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PRINCIPAUX COMPOSANTS ET BIENFAITS

• L’essence d’Orange douce est connue pour ses 
propriétés purifiantes 

• L’huile essentielle du Pin Douglas est purifiante 
pour la peau et procure une sensation 
réconfortante

• L’huile essentielle d’Encens rajeunit la peau et 
apporte un effet équilibrant sur les émotions

• Le beurre de karité hydrate en profondeur tout en 
favorisant la souplesse de la peau 

• Le beurre de cacao est apaisant et nourrit 
naturellement la peau 

• L’huile de graines de jojoba est absorbée 
rapidement dans la peau pour hydrater et  
aider à assouplir la peau

• L’huile d’avocat possède des acides  
gras essentiels qui apportent un teint  
sain et hydraté de la peau 

DESCRIPTION DU PRODUIT
Chouchoutez votre peau avec le beurre corporel régénérant 
dōTERRA® SPA à la texture riche, hydratante et soyeuse. La 
base de cette formule naturelle est composée de beurre de 
karité et de cacao, connus pour leur pouvoir d’hydratation 
intense et leur capacité à offrir plus de souplesse à la 
peau. L’huile de jojoba s’absorbe rapidement et aide à 
conserver une peau hydratée, tandis que l’huile d’avocat 
fournit les acides gras essentiels pour nourrir et adoucir la 
peau. Les huiles essentielles CPTG® d’Orange douce, de Pin 
Douglas et d’Encens font de cette formule une expérience 
de Spa aromatique intense tout en offrant des propriétés 
purifiantes et rajeunissantes.

MODE D’EMPLOI 
• Appliquer sur le corps en massant les mains, les coudes, 

les genoux et toutes les autres zones sèches. Conserver 
à température ambiante.

PRECAUTIONS 
Pour une utilisation locale uniquement . Eviter la  
chaleur excessive.

INGREDIENTS:
Eau, Triglycéride caprylique/caprique, Huile végétale 
hydrogénée, Triglycérides C10-18, Alcool cétéarylique, 
Béhénate de glycéryle, Glycérine, Palmitate de cétyle, Huile 
de Persea gratissima (avocat), Beurre de butyrospermum 
parkii (karité), Stéarate de glycéryle, Alcool cétylique, Beurre 
de graines de Theobroma cacao (Cocoa), Essence de Citrus 
sinensis (Orange douce) expression a froid , Huile de 
Pseudotsuga menziesii (Pin Douglas) branche/feuille, Huile 
de Boswellia carterii (Encens), Huile de Prunus amygdalus 
dulcis (amande douce), huile d’olive Olea europaea , huile de 
graines de Simmondsia chinensis (jojoba), glutamate de 
lauroyl sodique, stéaroyl glutamate de sodium, acide 
stéarique, cétylhydroxyéthylcellulose, anisate de sodium, 
phytate de sodium, acide déhydroacétique, gomme de 
xanthane, benzoate de sodium, cire d’abeille, acide citrique, 
éthylhexylglycérine, alcool benzylique, Hydroxyde de sodium

Beurre corporel régénérant 
dōTERRA Spa® 

do-TERRA® SPA REPLENISHING 
BODY BUTTER 
Net Wt. 198g
Référence de l’article: 37470001
Prix membre: 17,50 € / 16,50 PV


