dōTERRA Touch® Hélichryse
10 ml rouleau à bille

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
L’hélichryse (helichrysum italicum) est une petite herbe vivace
aux feuilles argentées étroites et aux fleurs jaunes de forme
sphériques poussant en bouquets. Elle est utilisée en
médecine holistique depuis la Grèce antique. Son huile
essentielle a une grande valeur et est très recherchée en
raison de ses nombreux bienfaits. Aussi appelée « l’éternelle »
ou « l’immortelle », l’hélichryse est particulièrement réputée
pour ses bienfaits pour la peau. Parfaitement adapté aux
peaux sensibles, dōTERRA Hélichryse Touch procure tous les
avantages de l’huile essentielle d’hélichryse dans une base
d’huile de noix de coco fractionnée afin d’améliorer
l’apparence de la peau et de favoriser un teint éclatant de
jeunesse. Ce produit est offert sous forme de rouleau à bille
(format 10 ml) pour une application aisée.

UTILISATIONS
Application:
Partie de la plante : Sommités fleuries
Ingrédients : Huile de coco fractionnée et huile
essentielle d’hélichryse
Description aromatique : Herbacé, floral, miellé
Principaux constituants : Acétate de néryle,
alpha-pinène, γ-curcumène

Cosmétiques
• Appliquer l’huile d’hélichryse dōTERRA Touch de façon
topique avant le coucher pour atténuer les imperfections
cutanées.
• Appliquer l’huile d’hélichryse dōTERRA Touch sur le visage
pendant votre routine matinale de soins de la peau pour
obtenir un teint radieux d’apparence jeune.
• Masser l’huile d’hélichryse dōTERRA Touch sur les tempes
et la nuque pour une sensation apaisante.

dōTERRA Touch® Hélichryse
10 ml rouleau à bille

Référence : 60210311
Prix de gros : $76.00 CAD
Prix public : $101.33 CAD
PV : 53

INSTRUCTIONS
Utilisation aromatique : Appliquer sur les bijoux, la dolomite
naturelle ou les pierres volcaniques pour diffuser.
Utilisation topique : Appliquer sur la zone désirée. Voir les
mises en garde ci-dessous.

PRÉCAUTIONS
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de la
portée des enfants. Les femmes enceintes ou allaitantes et
les personnes faisant l’objet d’un suivi médical devraient
consulter un médecin. Éviter tout contact avec les yeux,
l’intérieur des oreilles et les zones sensibles.
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