
 

Avantages : 

• Mélangez facilement avec votre huile 
essentielle préférée pour une 
expérience aromatique personnalisée 

• Les huiles de graines de tournesol et 
de macadamia sont connues pour 
leurs propriétés hydratantes 
exceptionnelles et leur capacité à 
retenir l'humidité de la peau. 

• La formule non grasse absorbe 
rapidement, donnant à la peau une 
apparence saine, douce et lisse 

Ingrédients 

L' eau, caprylique / caprique, 
Glycérine, alcool 
cétéarylique,  Helianthus 
annuus  (tournesol) Huile de graines, 
Pentylene Glycol, cellulose 
microcristalline, diheptyle Succinate, 
Glyceryl Stearate, potassium Olivoyl 
hydrolysée protéines d' avoine, alcool 
béhénylique,  Cocos nucifera  (noix 
de coco),  Macadamia 
ternifolia  (Macadamia) Huile de 
graines,  Olea europaea  (Olive) Huile 
de fruits,  Astrocaryum 
murumuru  Beurre de 
graines,  Theobroma 
grandiflorum  Beurre de 
graines, Aleurites moluccana  (Kukui) 
Huile de graines,  Plukenetia 
volubilis  (Inca Inchi), Huile de 
graines,  Olea europaea  (Olive) Fruit, 
Olive Huile / esters d'huile de graines 
de macadamia, Simmondsia 

Lotion pour les mains et le 
corps doTERRA® SPA  

La Lotion pour les mains et le corps doTERRA SPA 
est une lotion naturelle sans parfum qui lisse et 
adoucit la peau tout en se mélangeant aux huiles 
essentielles pour une expérience personnalisable. 

Article: 37510001 
Taille: 6.7 fl oz./200mL 

La description 

Faites plaisir à votre peau avec la lotion pour les 
mains et le corps doTERRA SPA, une formule légère 
et non grasse à base d’huiles de graines de jojoba et 
de macadamia, de beurres de graines de murumuru 
et de théobroma et d’extraits de plantes 
nourrissantes. Cette lotion légère absorbe 
rapidement pour donner à la peau une sensation 
soyeuse, douce et lisse. Idéale pour les mains et le 
corps, cette lotion se marie parfaitement aux huiles 
essentielles, vous permettant de créer une 
expérience aromatique personnalisée de la tête aux 
pieds. 

Mode d'emploi 

Appliquez des quantités généreuses sur les mains et 
le corps pour soulager la sécheresse. Mélangez avec 
l'huile essentielle doTERRA de votre choix dans la 
paume de votre main pour une expérience 
aromatique personnalisée. 

Précautions 

Seulement pour usage externe. 

 



chinensis  (jojoba) Huile de graines, 
squalane, le squalène, 
Tocopherol,  Solanum 
lycopersicum (tomate) Extrait de 
fruits,  Argania spinosa  (Argan) Extrait 
de feuille, Simmondsia 
chinensis  (jojoba) Extrait de feuille, 
phytostéryle Macadamiate, 
phytostérols, phytate 
de sodium,  Bellis perennis (Daisy ) 
Extrait de fleur, hydroxyacétophénone, 
gomme de xanthane, gomme de 
cellulose, oléate de glycérol, 
hyaluronate de sodium, alcool 
benzylique, copolymère d'acide 
capryloyl glycérine / acide sébacique 

 
 


