journée avec un bon
nettoyant. Le nettoyage est important pour la santé
générale de la peau et c’est aussi la meilleure façon
d’éliminer les excédents d’huiles, de maquillage, de 
pollution et d’autres accumulations.

GOMMAGE REVIGORANT
Le gommage est nécessaire pour éliminer les 
cellules mortes  sur la peau ainsi que les autres 
impuretés qui peuvent obstruer les pores. Selon la 
sensibilité de votre peau, faites un gommage à place 
d’un nettoyage normal 2-3 fois par semaine le matin 
ou le soir pour rajeunir votre peau.

TONIFIANT RÉDUCTEUR DE PORES  
En plus de réduire l’apparence des pores, la
tonification éliminera toute trace d’impureté et
d’huile laissée sur la peau après le nettoyage,
permettant l’utilisation d’autres produits de soins
de la peau ou de maquillage.

1. NETTOYER

2. TONIFIER



HYDRATANT ANTI-ÂGE 
L’hydratation optimale est un élément clé quant à la 
prévention et au traitement de l’apparition des 
ridules et des rides, ainsi que des autres signes 
normaux du vieillissement. Cet hydratant léger 
convient à tous types de peau et d’âges et peut être 
utilisé le matin et le soir ou aussi souvent que 
souhaité. 
CRÈME HYDRATANTE
Formulée avec des ingrédients sélectionnés pour 
nourrir votre peau, la crème hydratante peut être 
utilisée le matin et/ou le soir selon les besoins de 
votre peau.

GEL ÉCLAIRCISSANT              
Selon la sensibilité de votre peau, le gel éclaircissant 
peut être utilisé le matin et/ou le soir comme 
un produit de soin pour le visage ou pour cibler 
l’apparition de taches brunes. 

 

SÉRUM RAFFERMISSANT
Conçu pour être utilisé le matin et le soir, le sérum 
raffermissant hydrate votre peau tout en ciblant 
l’apparence du vieillissement normal.

CRÈME POUR LES YEUX 
Peau importe votre âge, il est bénéfique d’utiliser 
une crème pour les yeux le matin et le soir pour 
cibler l’apparence des ridules et des rides autour de 
la zone délicate des yeux.

4. HYDRATER

3. CIBLER



LISTE D’HUILES ESSENTIELLES

Arbre à thé
L’arbre à thé a été vénéré pour ses propriétés nettoyantes et rajeunissantes, en particulier 
pour la peau.

Baies de genévrier
L’huile de baies de genévrier agit comme un tonifant naturel et réduit l’apparence des 
imperfections de la peau, la rendant idéale pour les produits de soins de la peau.

Bergamote (sans furanocoumarine)
La bergamote procure des bienfaits purifiants et nettoyants à la peau tandis que son arôme 
épicé d’agrumes réconforte et apaise.

Bois de santal 
Largement reconnu comme produit de qualité supérieure pour les produits de soins de la peau, le 
bois de santal aide à favoriser l’apparence d’une peau lisse et jeune.

Camomille Allemande
La camomille allemande procure de nombreux bienfaits apaisants pour les tissus irrités ou 
sensibles.

Encens
 Aucun régime de soins de la peau ne serait complet sans une généreuse quantité d’encens 
pour renouveler et soutenir l’apparence d’une peau saine et jeune.

Géranium
Le géranium offre des bienfaits exceptionnels lorsqu’il s’agit d’adoucir et d’apaiser la peau, faisant 
de lui un produit parfait pour les soins de la peau.

Hélichryse
Originaire de la Corse, l’hélichryse contient jusqu’à 10% de dicétones, connus pour leurs effets de 
renouvellement. Il contient également jusqu’à 30% d’hydrocarbures de sesquiterpène, connus 
pour être des agents apaisants, ainsi que jusqu’à 50% d’esters.

Jasmin
Le jasmin, populaire à cause de son arôme, est inclus ici pour ses propriétés apaisantes et 
tonifiantes.



Lavande
Utilisée depuis des siècles dans les régimes de soins de la peau, la lavande possède de 
nombreux bienfaits y compris des propriétés calmantes, apaisantes et rajeunissantes..

Mélisse
Connue pour son arôme calmant et apaisant, la mélisse aide également à réduire l’apparence 
des imperfections de la peau tout en gardant la peau propre et saine.

Menthe poivrée
La menthe poivrée produit une sensation de fraîcheur et de détente tout en aidant à apaiser les 
tissus sensibles.

Myrrhe
La myrrhe apporte de nombreux bienfaits pour la peau, y compris en apaisant la peau sèche ou 
gercée.

Pamplemousse
Connu pour son arôme revigorant, le pamplemousse apporte également d’excellents bienfaits 
de nettoyage.

Rose 
La Rose produit non seulement un arôme agréable, mais elle favorise également l’apparence 
d’un teint sain et uniforme tout en réduisant l’apparence des imperfections de la peau.

Tanaisie bleue 
Reconnue pour sa couleur bleue foncée et son arôme sucré et fruité, la tanaisie bleue apaise et 
favorise l’apparence saine de la peau.

Ylang Ylang 
 Bien que l’Ylang Ylang soit apprécié pour son parfum agréable et sa capacité à améliorer 
l’humeur, il fonctionne également comme un astringent et possède des propriétés 
équilibrantes du pH de la peau.
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Couleurs artificielles
Diéthanolamine (DEA)
Donneurs de formaldéhyde
Laureth sulfate de sodium (SLES)
Laurylsulfate de sodium (LSS)
Parabènes

Phtalates
Propylène glycol
Tests sur les animaux
Toluène
Triéthanolamine (TEA)
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• Hydrate et nourrit la peau
• Réduit l’apparence des pores
• Favorise la peau saine et jeune
• Favorise la peau éclatante et lumineuse
• Favorise une pigmentation uniforme des taches brunes
• Réduit l’apparence des ridules et des rides
• Favorise l’élasticité et la souplesse de la peau tout en améliorant le teint et la 

fermeté de la peau
• Renforce la barrière naturelle de la peau en aidant à la protéger contre les polluants 

environnementaux

Remarques:

Sauf en cas d’indication contraire, tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée sont des
marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC.


