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dōTERRA Magnolia Touch
Applicateur à bille de 10 ml

Référence Numéro: 60208111

• Apaisant et relaxant

• Pour une peau nette et radieuse

• Apaisant pour la peau

PRINCIPAUX BIENFAITS

Ingrédients: huile de coco fractionnée, fleur de 
magnolia

Description aromatique: fruité, floral, balsamique
Principal composant chimique: linalol

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
La fleur de magnolia est réputée pour être présente un peu 
partout dans le monde, avec des espèces disséminées en 
Asie du Sud, dans le Pacifique et en Amérique du Nord. 
Aussi appelées « champaca blanc » ou « orchidée de jade 
blanc », les fleurs de magnolia sont employées dans la 
médecine chinoise traditionnelle pour aider l’organisme à 
retrouver son équilibre. Distillée à la vapeur à partir des 
pétales robustes de la fleur de magnolia, l’huile essentielle 
de magnolia a un arôme fruité et floral qui contribue à créer 
une atmosphère détendue. Comme les huiles essentielles 
de lavande et bergamote, l’huile essentielle de magnolia 
est principalement composée de linalol, qui aide à 
promouvoir des sentiments calmes et apaisants. Associée 
avec expertise à de l’huile de coco fractionnée, l’huile 
essentielle de magnolia de la gamme Touch hydrate et 
apaise la peau. Intégrez-la à votre routine quotidienne pour 
retrouver une peau propre et hydratée. Utilisée en parfum 
personnel, l’huile essentielle de magnolia de la gamme 
Touch dégage un arôme revigorant et rafraîchissant.

UTILISATIONS
• Faites de Magnolia Touch votre nouveau parfum 

personnel quotidien.

• Appliquez Magnolia pour bénéficier de sa touche 
apaisante.

• Associez localement avec une huile essentielle de 
bergamote ou d’ylang ylang pour retrouver un teint 
éclatant.

• Appliquez sur la plante des pieds pour favoriser un 
sentiment de calme et de détente. 

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale: Appliquez sur les zones souhaitées. 
Consultez les précautions supplémentaires ci-dessous.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.
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