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PRINCIPAUX INGREDIENTS ET BIENFAITS

Gommage pour le corps 
dōTERRA™ SPA

dōTERRA™ SPA 
Exfoliating Body Scrub
226g

Numéro de référence : 37480001
Prix de gros : 19,50 € 
PV : 16,50 

• Huiles essentielles d’orange douce et de 
pamplemousse pour nettoyer et revitaliser la peau

• Huile essentielle de gingembre pour apaiser et 
réchauffer la peau

• Sucre de canne naturel pour exfolier doucement 
la peau  

• Huile de tournesol riche en acides gras essentiels 
pour lisser et adoucir la peau 

• Huile d’amande douce pour hydrater et procurer 
un glissement doux sur la peau   

• Huile de kukui pour apaiser et hydrater la peau 
sans laisser de film gras

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Gommage pour le Corps dōTERRA™ SPA est un 
gommage naturel et généreux qui exfolie doucement et 
polit la peau grâce à du sucre de canne, la laissant saine et 
satinée. Infusé aux huiles essentielles CPTG™ d’orange 
douce, de pamplemousse et de gingembre, ce gommage 
luxueux offre une expérience de spa à la maison qui 
séduira vos sens, prendra soin de votre corps et 
réchauffera votre âme. Formulé avec un mélange riche en 
huiles essentielles de kukui, macadamia et noix de coco, le 
gommage pour le corps dōTERRA™ SPA enlèvera non 
seulement les cellules mortes mais renouvellera également 
l’hydratation vitale, laissant la peau douce et lisse.  

MODE D’EMPLOI
Appliquer généreusement sur le corps mouillé et masser 
doucement les pieds, les coudes et les autres zones à 
exfolier. Rincer soigneusement.

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

INGRÉDIENTS
Triglycérides d’acides caprylique et caprique, saccharose, 
huile d’amande douce (Prunus amygdalus dulcis), huile de 
tournesol (Helianthus annuus), silice, huile de noix de coco 
(Cocos nucifera), huile de macadamia (Macadamia 
ternifolia), huile essentielle d’écorce d’orange douce (Citrus 
sinensis), huile essentielle d’écorce de pamplemousse 
(Citrus paradisi), huile essentielle de gingembre (Zingiber 
officinale), acétate de tocophérol, acide linoléique, 
lécithine, Phytosteryl Canola Glycerides, Tocophérol, acide 
oléique, acide palmitique, huile de soja (Glycine max), 
acide stéarique, trioléine, palmitate d’ascorbyle


