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Application: T N

Ingrédients: Huile de graines de cumin noir, bois de 
hô, melaleuca, baies de litsea, eucalyptus, géranium

Description aromatique: Boisé, sucré, herbacé

HD Clean®

Mélange d’huiles essentielles  
10 ml rouleau à bille 

Référence: 60201145
Prix de gros: $27.00
Prix public: $36.00
PV: 22.5

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le mélange d’huiles essentielles HD Clean est un produit 
phare de la gamme HD Clean. Formulé à base d’huile de 
graines de cumin noir et d’huiles essentielles CPTG 
Certified Pure Tested Grade®, ce mélange d’une efficacité 
étonnante permet de traiter les zones à problèmes du 
visage et du corps. HD Clean contient des huiles 
essentielles bénéfiques qui vous aideront à conserver  
une peau d’apparence saine, lisse et propre.

UTILISATIONS
Cosmétiques

• Ajouter à la routine de soins du visage pour aider à 
garder la peau propre.

• Combiner à un hydratant de nuit pour une hydratation 
optimale.

• Utiliser dans le cadre de la routine de soins de la peau 
pour favoriser un teint éclatant.

• Appliquer sur le visage pour assainir la peau avant 
d’utiliser un hydratant.

• Appliquer matin et soir pour maintenir l’apparence d’une 
peau saine.

INSTRUCTIONS 
Utilisation topique :  Après avoir utilisé le nettoyant 
moussant pour le visage HD Clean, appliquer une petite 
quantité de produit sur le visage et d’autres zones du 
corps. Diluer dans de l’huile de noix de coco fractionnée 
dōTERRA au besoin afin de prévenir l’irritation cutanée.

PRÉCAUTIONS 
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de 
la portée des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes 
enceinte, allaitez ou faites l’objet d’un suivi médical. Éviter 
tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.
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