
 

dōTERRA Touch Arbre 

 

L'équilibre parfait d'huile essentielle d'arbre à thé et d'huile de noix de coco 
fractionnée a été combiné dans le doTERRA Touch Arbre à thé, le rendant idéal 
pour être utilisé sur les peaux sensibles et douces.

 

Description 

Ressentez les effets rafraîchissants de doTERRA Touch arbre à th
Emballé sous forme pratique d'applicateur à bille, doTERRA Touch Arbre 
à thé procure les bienfaits de l'huile essentielle d'arbre à thé diluée dans 
l'huile de noix de coco fractionnée. Il peut être utilisé pour nettoyer la 
peau et les ongles, et est idé
pour un effet rafraîchissant.

Usages 

Appliquez sur les imperfections de la peau pour un effet 
nettoyant et rajeunissant.

Faites rouler sur la plante des pieds et dans les chaussures pour 
un arôme et un sentiment de fraîcheur.

Directions Pour l'Usage

Locale: Appliquez sur la zone souhaitée. Voir les précautions supplémentaires ci
dessous. 

Précautions 

dōTERRA Touch Arbre à thé Melaleuca alternifolia

L'équilibre parfait d'huile essentielle d'arbre à thé et d'huile de noix de coco 
fractionnée a été combiné dans le doTERRA Touch Arbre à thé, le rendant idéal 

es peaux sensibles et douces. 

Ressentez les effets rafraîchissants de doTERRA Touch arbre à thé. 
Emballé sous forme pratique d'applicateur à bille, doTERRA Touch Arbre 

é procure les bienfaits de l'huile essentielle d'arbre à thé diluée dans 
l'huile de noix de coco fractionnée. Il peut être utilisé pour nettoyer la 
peau et les ongles, et est idéal pour l'après-rasage ou la plante des pieds 
pour un effet rafraîchissant. 

Appliquez sur les imperfections de la peau pour un effet 
nettoyant et rajeunissant. 

aites rouler sur la plante des pieds et dans les chaussures pour 
un arôme et un sentiment de fraîcheur. 

Directions Pour l'Usage 

Appliquez sur la zone souhaitée. Voir les précautions supplémentaires ci

Melaleuca alternifolia 

L'équilibre parfait d'huile essentielle d'arbre à thé et d'huile de noix de coco 
fractionnée a été combiné dans le doTERRA Touch Arbre à thé, le rendant idéal 

 

Emballé sous forme pratique d'applicateur à bille, doTERRA Touch Arbre 
é procure les bienfaits de l'huile essentielle d'arbre à thé diluée dans 

l'huile de noix de coco fractionnée. Il peut être utilisé pour nettoyer la 
rasage ou la plante des pieds 

aites rouler sur la plante des pieds et dans les chaussures pour 

Appliquez sur la zone souhaitée. Voir les précautions supplémentaires ci-
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Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de la portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte ou en cours de soins médicaux, consultez votre médecin. 
Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les zones sensibles.

Bienfaits Primaires 

Nettoie la peau et les ongles.

Reconnu pour son effet rajeunissant sur la peau.

Description de l’arôme

Herbacé, vert, cuir 

Composés chimiques pr

Huile de noix de coco fractionnée, feuille d'arbre à thé
 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de la portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte ou en cours de soins médicaux, consultez votre médecin. 
Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les zones sensibles.

 

Nettoie la peau et les ongles. 

Reconnu pour son effet rajeunissant sur la peau. 

Description de l’arôme 

Composés chimiques principaux 

Huile de noix de coco fractionnée, feuille d'arbre à thé 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de la portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte ou en cours de soins médicaux, consultez votre médecin. 
Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les zones sensibles. 
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